
 

 

 
 
 
 

Reprise des compétitions 
 
 

Tout d’abord, encore en janvier, nous pouvons vous souhaitez, acteurs du twirling 
FSCF, tous nos vœux pour 2022.  
 
Depuis septembre 2021, avec toute la commission nationale, nous restons attentifs à 
la situation sanitaire qui nous entoure et comme nous vous avions dit dans la 
précédente lettre info, nous adapterions nos règlements. C’est chose faite.  
 
A la veille de la reprise des compétitions, pour le bon déroulement et la participation 
de tous, nous avons aménagé l’article 8.1 du RESC-Compétition en individuel pour 
prendre en compte les réalités quotidiennes.  
 
Par conséquent, en cas d’absence du twirler au championnat départemental pour 
maladie (Covid ou autre), sa participation au championnat régional sera autorisée sous 
condition de fournir le jour du championnat départemental un certificat médical 
couvrant la date dudit championnat ou un résultat de test COVID positif (voir décret en 
vigueur au moment de la compétition). 
Ainsi sur le passeport pour le championnat départemental, il sera noté « non classé » 
et sur le palmarès, le secrétariat indiquera les notes « 0,00 » avec la mention « non 
classé ». 
 
Dans le cas ou les catégories « Poussin » et « Promotion » se présentent au 
championnat départemental afin de se sélectionner pour la coupe nationale, il revient 
à la commission régionale de prendre des dispositions particulières en interne. 
 
D’autre part, nous tenons à rappeler qu’il existe 2 documents de protocole sanitaire 
pour nos championnats nationaux, ils peuvent servir aux régions et départements pour 
mettre en place leurs championnats :  
 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/recommandat
ions_competitions_activite_tw_-_version_24_novembre_2020_0.pdf 
 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/fscf_2021-12-
02_-_protocole_manifestations_federales.pdf  
 
Cependant, nous invitons tous les organisateurs de compétitions à se rapprocher de 
leur mairie, de leur comité départemental FSCF et de leur préfecture. En effet, ces 
protocoles n’ont de valeur qu’après ces trois instances.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes retrouvailles dans les gymnases tout en gardant les 
bons gestes pour la santé de tous. 
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