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CARREFOUR RÉGIONALE PDL  
TWIRLING 

 

Date : Samedi 13 octobre 2018 
Lieu : GORGES (44) 
 

Membres de la commission présents : 

44 49 53 72 85 
CHESNE Jocelyne 
DEMARQUE Stéphanie 
GIRARD Djamila 
GOMBAUD Stéphanie 
RATIER Isabelle 

GILLET André 
GILLET Véronique 
LAUZON Raphaëlle 
 

 BEZARD Christelle 
CHEVET Magalie 
DELETANG Franck 
 

CHARBONNEAU Sabrina 
GUITTON Viviane 
 

 
Membres de la commission excusés : 

44 49 53 72 85 
  GRASSIN PENIGUEL 

Véronique 
GUITET Hélène 

 BLANC Laurence 

 

I - ACCUEIL  
Jocelyne remercie les 18 clubs présents pour ce carrefour et propose que Christophe Rousseau (nouveau 
responsable de la commission Vendée) et Sabrina Hérissé (formatrice juges techniques Sarthe) soient invités aux 
prochaines réunions de la commission régionale. 
Un membre de la commission ne participant pas activement, Jocelyne souhaite la présence de Sabrina toujours 
très active pour notre région. 
 

II – POURQUOI EST-CE QUE NOS CLUBS QUITTENT NOTRE FEDERATION 
POUR ALLER EN FFSTB 
Cette année, 2 clubs de Sarthe et 1 de Maine et Loire ont quitté notre fédération. 
Que pouvons-nous proposer pour éviter cela ? 
Parmi les clubs présents, qu’est-ce qui selon vous motive ces départs ? 
Points évoqués en séance : 

 L’article 10 
 La FFSTB modifie actuellement son règlement 
 En FSCF de nombreuses améliorations ont été faites (dos nus autorisés par exemple). En cas de 

doute, il faut se rapprocher des juges administratifs et ne pas prévoir des tenues à la limite du 
règlement. 

           

 Les juges (quota) 
 Là aussi, des changements arrivent. Dans leur nouveau règlement, un club qui n’aura pas de juge 

technique ne pourra pas présenter plusieurs équipes. Le temps de formation juge en FFSTB est 
de 6 week-ends 

 Manque d’accompagnement lors d’une ouverture de club (accompagnement administratif) 

 Les degrés 
 Dans un département, un jeune de FFSTB a dû repasser ses degrés : il s’agit d’une erreur. Il 

existe bien des équivalences (voir dans le programme fédéral page T07) 

 Départs dus à des « petits soucis » ou mésententes : la fuite semble plus facile. 
 Ne pas essayer de régler un problème par mail ou par téléphone. Il est préférable de se déplacer 

 Niveau technique très haut 

COMPTE RENDU 
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 Les championnats : difficultés de faire un individuel (si pas de degré), pas de possibilité de Duos Fédéral 
s’il y a plus d’1 degré d’écart, sélection à 13,00 pour la Coupe trop haute 

 Devant le nombre croissant de twirlers sélectionnés pour les nationaux, les sélections deviennent 
nécessaires. Pour rappel, l’année dernière l’amplitude horaire a été de 7h30 à 20h.  
Pour les jeunes (risque de blessure) ainsi que pour les juges, des quotas ont été remis en place  

 Si un club arrête la FFSTB, il n’y a pas de contact vers la FSCF. 
 Axe à creuser ! 

 Que fournir aux jeunes de + de 20 ans sans le 6ème degré ? 
 Une catégorie S+ a été créé à la Coupe Nationale 

 

 La détection d’erreur est-elle un problème ? 

Cette partie fait effectivement partie de la formation et des examens du juge technique. 
Elle est nécessaire car permet d’avoir des juges qui connaissent bien les mouvements. 

 Souhaits des présents : revoir le niveau technique du « cobaye » (du N2 fait par un jeune ayant le 
2eme degré par exemple) 

 Journées de détection d’erreur : pour rappel, nous n’avons que 3 cadres techniques pour valider 
ces détections d’erreurs et une priorité a été mise afin de permettre aux nouveaux juges d’en faire 
au moins 1 

 La journée pédagogique mise en place dans notre région est très appréciée par les clubs qui y 
participent. Pendant cette journée, toutes les bases ont été retravaillées (sera revu lors de la 1ere 
journée de formation pour les associations n’ayant pas participé). Elle sera reconduite en 2019. 
Une détection d’erreurs sera peut-être possible en 2019 sur cette journée. Pour que cette journée 
soit une réussite pour un maximum de juges, les clubs doivent en faire la publicité ! 

 En complément de cette journée, le travail des degrés peut être fait dans les clubs ou lors de stage 
de degrés 

 Attention à la terminologie des mouvements : dans les clubs, insister auprès des AF (actuels et 
futurs) afin que les bonnes terminologies soient appliquées. 

 
Vigilance lors des championnats : dans certains départements (44 par exemple, il y a une forte pression de la 
FFSTB pour recruter des clubs ou des jeunes) 
Au niveau de la fédération, il y a une bonne collaboration entre la FSCF et la FFSTB 
 
Pour rappel, le programme fédéral est gratuit et mis en ligne sur le site de la FSCF, il peut ainsi être téléchargé et 
lu par tous  
Message à passer dans les clubs : OSER SOLLICITER LA COMMISSION REGIONALE 
 

 Formation AF : à partir de cette année, il est possible de faire l’AF2 en région.  
La nouvelle formule du Brevet Animateur Fédéral sera présentée lors du recyclage AF du 13/10. 
Pour permettre a plus de jeunes de suivre cette formation, il sera possible de ventiler les modules en 2 ou 
3 modules (en réflexion pour la saison 2019/2020) 

 Un CQP sera prochainement mis en place pour permettre l’encadrement des stages 
 
Lettres de tirages pour nos championnats régionaux :  
 

EQUIPES 
DUOS 

Toutes Catégories 
individuelles 

POUSSIN U 

Duo A : H 
 
 

Duo B : P 
 
 

Duo C : Z 
 
 

Duo D : K 

P 

ESPOIR V 

MINIME HONNEUR V 

MINIME EXCELLENCE W 

MINIME GRAND PRIX Q 

CADET HONNEUR S 

CADET EXCELLENCE A 

CADET GRAND PRIX X 

JUNIOR HONNEUR R 

JUNIOR EXCELLENCE F 

JUNIOR EXCELLENCE SUP J 

JUNIOR GRAND PRIX K 

EFFECTIF REDUIT I 

 
Le thème « Sport Adapté » ne pouvant être abordé lors de ce carrefour, une réunion d’information sera 
programmée prochainement.  


