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COMMISSION RÉGIONALE PDL  
TWIRLING 

Date : Vendredi 1er  septembre 2017 
Heure : 20h30 
Lieu : VERTOU (44) 
 

Etaient présents : 

44 49 53 72 85 
ANGLES Marie-Anne 
CHESNE Jocelyne 
DEMARQUE Stéphanie 
GIRARD Djamila 
GOMBAUD Stéphanie 
JOSNIN Charline 
NAVENOT Mickaël 
RATIER Isabelle 
 

BREHERET Audrey 
GILLET André 
GILLET Véronique 
LAUZON Raphaëlle 
RANNOU Sandrine 
 

 BEZARD Christelle 
CHEVET Magalie 
HERISSE Sabrina 
ROBIN Véronique 
 

BLANC Laurence 
CHARBONNEAU Sabrina 
OUVRARD Jean-Michel 
 
 

 
Etaient excusés : 

44 49 53 72 85 
CAILLON Gérard 
 

 DURET Yvette 
GRASSIN PENIGUEL 
Véronique 
GUITET Hélène 
 
 

DELETANG Franck 
MENAGER Lise 
 

BLAEVEC Christopher 
CHAUVET Clarisse 
GUITTON Viviane 
RIVALLIN Perrine 
 

 
  

I - APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU  
Aucune remarque. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

II – CANDIDATURES COMMISSION REGIONALE 
 Pour intégrer une commission régionale, il faut maintenant candidater (date limite de dépôt des 
candidatures le 1er septembre 2017) 
A ce jour, Laurence n’a pas d’information sur les modalités de validation, de sélection, le nombre 
de candidats… 
La prochaine réunion du CA Pays de la Loire est prévue le 23/09. 
Cette nouvelle commission repartira pour 4 ans (comme la commission Nationale) 
Il faudra revoter un bureau (responsable, secrétaire…) 
Lorsque les modalités seront arrêtées, il conviendra de fixer rapidement une nouvelle date de 
réunion. 
Nicolas Boisneau a pour mission de participer aux réunions des différentes commissions mais, 
suite à un empêchement, n’a pu être présent le 1er septembre. 
Rappel : pensez à vous inscrire à la journée de rentrée du 23 septembre. 
Voir en pièce jointe, la constitution d’une Equipe Régionale Technique. 
 

 

COMPTE RENDU 
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III – MEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE 
Membres retenus à la commission Nationale pour une mandature de 4 ans : Mickaël Navenot, 
Stéphanie Gombaud, Audrey Breheret et Véronique Gillet. 
 
A ce jour, il n’y a pas de candidats pour l’organisation du Championnat National individuels. 
Sur Cholet, le site de la Meilleraie et privatisée et si la structure n’est pas prise en charge par la 
Ville, le coût sera de 20000€ pour le week-end. Il y a la possibilité de réserver d’autres salles à 
proximité mais pas de grandes salles pour l’accueil public. 
Un appel est fait vers tous les clubs pour ce championnat. 
Une solution de secours est envisagée et consisterait à planifier 2 championnats pour limiter les 
besoins (2 salles au lieu de 4 dont 1 de 1500 places au lieu de 2500). 
Avis de la commission : la solution sur 2 week-end risque de ne pas diminuer le nombre de 
participants (twirlers et public) 
 

IV – BILAN DES PASSAGES DES 5 ET 6 JUILLET 2017 
Bilan des passages en Sarthe (Franck) : 4 twirlers inscrits au passage du 5ème degré => tous reçus 
Bilan des passages à Vertou : 
 1 passage en 6ème degré => reçue 
 9 passages en 5ème degré => 5 reçus 
 

V – CALENDRIER 2017/2018 
Le format Google Drive convient à tout le monde. 
Formation juges administratifs : 
 
 44 49/53 72 85 

Recyclage 12/11 22/10 22/10 29/10 ou 09/12 

1ere journée 15/10 5/11 12/11 5/11 

2
ème

 journée 26/11 26/11 19/11 26/11 

Examen 10/12 

Compteurs chutes 3/12 10/12 10/12 5/11 pour le recyclage- 
10/12 pour la formation 

 
Formation juges techniques 
    

 44 49/53 72 85 

Recyclage 19/11 22/10 22/10 19/11 

1ere journée 15/10 5/11 29/10 ou 5/11 15/10 

2
ème

 journée 5/11 26/11 19/11 12/11 

3
ème

 journée 26/11 3/12 3/12 3/12 

Examen 12/12 

  

Dates des détections d’erreurs : 
22/10 à Legé (de 10h à 12h) 
5/11 à la Maison des Sports à Nantes (de 10h à 12h) 
12/11 à Coulaines (de 10h à 12h) 
25/11 à La Pommeraye (de 15h à 17h) 

 
Rappel à faire dans les clubs : afin de faciliter l’organisation, les juges doivent impérativement être 
inscrits, prévenir en cas d’absence et respecter les horaires. 

 
 

VI- FASCICULE FORMATION 
Passages 5ème et 6ème degré : 
 22/10 à Legé  

17/12 à St Herblain 
30/06/18 à Vertou pour la zone 1 et Coulaines pour la zone 2 
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Recyclage AF1 et AF2 : le 15 octobre à Gétigné (avec le même format que la saison 2017) 
 
Initiateur AF1 : du 26/02 au 1er mars (La Roche sur Yon) 
 
Spécifique AF1 : du 26/02 au 3 mars (La Roche sur Yon) 
 
Stage danse, Gym, bâton : du 24 au 26 octobre 
A ce jour, Hélène est la seule encadrante disponible (manque encadrement pour la Gym et le 
Twirling). 
Pour ces dates, le stage se déroulerait à Cholet. 
A voir avec Hélène s’il est possible de décaler le stage sur la 2ème semaine des vacances de 
février.  
Voir également s’il est possible d’avoir un autre lieu en Vendée. 
 

VII – FASCICULE COMPETITIONS 
Championnats départementaux : 
44 : Individuels =>les 20 et 21 janvier à Gorges (organisé par Gétigné)  
       Equipes et Duos => En attente de confirmation (date prévue : les 5 et 6 mai) 
 
49 : Individuels=> en attente de confirmation de la date du 21 janvier. Organisé par St Macaire en 
Mauges 
       Equipes et duos => 29 avril à Baugé 
 
72 : Individuels => le 4 février à Vibraye 
       Equipes et duos => le 6 mai à Sablé sur Sarthe 
 
85 : pas d’information à ce jour. 
   

VIII – REGIONAUX 2018 
Individuels : Le club de St Fulgent (85), est le seul club candidat à ce jour pour une organisation 
les 17 et 18 février ; A ce jour, le club ne dispose que d’1 seule salle chauffée et attend une 
réponse pour une salle dans une autre commune (réponse sous 15 jours) 

⇨ Il est urgent de faire une relance dans les clubs en cas d’impossibilité d’organisation à St 
Fulgent 

 
Equipes et Duos : les 19 et 20 mai à St Herblain (en attente de confirmation de la mairie semaine 
36) 

 

IX – AG COMITE REGIONAL 
Se déroulera le samedi 4 novembre à La Roche sur Yon 

 
X – QUESTIONS DIVERSES 
Coupe Nationale  
Avis favorable de la commission Nationale pour une organisation par Le Mesnil Guillaume les 17 
et 18 mars (en attente des visites des structures et de la validation du Comité Directeur 
 
Championnat National Equipes et Duos 
Candidature officielle de Languidic les 23 et 24 juin 
 
Modifications du règlement :  

● Suppression du CD. Maintien uniquement de la clé USB  
● Dérogation élargie aux voyages scolaire (participation au festival) 
● Pour la coupe, la catégorie « Vétéran » est renommée S+ 

● La pénalité « comportement irrespectueux des twirlers » passe de 05,5 à 2 points 
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● Nouveau calcul pour le classement afin de ne plus avoir des classements distincts pour un 
millième de point qui ne sont dus qu’aux arrondis de moyenne 

● Tenue garçon : maintien de la combinaison par contre rajouts volants interdits. Possibilité, 
pour le haut de la tenue d’avoir une base noire avec rappel couleur 

Question de Mickaël : pour la tenue garçon, une ceinture non fixée sera t’elle autorisée ? (Nous 
poserons la question lors de notre recyclage) 
 
Mail d’Hélène 
Questions d’Hélène :  

Comment mieux communiquer dans la commission ? 
Ce point sera à revoir avec la nouvelle commission (fréquence des réunions, groupes de travail…) 
Lorsque des réunions sont planifiées en semaine (ou le vendredi), un lieu plus central est 
souhaité. 
 Remarques sur les formations juges techniques, intérêt des détections d’erreurs…. 
Les formations sont encadrées par le national. 
Les détections d’erreurs permettent de valider les compétences des juges à un certain niveau 
technique et garantissent ainsi une qualité de notation des juges. 
Pour réussir à l’issue de la formation juge technique et valider sa détection d’erreur, il est fortement 
conseiller de prévoir l’inscription des juges à plusieurs détections d’erreur. Cette partie de l’examen 
doit être préparée en amont dans les clubs (avec l’aide des juges déjà formés). 
 
Départs en FFTB ou arrêt d’activité  
Arrêt d’activité twirling pour le club de Nantes 
 
Encore des départs en FFTB cette année (L’Ile d’Yeu, Savenay). Un nouveau club est créé à Faye 
de Bretagne (Gérard Caillon et Anita Huet) avec des twirlers de Savenay qui ne souhaitaient pas 
aller en FFTB.  
Il est urgent de s’interroger sur les réels motifs de départ, de rencontrer les clubs et d’aider les 
petits clubs à se maintenir dans notre fédération. 
 
Sujets à réfléchir pour une prochaine réunion : 
Les dérogations. 
Les changements de catégories entre les championnats départementaux et régionaux. 
Pour rappel, un twirler qui concoure dans un autre département sera noté « Non Classé » sur le 
palmarès. 
 
Lettres de tirages pour nos championnats régionaux :  
 

 
EQUIPES 

 
DUOS 

 
Toutes Catégories 

individuelles 

POUSSIN Z 

D M 

ESPOIR I 

MINIME HONNEUR L 

MINIME EXCELLENCE H 

MINIME GRAND PRIX N 

CADET HONNEUR Y 

CADET EXCELLENCE U 

CADET GRAND PRIX A 

JUNIOR HONNEUR S 

JUNIOR EXCELLENCE D 

JUNIOR EXCELLENCE 
SUP 

H 

JUNIOR GRAND PRIX T 

EFFECTIF REDUIT B 

 


