
  1 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COMMISSION RÉGIONALE PDL  
TWIRLING 

 

Date : Samedi 3 mars 2018 
Heure : 14h30-17h00 
Lieu : LA ROCHE SUR YON (85) 
 

Etaient présents : 

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

GILLET Véronique 
LAUZON Raphaëlle 
 
 

GRACIN PENIGUEL 
Véronique 
 
 

BEZARD Christelle 
DELETANG Franck 

CHARDONNEAU Sabrina 
 

Etait excusée : 

44 49 53 72 85 
 GILLET André GUITTET Hélène 

 
CHEVET Magalie 
 

BLANC Laurence 
GUITTON Viviane 

 

Sabrina Hérisse est également présente. 
 

I - APPROBATION COMPTE-RENDU DU 18/11/2017 
Pas de remarques 

 

II – CORRECTIONS SUR FASCICULE COMPETITIONS 
 Nouvelle adresse Sabrina Chardonneau : 9A rue de Lattre de Tassigny 85300 Soullans 

 Correction mobile Isabelle Ratier : 06.17.55.88.67 

 Correction adresse mail Stéphanie Demarque : steph.demarque@free.fr  et  demeure au  17 et non 
au 7 rue des Acacias. 

 Correction mobile Franck Deletang : 06.83.49.31.77 

 Ajout téléphone fixe Raphaëlle Lauzon : 02.41.75.94.84 

 Groupe de travail : Clarisse Chauvet n’en fait pas partie 

 Formateurs juges techniques 85 : rajouter Christopher Blaevec et Clarisse Chauvet 
 AF : en attente de la nouvelle adresse de Flavie et pour Lucie Blanc, il manque les informations sur 

les degrés qu’elle peut valider 
 Cadres fédéraux : corriger l’adresse mail de Stéphanie 

 

III – BILAN DES FORMATIONS JUGES 
Le bilan des recyclages a été fait lors de la réunion du 18/11/17 

 
 Administratifs du 44 : 

14 juges en formation (dont 1 dans le 49) – 11 validés RA et 3 validés PJ 

Compteurs chutes : 14 inscrits- 13 présents et 11 reçus 

 Techniques du 44 : 
14 juges techniques en formation dont 1 abandon à la fin de la 2ème journée. 
12 juges se sont présentés à l'examen : résultats 5 nouveaux juges (1N1-2N2-1N4-1N5) / 3 
changements de niveau (1N2-1N5-1N6)/ 1 juge n'ayant pas l'âge. 
Le recyclage des juges 44/85 a été très difficile. Il y avait 2 formateurs pour 61 stagiaires. 

COMPTE RENDU 
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Pour les niveaux 3/6 : bons retours des stagiaires 

Pour les niveaux ½ des retours plus négatifs : sentiment d’un recyclage non préparé : documents 
non prêts, aucune vidéo préparée, note artistique mal expliquée. 
Djamila a dû palier et intervenir plusieurs fois afin d’apporter des réponses. 
Les juges sont très déçus et démotivés. 
Jocelyne prendra contact avec le formateur du 85 

 
 Administratifs du 72 : 

Pas de juges en formation cette année. La commission départementale reverra avec les différents 
clubs afin d’anticiper le renouvellement des juges administratifs. 

 Techniques du 72 : 
4 juges en formation complète (dont 2 du Centre Val de Loire). 
Pour le Centre Val de Loire : 1 juge reçue 

Pour la Sarthe : 1 reçue niveau 1 et 1 ajournée 

2 juges sarthois ont changé de niveau 

A noter que chaque juge sarthois a l’obligation morale de participer aux championnats 
départementaux. 
Le quota départemental est d’1 juge pour 6 passages. 
 

 Administratifs du 49/53 : 
1 juge inscrite pour le 53 mais n’a fait qu’1 journée 

Pour le 49 : 3 juges en formation : 2 reçus RA et 1 reçue PJ 

Compteurs chutes : 21 inscrits (dont 2 du 44), 18 participants – 16 reçus 

 Techniques 49/53 : 
8 juges inscrits dont 2 mamans qui ont abandonnés (n’ont pas eu la détection d’erreurs) et 1 jeune 
qui n’avait pas l’âge. 
Un groupe très intéressant. 
Au final : 2 changements de niveau (niv 1 =>niv 2), 3 juges niv 1 et 1 juge niv 2 

 
 Administratifs 85 (informations reçues de Laurence par mail) 

12 stagiaires inscrits mais 2 ne se sont pas présentés. 
Après examen : 2 stagiaires ajournés, 6 reçus RA/CC et 2 reçus PJ/RA/CC 

 Au final : 13PJ/RA/CC – 20 RA-CC 1 RA et 12 CC 

 Techniques 85 (informations reçues de Christopher par mail) : 
15 juges inscrits en formations en Vendée et 1 qui a fait la formation dans le 44. 

Plus que 12 juges lors de la 3
ème

 journée. 

Après examen : 9 nouveaux juges dont 2 qui sont trop jeunes pour juger officiellement. 

4 juges n’ont pas réussi la détection d’erreurs. 

La détection d’erreurs est le point négatif qui est ressorti de la formation de cette année. 

 
IV – BILAN STAGES TECHNIQUES 

 Stage 5
ème

 et 6
ème

 degré 

Franck : peu de stagiaires (2 absents du 49 et 1 du 85 arrivé à 11h). Au total 6 ou 7 stagiaires. 
2 stages de perfectionnement prévus 

5 passages : 4 reçus (5
ème

 degré) 
Le stage s’est déroulé de 9h à 13h à Dollon 

 

V – BILAN DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
 Sarthe : le championnat a été avancé d’1 semaine. 

Le championnat s’est bien déroulé (salle payante) 
97 twirlers ont concouru avec de belles prestations et de belles notes. 
Un test a été fait sur ce championnat : 1 matinée sans pause (de 8h30 à 12h) et après-midi de 13h à 
16h45. 
Pas de retours des juges pour le moment. 
Un bilan sera à faire avec l’organisateur 
Le DS a eu le sentiment de courir toute la journée. 
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 Loire Atlantique : les 20 et 21 janvier organisé par Gétigné à Gorges sur 1 journée ½ (location du 
site de 1500€). 

Le nombre de twirlers est en hausse. Il faudra probablement faire des groupes en 2019. 
La compétition s’est déroulée le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 8h à 18h 

53 twirlers « promotion » dont 15 sélectionnés en coupe 

133 twirlers en catégories fédérales (31 CH et 26 MH) Il est très difficile de trouver des organisateurs 
(nécessité d’avoir une salle pouvant accueillir 1000 personnes). 
Quelques problèmes d’incivisme du public (état des toilettes, tapis déchirés dans la salle 
d’échauffement corporel, enfants laissés sans surveillance…) 
Le délai de 3 semaines entre le départemental et le régional a été apprécié. 
 

 Vendée : Organisé par Pouzauges. 
Salle non chauffée (risque de blessure) 
1 salle avec goudron 

145 twirlers 

Organisé sur 1 journée avec 2 salles (1 avec 4 jurys et 1 avec 2 jurys) 
 

 Maine et Loire : le 21 janvier à St Macaire avec la Mayenne. 
67 passages de 8h15 à 15h30 et 4 jurys. 
2 juges de Vendée sont venus pour la journée. 
4 twirlers se sont sélectionnés pour la coupe nationale 

Pour créer du lien, un café commun administratifs/techniques a été organisé 

 

VI – BILAN DU REGIONAL 
 Retour de Vanessa (club de Besse sur Braye) : bon week-end. Ravie d’avoir organisé ce régional. 
 Retour de la commission régionale : très bien organisé. Le championnat sur 1 seul complexe a été 
très apprécié (surtout avec les conditions météo) de même que le repas du samedi soir. 

366 twirlers ont participés (335 en 2017). 
247 twirlers se sont sélectionnés pour le championnat national (soit 67%) et 46 pour la coupe 
nationale (soit 14%) 
La moyenne technique est de 6,48 – la moyenne artistique de 6,65 

Aucun retard 

Une pause plus courte est souhaitée par les juges mais des pauses plus courtes ne sont pas 
compatibles avec des repères de praticable. 
Les juges doivent penser à remplir la case commentaire. 
Une relance vers les clubs a été nécessaire car il n’y avait pas assez de juges techniques inscrits. 

 Retours d’André : 
 Le délai entre le départemental (Vendée) et le régional était insuffisant : il faut prévoir 2 semaines. 
 Inscriptions juges : nous avions convenu, il y a 3 ans qu’un juge concourant ne comptait dans les 
quotas que s’il s’inscrivait pour les 2 jours (à renoter dans le prochain règlement régional) 

 Des dérogations ont été accordées pour permettre à des twirlers de concourir dans d’autres 
départements : penser à l’aviser afin d’éviter les erreurs. 
 6 versions d’horaires et de nombreuses erreurs lors des inscriptions en ligne (erreur de catégories, 
twirlers inscrits 2 fois…) 
 8 versions de bureaux ! L’exercice est assez difficile et ces multiples modifications demandent 
énormément de travail. Lorsqu’il y a changement de juges, il faut également vérifier les réservations 
repas juges afin d’en aviser l’organisateur (du remplaçant et du remplacé) 

  

VII – BILAN DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 Un championnat de France Handisport est prévu à Mouzillon les 5 et 6 mai (gym 
masculine/féminine/GRS). Il y a peu d’inscrits pour le moment. 

 
 Retour de Sabrina Herissé sur le groupe de travail : 

Le groupe a travaillé sur un sondage à proposer aux associations sur les thèmes Sport 
adapté/Pratique masculine. 
Nicolas Boisneau est très intéressé et prêt à nous conseiller sur ces thématiques. 
Les sondages seront mis sur un Google Form’ et une rencontre avec Nicolas est à prévoir à l’issue 
du sondage. 
Les correspondants pour ces 2 sondages seront Sabrina H et Franck. 
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 Journée pédagogique à la détection d’erreurs : 
Cette journée sera à proposer à tous les juges (en formation ou souhaitant changer de niveau) 

Estimation : 60 participants  

Date retenue pour cette journée : 16 septembre 

Prévoir : 3 salles + 1 gymnase 

Prix à déterminer. 
Recherche de sites : 

 Stéphanie G : La Joliverie, Nort sur Erdre 

 Christelle : Sablé sur Sarthe 

 Raphaëlle : Pôle de formation de Briacé (Le Landreau) 
 

Une prochaine réunion du groupe de travail sera fixée en fonction du retour du sondage. 
 

Jocelyne souhaite que le groupe de travail soit présent à la dernière réunion de l’année. 
 

VIII- STAGE AF1 
 Stagiaires très agréables 

 Structure non adaptée : pas de prises électriques dans les dortoirs, literie pas très propre. Les salles 
de cours n’étaient pas propres, le gymnase très sale, non chauffé et parfois utilisé par des extérieurs (la 
neige fondait dans le gymnase). 
 Repas non variés. 
 19 stagiaires dont 1 garçon : 

 5 twirlers du 44 (tous reçus) 

 2 twirlers du 72 (tous reçus) 

 7 twirlers du 85 (3 des sables d’Olonne, 2 de St Fulgent et 2 de Beauvoir) et 4 reçues 

 5 twirlers du 53 (4 reçues) 
3 jeunes ont validé la partie théorique. Il va être nécessaire d’apporter de l’aide au club des Sables d’Olonne 
pour aider les jeunes très motivés. 
Bilan : une bonne semaine malgré la structure. Le lieu n’est pas à reprendre. 

 
Pour l’année prochaine, un lieu sur la zone 2 est à prévoir avec impérativement un gymnase chauffé et 
proche du lieu d’hébergement. 
 

IX- REGIONAL EQUIPES 
Les 19 et 20 mai à St Herblain. 
La grande salle et la salle de tennis de table (pour les espoirs et les minimes) sont réservées. 
Une salle d’échauffement (salle de tennis) est en attente. 
 
Pour tous les départements : remonter rapidement un nombre prévisionnel d’équipe/catégories 
 

X- COUPE NATIONALE 
87 clubs sont inscrits (71 en 2017) avec 60 twirlers de plus. 
La salle ouvrira au public à 10h15 le dimanche matin avec un impératif de fermeture à 21h30 le dimanche 
soir. 
4 bureaux le samedi et le dimanche 

Estimation de 800 à 900 spectateurs/ jours 

Une formule à 4€ pour réserver le repas du dimanche soir est proposée 

Une relance a été faite pour l’envoi des musiques pour la playlist 
 

XI- QUESTIONS DIVERSES 
 Bonification si 1 seul genou au sol ? : en PDL : point de bonification pour les 2 genoux à terre 
uniquement alors qu’en Poitou, la bonification est donnée si 1 seul genou ; Qui a raison ? 

Sabrina H envoie un message à Anne Cécile. 
 Stéphanie G : pas de juges de ST HERBLAIN retenus au championnat national (8 juges inscrits). 

Les juges non pris se démotivent. A quoi sert le quota par association et par nombre de candidats 
présentés ? Par contre d’autres clubs ont pratiquement tous leurs juges retenus. Ne serait-il pas plus 
logique d'en prendre au moins un par club pour satisfaire tout le monde ? 

 
Fin de réunion à 17h15. 
PROCHAINE REUNION à revoir mais elle ne sera pas le 30 juin. 


