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COMMISSION RÉGIONALE PDL  
TWIRLING 

 

Date : Samedi 18 novembre 2017 
Heure : 14h30-17h00 
Lieu : ANGERS (49) 
 

Etaient présents : 

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

GILLET André 
GILLET Véronique 
LAUZON Raphaëlle 
 

GRACIN PENIGUEL 
Véronique 
GUITTET Hélène 
 

BEZARD Christelle 
CHEVET Magalie 
DELETANG Franck 

CHARDONNEAU Sabrina 
GUITTON Viviane 
 

 
Etaient excusés : 

44 49 53 72 85 
RATIER Isabelle 
 

 
 
 

 
 

BLANC Laurence 
 

 
Nicolas Boisneau, agent de développement au Comité Régional est également présent. 
 
En introduction, Jocelyne rappelle que cette commission est élue pour une mandature de 4 ans. 
A l’issue du dépôt des dossiers de candidature, 29 personnes postulaient (tous membres de l’ancienne 
commission). 
La commission régionale a été constituée en fonction du nombre de twirlers licenciés par département et 
afin de ne pas perdre les personnes motivées, un groupe de travail constitué de formateurs et de techniciens 
a également été constitué. 
A ce jour, Mickaël Navenot a refusé de faire partie de ce groupe de travail. 
Il ne sera pas possible, pour cette année, d’intégrer de nouveaux membres (nouveaux formateurs 
administratifs de Vendée, Gérard Caillon) 
Le remboursement des frais de déplacement du groupe de travail est à l’étude auprès du Comité Régional 
Djamila sera le rapporteur de ce groupe de travail auprès de la commission régionale. 
La commission régionale pourra avoir des invités si besoin. 
Il est également rappelé que les comptes rendus sont consultables sur le site du Comité Régional et que les 
informations de la commission doivent redescendre dans les commissions départementales. 
 

I - APPROBATION DES DERNIERS COMPTE-RENDUS 
 
OK pour le compte-rendu du 1

er
 septembre 

Sur le compte rendu du 4 novembre, corriger le nom de Sabrina Chardonneau (et non Charbonneau) 

 

II – INTERVENTION DE NICOLAS BOISNEAU 
 
 L’Equipe Technique Régionale est à constituer et regroupera plusieurs disciplines sur des 

thématiques communes (formation, ponts entre plusieurs disciplines, développement du sport de Haut 
Niveau) .Le groupe sera composé de 15 à 20 personnes. 

COMPTE RENDU 
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Un groupe « Atout Form » est en cours et pourrait intégrer, pour le twirling, le sport adapté. Avec en 
objectif, le développement des formations, des conseils pour les associations qui souhaitent développer 
cette activité. Toutes les personnes intéressées peuvent contacter Nicolas. 

Un groupe formation permettra de travailler sur la formation AF et un objectif d’uniformiser si besoin 
selon les activités) 

L’ETR sera mise en place l’année prochaine. Il est prévu un rythme de 2 à 3 réunion par an (lieu non 
déterminé) Jocelyne pourra solliciter des interlocuteurs (membres de la commission et/ou du groupe de 
travail) en fonction des compétences de chacun. 

L’objectif du Conseil d’Administration de la région et de l’ETR est de mettre en avant les actions 
spécifiques et projets des commissions régionales. 

 
 

III – RÔLES ET MISSIONS DES MEMBRES DE LA COMMMISSION 
 
L’objectif est de répartir la charge entre les membres de la commission. 

 Secrétaire : Véronique G. 
 Informatique et Championnat : André 

 Constitutions des jurys (juges techniques : Sabrina Herissé 

 Stages 5° et 6°, perfectionnement AF1/AF2, AFI : Fanck et Stéphanie D. 
 Stage Dans Gym Bâton : Hélène G 

 
Pour l’organisation des différents stages, chacun devra fournir à Hélène les informations nécessaires à la 
recherche des lieux de stage (nombre de salles : gymnases, salles de cours, hauteur des gymnases, 
restauration sur place, possibilité de travail personnel pour les stagiaires…) 
 Communication : Sabrina C 

Aura en charge la remontée d’informations des associations et de la commission vers la région pour 
diffusion sur le site internet et Facebook (informations sur stages, photos des championnats…) 
Pour communiquer vers les associations, voir avec Hélène pour transmission d’un fichier à jour avec les 
coordonnées de présidents, secrétaires, correspondants dans les clubs. 
Chaque membre de la commission devra transmettre les photos et informations à Sabrina 

Pour permettre aux associations de connaitre les membres de la commission, un « trombinoscope » est à 
prévoir. Jocelyne souhaite également que tous les membres de la commission soient présents lors du 
palmarès du prochain championnat régional 
 Sport Adapté : Franck 

Franck sera le point d’entrée pour les associations qui souhaitent développer cette activité : répondre à leurs 
questions et attentes. 
A ce jour, sur notre région, 4 associations de twirling (3 en Vendée et 1 en Loire Atlantique) ont des équipes 
« sport adapté » 

Nicolas rappelle que le sport adapté en twirling peut être rajouté au programme « Atout Form ». Pour 
information, le 1

er
 championnat national de gym « sport adapté » aura lieu les 5 et 6 mai à Mouzillon (44) 

 
 

IV – REGLEMENT REGIONAL 
 
Validé en séance. Sera diffusé d'ici quelques jours 

 

V – BILAN DU RECYCLAGE NATIONAL 
 
 A.F. : en AF3 pour cette saison : Sandrine Rannou, Franck Deletang, Mickaël Navenot et Stéphanie    

Demarque. Perrine Rivallin reste AF3 mais est recyclée AF2 pour cette saison. 
Un travail par filière avec des nouveautés à venir a été initialisé. Les cadres se positionneront, en 
fonctions de leurs souhaits et de leurs compétences sur le jugement, le Haut Niveau, la formation et 
prochainement sue le Sport adapté. 

 Juges techniques : pas de nouveaux formateurs pour notre région cette année et tous ont été    
recyclés. Les temps d’échanges entre formateurs et cadres techniques ont été appréciés. 
 

 Juges administratifs : 2 nouvelles formatrices en Vendée (Laëtitia et Béatrice). Jean-Michel n’a pas  
pu se recycler comme formateur cette année (contrainte professionnelle). Un temps commun avec 
les juges, cadres et formateurs GRS sur les réseaux sociaux a été apprécié 
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VI – BILAN DES STAGES PASSES 
 
 Recyclage AF1/AF2 : peu de participants cette année (35 uniquement) 

Très peu d’AF2 cette année. Il faut absolument motiver nos AF1 à passer AF2.  Lors de l’Assemblée 
générale de la région le 4 novembre, Jean-Luc André a annoncé qu’il était possible de dispenser des 
formations AF2 en région. En attente de cette formation en région, il convient de faire un sondage 
dans chacun de nos départements afin de connaitre : 

 Une estimation du nombre de stagiaires si AF2 en région 

 Une estimation du nombre de stagiaire si AF2 dans autre région 

 La période souhaitée (vigilance sur la période scolaire et notamment pour les étudiants en faculté  
     qui n’ont pas systématiquement les mêmes périodes de vacances. 

 
 Stage Danse Gym Bâton : seulement 10 inscrits pour cette saison parmi 3 associations. Suite à une    
                                                  blessure en début de stage, il n’y a eu que 9 stagiaires. 

Le faible nombre de participants est probablement dû à la communication tardive de ce stage 
(information tardive sur le lieu). 
Il a été difficile de trouver un encadrant twirling pour ce stage. 
En raison du faible nombre de participants, l’encadrant gym n’a pas été maintenu. 
La partie danse a été assurée par jules Peniguel et la partie twirling par Andréa Balay (Languidic). 
Andréa et Jules ont assurés la partie gym (possible car peu de stagiaire) 
Les bilans des encadrants et des twirlers sont très positifs. 
Andréa est prête à revenir l’année prochaine. 
Quelques idées pour développer ce stage : 

 Inviter un intervenant extérieur (les jeunes sont très attirés par des stages FFSTB) 
 Informations à diffuser sur Facebook 

 Avoir un intervenant gym impérativement 
 Faire attention à la date du stage : cette année le stage débutait un mardi et il n’est peut-être pas   
      facile pour les parents d’accompagner les jeunes. 

 
A faire par Hélène : un sondage auprès des associations afin de connaitre leurs attentes (date, 
durée,…) 
 

 Détection d’erreurs : à ce jour, déjà 3 détections d’erreurs. 
  Legé : beaucoup d’échecs 

  Nantes : encore des échecs. Il y avait 43 inscrits. Les mouvements ne sont pas identifiés, les 
erreurs les plus simples ne sont pas identifiées. 

  Sarthe : 6 personnes ont été reçues (N1 ou niveau supérieur). Il y avait peu d’inscrits car les 
résultats du stage précédant n’étaient pas encore connus. 

  Samedi 25/11 La Regrippière : la dernière détection aura lieu de 15h à 17h avec Stéphanie 
 

 Stage 5
ème

 et 6
ème

 degré (Legé) 
Il y avait 20 stagiaires. 
En 5

ème
 degré : 2/4 ont été reçus 

En 6
ème

 degré : 1/1 reçu 

La durée du stage est à revoir car trop long. Il est proposé l’organisation du stage de 9h à 13h et 
passage après 13h. Les twirlers qui souhaitent uniquement passer leur degré viendront à partir 
de 13H. 
Cette nouvelle formule sera testée lors du prochain stage du 13 décembre. 
Jocelyne voit avec Hélène pour la modification du prix du stage. 

 
 Formations et recyclages juges : 

  44 : le recyclage aura lieu le 19/11 pour les juges techniques 

        Il y a 13 juges techniques en formation et 14 en formation juges administratifs 

 
  49/53/72 le recyclage a eu lieu le 22/10 à Angers (techniques et administratifs) 

Pour les juges techniques : beaucoup de révisions le matin et pas assez de prise de 
notes l’après-midi (manque de pratique). Souhait d’adapter les groupes par niveau. 
Pour les administratifs : 31 stagiaires. Le temps d’échange entre les administratifs et 
quelques juges technique a été apprécié. 
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5 juges administratifs en formation (dont 1 du 44) et une douzaine de compteurs chutes 
en formation (suite quota imposé dans chaque club) 
 

  72 : pas d’administratifs cette année (Lise assure la formation et le recyclage en ile de France) 
4 stagiaires en formation juge techniques (dont 2 de l’extérieur) 

Des informations complémentaires seront demandées aux formateurs non présents et notées en fin 
de compte-rendu.  

 
  

VII – CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 
 Individuels : Besse sur Braye les 10 et 11 février. 

             Des hébergements seront proposés sur le compte facebook du club. Une restauration sur le lieu du     
             championnat sera proposée (tartiflette ou lasagne) 

Il n’y aura pas d’inscription de principe cette année. Jocelyne demande donc à chaque responsable 
de département de lui transmettre une copie des engagements (hors promotions) 

 
 Equipes et duos : St Herblain les 19 et 20 mai. 

             L’espace loisirs est sous réserve à ce jour. 
 
 

VIII- DIVERS 
 
 Challans avait déposé sa candidature pour organiser le championnat national individuels 2018. Le  
        club n’a pas eu de nouvelles. Par contre, la mairie est mécontente car avait déplacé une compétition          

             de boxe afin de libérer des structures en prévision de ce championnat. 
 

 En 2019, le Comité Régional fêtera ses 50 ans. Un mini congrès sera organisé le 13 ou le 20   
            octobre. Les AG des départements se dérouleront la même journée. 

 
 Les assises de printemps 2018 se dérouleront à La Roche sur Yon. 

 
 Inquiétude en Sarthe car un club prend la double affiliation et notamment sur le format choisi.   

            Certains twirlers iront en FFSTB et d’autres resteront en FSCF. 
              Parmi les arguments avancés : la validation d’un degré supérieur alors que le jeune n’a pas le           
              niveau technique. Des J2 qui n’arrivent pas à avoir leur 4

ème
 degré et qui partent en N2 

 
Fin de la réunion à 17h. La prochaine réunion de la commission se déroulera à La Roche sur Yon le dernier 
jour de la formation AF1. 
 

 
Informations des formateurs : 
Clarisse et Christopher (juges techniques 85) : 
Recyclage le 19/11 avec 61 stagiaires inscrits et 2 formateurs (Djamila et Christopher). La journée a été 
intense. 
Formation : 
 15 stagiaires lors de la journée du 15/10 

 14 stagiaires lors de la journée du 12/11. La 3
ème

 journée aura lieu le 03/12. 
Les journées de formation se passent très bien avec un bon groupe. 
 
Sabrina (juges techniques 72) 

Le recyclage 72/53/49 a eu lieu le 22 octobre à Angers avec 37 stagiaires de mémoire ou tout s'est bien 

passé. 

En Sarthe, les journées de formations sont le 29 octobre à Bessé sur Braye, 19 novembre à Coulaines et la 

dernière le 3 décembre à Aubigné Racan. 

Formation avec 2 juges sarthois et 2 juges du centre val de Loire car pas de formateur dans cette région. 

Examen le 10 décembre à Coulaines ou il y aura aussi 1 ou 2 juges supplémentaires qui ont obtenu une 

détection supérieure. 
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Isabelle (juges administratifs 44) 

1ère journée de formation PJ RA le 15 Octobre 2017 à Nantes : 13 stagiaires de présents (+ 1 formation 

dans le 49). 

2
ème

  journée de formation PJ RA le 26 Novembre 2017 à Nantes 12 stagiaires de prévus ( 1 qui est venu au 

recyclage + 1 dans le 49) 

3
ème

 journée + Examen le 10 Décembre 2017 à Nantes 

Recyclage 25 stagiaires le 12 Novembre 

 
CC 13 stagiaires en recyclage le 3 Décembre le matin 

CC  14 stagiaires en formation le 3 Décembre le matin 

 
Audrey (Juges techniques 49/53) 
Pour ma part j'ai environ 10 stagiaires car tout le monde ne fait pas le même nombre de journée selon qu'ils 
démarrent ou veulent juste se perfectionner pour passer un niveau supérieur. 
BILAN intermédiaire :  
Stagiaires qui se rendent vraiment compte de tout ce que cette formation peut leur apporter en club en 
montage chorégraphique et en pédagogie auprès de leurs jeunes. Groupe très intéressé.  
 
2 mamans sont en stage et même si elles ont fait du twirling il y a un certain temps, la prise de note reste 
difficile. Le nom des mouvements de bâton ou de corps n'est pas toujours connu. Le code n'est donc pas 
encore systématisé. La détection d'erreur a été très difficile et le test semble encore très loin d'être 
accessible. 
Retour des Détections d'erreur : Encore trop de personnes y vont sans être formées ou informées par leur 
club. Sensation désagréable dès le début de la formation. Parfois, les détections sont avant la première 
journée de formation. Il faudrait penser l'année prochaine à peut-être inviter les nouveaux juges en formation 
au recyclage pour se créer déjà des codes. Pourquoi pas la matinée seulement... 
Encore trop de stagiaires qui me demandent quand sont les dates des prochaines formations alors que tout 
est écrit dans la fiche d’inscription !!! Encore des personnes qui vont devoir abandonner à cause de dates 
indisponibles ! La solution serait qu'encore une fois, je prenne du temps supplémentaire sur mon temps 
perso déjà très amoindri par le twirling pour refaire faire une journée non effectuée.  Ce que je refuse cette 
année. C'est pénible. Un mail aux présidents des associations va être envoyé dans ce sens. De plus, des 
stagiaires ont appris en stage qu'elles ne pourront pas juger dans la saison à cause de leur âge. Encore un 
point de règlement non vérifié. 
Sinon, bonne ambiance pendant le stage. Les participants sont motivés et posent beaucoup de questions. 
J'espère avoir de bons résultats encore cette saison.  
 
 
 
 

  


