Fédération

CONVOCATION

Sportive
et Culturelle

LETTRE INFO

de France

----------------------------------COMMISSION REGIONALE
HAUTS DE France

COMMISSION REGIONALE TWIRLING
LIGUE HAUTS DE FRANCE
Nous y sommes, nouvelle saison 2021/2022 !
Après deux saisons sportives difficiles, nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches.
La nouvelle commission régionale se tient à votre entière disposition, et vous doit quelques indications sur
le règlement régional 2021/2022 :
TEMPS ET MUSIQUE – CATEGORIE ESPOIRS
La commission régionale, et les formateurs juges techniques et administratifs, ont pris la décision
d’uniformiser les temps de musique pour la catégorie ESPOIRS.
Le temps de musique est désormais de 1’30 à 2’00 pour l’ensemble des catégories espoirs débutants / 1er
degré / 2ème degré / supérieur.
Nous rappelons également que cette catégorie n’est pas soumise à une restriction d’âge.
LICENCES 2021 / 2022
Il est important de rappeler que pour toute participation aux formations juges, recyclages juges, recyclages
AF et stages d’apprentissage, chaque participant se doit d’être en possession d’une licence TWIRLING FSCF
en cours de validité.
Les stagiaires sans justificatifs de licence se verront refuser l’accès à la formation / stage / recyclage.
COMMUNICATION
La commission régionale souhaite uniformiser les envois et réceptions des mails.
A ce titre, il vous faudra désormais écrire à l’adresse suivante : twirlinghautsdefrance@gmail.com
Toute demande reçus via les réseaux sociaux type Snapchat, Messenger, Whatsapp ou autres ne sera en
aucun cas traitée, et aucune réponse ne vous sera adressée.
RECYCLAGE JUGE TECHNIQUE
Après deux saisons sans championnat, ni jugement, les formateurs juges techniques ont souhaiter réunir
l’intégralité des juges techniques « Nord et Sud » pour cette saison 2021/2022.
Le recyclage juge technique aura lieu le dimanche 24 octobre 2021 au siège du Comité Régional.
Il a été proposé un lieu central à tous, le siège de notre comité régional se situe au 39 rue de la Monnaie à
Lille.
Aucune autre date ne sera proposée pour le recyclage juge technique 2021/2022 pour la région.
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EQUIPE DE TERRITOIRE HAUTS DE FRANCE
La commission régionale va mettre en place une équipe de territoire pour les twirlers de notre région.
Une note d’information sera envoyée fin septembre à l’ensemble des clubs pour définir les critères de
sélection et les modalités d’engagement de chacun.

La commission régionale se tient à votre entière disposition, et vous souhaite une très bonne reprise au sein
de vos associations !

Bonne saison à tous !
La Commission Régionale Twirling Hauts de France

-2-

