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COMPÉTITIONS
CHAMPIONNAT INDIVIDUELS
Février 2022

Twirling Sport Rémy
Inscription définitive avant le 10 Janvier 2022
-----------------

CHAMPIONNAT EQUIPES et DUOS
Mai 2022

Twirling Club Nanteuil le Haudouin
Inscription définitive avant le 5 Avril 2022

BONNE SAISON A TOUS !
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// REGLEMENT DE LA COMMISSION TWIRLING


CANDIDATURE A L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION REGIONALE

Les associations candidates à l’organisation d’une manifestation régionale la saison prochaine
devront adresser leur demande par courrier officiel au secrétariat du Comité Régional avant le 30 juin
de la saison précédente (voir fiche jointe en fin de règlement).
Le club organisateur s’engage à réserver un gymnase et le matériel nécessaire pour une durée de 2
jours. (Samedi et Dimanche)
Après avis pris auprès de la Commission Régionale, le secrétariat du Comité Régional adressera un
mail + courrier de réponse aux associations candidates dans les meilleurs délais.
L’association désignée devra alors confirmer sa candidature auprès de la Commission Régionale
qui intègrera la manifestation au calendrier officiel.



CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL

Il n’y a pas de sélection pour participer au championnat régional.
Pour participer à ce championnat, chaque club devra compléter un formulaire d'inscription et devra le
renvoyer impérativement dans le délai requis; Les dossiers d’inscriptions reçus après le délai ne
pourront être acceptés pour participer à la compétition.
Aucune modification ne sera acceptée après l’envoi du document par le club.
IMPORTANT
Les inscriptions doivent être remplies avec soin et rigueur. Il est important de mentionner le nom de
la catégorie de façon entière et le degré acquis du twirler. (Se référer au livret individuel)
Tout changement de catégorie ne sera pas possible le jour de la compétition.
En cas d’erreur, le twirler sera noté mais non classé.
Il en va de chacun de vérifier les ordres de passages lors de son envoi auprès de tous.
Pour participer au championnat régional, chaque association devra :
-

Chaque association devra inscrire au minimum :

Nombre de passages

Nombre de juges
techniques

Nombre de juges
administratifs

De 1 à 7 passages

1

1

De 8 à 14 passages

2

2

15 passages et +

3

3

En cas de défection du juge avant le championnat, l’association du (des) juge(s) absent(s) devra
proposer un autre juge.
Nous vous rappelons que le juge doit être présent dans la salle au minimum 30 min avant le début de
la compétition. Sa tenue devra être de couleur blanche sans signe d’appartenance à un club.
Les juges n’officiant que l’après-midi pourront se présenter 30 min avant le début de la compétition
de l’après-midi.
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Horaires de passage et Jurys au Championnat Régional Individuels
L’ordre de passage sera établi selon les inscriptions reçus dans les délais demandés.
Celui-ci se fera selon le tirage au sort effectué par la Commission Nationale.
Le programme vous sera envoyé par mail dès que possible quelques jours avant la compétition.
Aucun changement ne pourra être demandé, sauf cas de force majeur.
Nous rappelons aux Juges Administratifs et Techniques qu’il est indispensable d’apporter votre
matériel de jugement, et de respecter votre tenue et comportement.
Aucune réclamation ne doit vous être demandée le jour J sans la présence du formateur.
Toute demande d’explications devra être faite par écrit dans un délai de 48h après la compétition au
formateur concerné, Technique et/ou Administratif.
Tenues de compétition et présentation au Championnat Régional Individuels
Cf Article 3.1 du règlement RESC Individuel
Lors du palmarès, les twirlers devront être en tenue de compétition et devront être attentifs aux
consignes données par l’encadrement et/ou organisation. (Pas de bijoux, pas de téléphone portable,
pas de chewing-gum…)
Nous rappelons que le palmarès, la présence du bâton n’est pas autorisé.



COUPE NATIONALE

Cf : programme fédéral
Dans le cas, où le twirler serait de nouveau dans la même catégorie que la saison précédente, celuici sera noté et classé lors du Championnat Régional Individuel, mais ne pourra en aucun cas
s’inscrire pour la Coupe Nationale.



CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPES ET DUOS

Les livrets individuels des twirlers composant les équipes et duos seront vérifiés et tamponnés le jour
de la compétition. Merci de bien respecter les consignes quant au remplissage de ces livrets.
Les licences de tous les twirlers inscrits (présents et/ou absents) sur le passeport compétition doivent
être présentées le jour de la compétition.
Pour participer à ce championnat, chaque club devra compléter un formulaire d'inscription et devra le
renvoyer impérativement dans le délai requis; Les dossiers d’inscriptions reçus après le délai ne
pourront être acceptés pour participer à la compétition.
IMPORTANT
Les inscriptions doivent être remplies avec soin et rigueur. Il est important de mentionner le nom et
prénom de la composition de chaque équipe et le degré acquis de chaque twirler dans l’ordre
décroissant. (Se référer au livret individuel de chaque membre de l’équipe)
Faire le calcul de la moyenne des 6 plus haut degrés, y compris les twirlers ne concourants pas de
jour du Championnat.
Tout changement de catégorie ne sera pas possible le jour de la compétition.
En cas d’erreur, l’équipe sera notée mais non classée.
Il en va de chacun de vérifier les ordres de passages lors de son envoi auprès de tous.
Il en est de même pour les Duos.
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➢

CATEGORIE « DUOS PROMOTIONS »

Catégories

Niveau
Degré exigé Degré exigé
Observations
Technique
Twirler 1
Twirler 2
Duo 1er
1er degré
1er
0 ou 1er
Catégorie non représentée au National
Duo 2ème
2ème degré
2ème
1er ou 2ème Catégorie non représentée au National
Duo 3ème
3ème degré
3ème
2ème ou 3ème Catégorie non représentée au National
Pas d’âge requis pour ces duos - Composition libre
Le temps de production sera de 1’30 à 2’00 pour ces catégories Duos Promotions
➢

CATEGORIE « POUSSIN »
▪ Réservée aux twirlers nés en 2014 et 2015 détenant une licence twirling compétition.

Catégories
Débutant

Niveau
Technique
Base

Moyenne
degré
Egale à 0

Temps de
musique
1’00 à 1’30

1er Degré

1er degré

Supérieur à 0

1’30 à 2’00

➢

Observations
Minimum 3 twirlers.
Les twirlers ne possèdent aucun degré
Minimum 3 twirlers
Minimum 1 twirler possédant le 1er degré

CATEGORIE « ESPOIR »
▪ Pas de limite d’âges concernant la composition des équipes de cette catégorie

Catégories
Débutant

Niveau
Technique
Base

1er Degré

1er degré

2ème Degré

2ème degré

Supérieur

3ème degré

Moyenne
degré
Egale à 0

Temps de
musique
1’30 à 2’00

Supérieur à 0
et inférieur ou
égale à 1
Supérieur à 1
et Inférieur ou
égal à 2
Supérieur à 2

Observations

1’30 à 2’00

Minimum 3 twirlers.
Les twirlers ne possèdent aucun degré
Minimum 3 twirlers
Minimum 1 twirler possédant le 1er degré

1’30 à 2’00

Minimum 3 twirlers

1’30 à 2’00

Minimum 3 twirlers

Pour participer au championnat Régional, chaque association devra :
-

Chaque association devra inscrire au minimum :

Nombre de passages

Nombre de juges
techniques

Nombre de juges
administratifs

De 1 à 6 passages

1

1

De 7 à 12 passages

2

2

13 passages et +

3

3

4

En cas de défection du juge avant le championnat, l’association du (des) juge(s) absent(s) devra
proposer un autre juge.
Nous vous rappelons que le juge doit être présent dans la salle au minimum 30 min avant le début de
la compétition. Sa tenue devra être de couleur blanche sans signe d’appartenance à un club.
Les juges n’officiant que l’après-midi pourront se présenter 30 min avant le début de la compétition
de l’après-midi.

Horaires de passage et Jurys au Championnat Régional Equipes & Duos
L’ordre de passage sera établi selon les inscriptions reçus dans les délais demandés.
Celui-ci se fera selon le tirage au sort effectué par la Commission Nationale.
Le programme vous sera envoyé par mail dès que possible quelques jours avant la compétition.
Aucun changement ne pourra être demandé, sauf cas de force majeur.
Nous rappelons aux Juges Administratifs et Techniques qu’il est indispensable d’apporter votre
matériel de jugement, et de respecter votre tenue et comportement.
Aucune réclamation ne doit vous être demandée le jour J sans la présence du formateur.
Toute demande d’explications devra être faite par écrit dans un délai de 48h après la compétition au
formateur concerné, Technique et/ou Administratif.

Tenues de compétition et présentation au Championnat Régional Equipes et Duos
Cf Art 3.1 du règlement RESC Equipes
Cf Art 3.1 du règlement RESC Duos

Lors du palmarès, les twirlers devront être en tenue de compétition et devront être attentifs aux
consignes données par l’encadrement et/ou organisation. (Pas de bijoux, pas de téléphone portable,
pas de chewing-gum…)
Nous rappelons que le palmarès, la présence du bâton n’est pas souhaitée.



CHAMPIONNAT REGIONAL « COMBINE »

Cf nouveau règlement du RESC Combiné
Pour participer au combiné, le club devra présenter une équipe composée de 5 twirlers minimum et
10 twirlers maximum + 2 duos, d’un niveau technique 1er degré.
La moyenne de ce combiné ne devra pas être supérieure à 0,5.
Cette compétition n’est pas une obligation.



CHAMPIONNAT REGIONAL « TERRITOIRE »

Cf nouveau règlement du RESC Equipes – Article 9.8
Chaque région pourra présenter au championnat national équipe son équipe de territoire, et une seule.
C’est une catégorie spécifique qui n’empêche pas les twirlers sélectionnés de concourir dans leur équipe
d’association.
L’inscription sera réalisée par le ou la responsable de la commission régionale ou de territoire.
Cette compétition n’est pas une obligation.
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FORMATIONS JUGES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Les inscriptions auront lieu sur le début de la saison, courant le mois de Septembre.
Pour participer à ces formations, chaque personne devra compléter un formulaire d'inscription et
devra le renvoyer impérativement dans le délai requis;
Le stagiaire devra être en possession d’un justificatif de licence valide pour la saison 2021/2022.
Pour toutes inscriptions à la formation Juge, un chèque de caution d’un montant de 50 € sera
demandé lors du 1er jour de formation, et sera restitué le jour de l’examen.
Toutes absences non justifiées, entrainera l’encaissement du chèque.



STAGES D’APPRENTISSAGES DEGRES

Un prévisionnel devra être envoyé fin septembre. A ce titre, nous pourrons évaluer le nombre
d’Animateur Fédéral pour l’encadrement des Twirlers.
Pour rappel (à titre indicatif) :
Heure début de stage
Pause déjeuner
Fin de stage

9h30
12h30 / 13h30
16h30

Ces horaires seront adaptés en fonction de la journée d’apprentissage.
Le responsable du stage informera les clubs en amont.
Les parents ne sont pas autorisés à rester durant les heures d’apprentissages. Un responsable par
club devra cependant être présent pendant toute la journée du stage.
Pour participer aux stages, chaque club devra compléter un formulaire d'inscription et devra le
renvoyer impérativement dans le délai requis ; Les dossiers d’inscriptions reçus après le délai ne
pourront être acceptés.
Le stagiaire devra être en possession d’un justificatif de licence valide pour la saison 2021/2022.
La participation financière sera mentionnée sur les feuilles d’inscriptions, et fixé par le Comité
Départemental ou Régional en fonction de la nature du stage.
Les écussons seront lors de l’obtention du degré par l’AF3 de la région.



COMMUNICATION INTERNE A LA REGION

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
Toutes demandes reçus via les réseaux sociaux type Snapchat, Messenger, Whatsapp ou autres ne
seront en aucun cas traité, et aucunes réponses ne vous sera adressé.
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DEMANDE DE DEROGATIONS

Les demandes de dérogations doivent être envoyées avant le 31 décembre 2021 pour les
compétitions individuelles.
Les demandes de dérogations doivent être envoyées avant le 31 mars 2022 pour les compétitions
équipes et duos.
Celles-ci seront soumis au vote de la Commission Régionale selon des motifs bien précis tels que ;
Voyage scolaire
Examen
Compétition FFSTB
Evènement religieux pour le Twirler (et non famille)
Ces demandes devront être accompagnées d’un justificatif.

// CALENDRIER DES CHAMPIONNATS
Date

Lieu

Compétitions

Février 2022
Mars 2022
Avril 2022
Mai 2022
Juin 2022

Rémy

Championnat Régional Individuel
Coupe Nationale Individuel
Championnat National Individuel
Championnat Régional Equipes & Duos
Championnat National Equipes & Duos

Nanteuil le Haudouin

Dates données à titre indicatif au moment de l’édition du règlement

// FORMATEURS JUGES HAUTS DE FRANCE
Dpt

NOM PRENOM

ADRESSE

PICARD Sandrine

sandrinepicard1973@gmail.com
06 72 45 08 31

CSERNAK Emilie

emilie.csernak@gmail.com
06 22 27 67 92

BERQUEZ Annick

berquez.v@hotmail.fr
06 32 59 96 05

JANDAU Frédéric

fredericjandau@gmail.com
06 79 39 42 35

FONCTION
Formateur
Administratif

60
Formateur
Technique
Formateur
Administratif

62
Formateur
Technique

// FORMATEUR JUGE NATIONAL
Dpt

60

NOM PRENOM

CSERNAK Emilie

ADRESSE
emilie.csernak@gmail.com
06 22 27 67 92

FONCTION
Formateur
Technique
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// MEMBRES COMMISSION REGIONALE TWIRLING
NOM PRENOM

ADRESSE

FONCTION DANS LA
COMMISSION

PICARD Sandrine

sandrinepicard1973@gmail.fr
06 72 45 08 31

Responsable de la
Commission

BERQUEZ Annick

berquez.v@hotmail.fr
06 32 59 96 05

Membre

BERQUEZ Virginie

berquez.v@hotmail.fr
06 77 27 83 54

Membre

COUPRY Line

line.coupry@gmail.com
06 01 48 23 00

Membre

CSERNAK Emilie

emilie.csernak@gmail.com
06 22 27 67 92

Membre

fredericjandau@gmail.com
06 79 39 42 35

JANDAU Frédéric

Membre

MARIE Martine

twirlingnoyon@aol.com
06 89 68 97 59

Membre

PARISSEAUX Pauline

parisseaux.pauline@hotmail.com
06 13 37 34 27

Membre

PATIN Juliette

juliette.lebecq@gmail.com
06 67 55 91 17

Membre

RINGOT Marina

marina.ringot@orange.fr
06 70 36 69 76

Membre

// MEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE
CSERNAK Emilie

emilie.csernak@gmail.com
06 22 27 67 92

Membre

PICARD Sandrine

sandrinepicard1973@orange.fr
06 72 45 08 31

Membre

// TIRAGE AU SORT DES LETTRES
Cf nouveau RESC par spécificités
RESC Individuels
RESC Equipes
RESC Duos
RESC Combinés
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CR Twirling
COMMISSION REGIONALE DE TWIRLING

DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE COMPETITION
SAISON 2022-2023
INDIQUEZ ICI LE NOM DE LA COMPETITION

Renseignements concernant l’association :
▪ Nom de l’Association :
▪ Nom du Président :
▪ Adresse du siège :
CP :

Ville :

Responsable de l’organisation :
▪ Nom et Prénom :
▪ E-mail :

@

▪ Tél :

Lieu de la manifestation :
▪ Nom de la salle :
▪ Adresse : N°

rue :

▪ CP :

Ville :

Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges et de la note explicative d’attribution.
Signature et cachet de l’association

Fait à :
Le,

ACCORD ADMINISTRATIF

ACCORD TECHNIQUE

Le Conseil d’Administration donne

La Commission Technique donne

Avis Favorable

Avis Favorable

Avis Défavorable

Avis Défavorable

Fait à

le

Fait à

le
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CR Twirling
COMMISSION REGIONALE DE TWIRLING

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA FORMATION JUGE
SAISON 2021 - 2022

Renseignements concernant l’association :
▪ Nom de l’Association :
▪ Nom du Président :
▪ Adresse du siège :
CP :

Ville :

Renseignements concernant le stagiaire :
▪ Nom et Prénom :
▪ E-mail :

@

▪ Tél :

Demande de formation
TECHNIQUE
3 journées complètes de formation + ½ journée pour l’examen

ADMINISTRATIF
2 journées complètes de formation + ½ journée pour l’examen

Je reconnais avoir pris connaissance du programme de formation, et m’engage à le suivre. Je joins un chèque de
caution d’un montant de 50 € qui me sera restitué le jour de l’examen

Date & Signature Stagiaire

Date & Signature du Président de Club
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