COMMISSION DEPARTEMENTALE TWIRLING
Date : 03 juillet 2018
Horaire(s) : 20h30
Lieu: La Roche sur Yon
Destinataires

A Christelle Vivier – Présidente du Comité
A tous les clubs de Twirling
Aux AF3, AF2
Aux formateurs juges
Aux membres de la commission

Clubs absents : Les Sables d’Olonne
Personnes excusées : Clarisse Chauvet, Stéphanie Claye et Mireille Fradin.
Mot de bienvenue de Viviane pour la dernière réunion de la saison et souhaite d’un bel été à tous.

Approbation du CR du11 avril 2018 :
Ras.

Compte rendu du stage multi activités :
Guillaume :
26 et 27 avril au Vendéspace. Bon stage.
58 inscrites (50% twirling et 50% gym), 30 twirleurs pour 6 associations
Perfectionnement twirling et gym mais aussi découverte avec du cirque, de la sarbacane ou une initiation
à la GRS.
Très satisfaits des 2 jours, génial et super pour les jeunes et les clubs participants
Expérience à renouveler en 2019

Passage de degrés du 1 juillet :
Cloé :
1er, 2ème, 3ème et 4èmedegré
139 inscrits, 136 passages,
6 AF. 3 AF pour 1er et 2ème et Serena en renfort pour le 3ème et 4ème degré
Matinée compliquée de 9h à 13h40 avec 38 twirlers au rattrapage surtout pour le 3ème et 4ème.
Cette situation est due à un manque de travail personnel, a pondéré car pas d’études 1er/4ème cette
saison En 44, peu de rattrapage et laissé à l’appréciation de l’AF.
Bilans :
87% de reçus en 1er, 95 en 2ème, 14 sur 37 en 3ème et 5 sur 11 en 4ème degré.
Message important : Pré-validation du degré dans les clubs avant le passage

Bilan inscriptions stage fonction animateur :
Marine et Romain :
Stage prévu le 8 juillet à Challans
26 inscrits, 4 clubs
Devant l’impossibilité du club de la Roche de participer (tour de France), le stage est repoussé pour la
première journée au 2 septembre (relance des inscriptions)
A voir pour fixer la seconde journée.

Bilan des championnats :
Départemental:
Organisé par St Fulgent à la Guyonnière
Très beau complexe, belle organisation
Souci de sono.
Des belles chorégraphies mais niveau technique en baisse et des chutes
Retard le matin rattrapé par la suite. Souci au secrétariat lié au logiciel.
Problème de contrôle sur le Duo B, erreurs du club et du bureau d’accueil. Des chutes zappées, il faut
remonter rapidement l’info aux responsables administratifs.
Régional :
St Herblain. Bonne organisation et bien rodé
Sujets sensibles : le duo B de Olonne, la pénalité de Challans et le manque de transparence sur le
changement de catégorie du club de Paulx (inscrit en JE mais passage en CE) sans informations, sans
pénalités et normalement classé. A l’avantage de twirlers ……
24 équipes, 30/36 sélections, 13 podiums contre 12 en 2017
National :
Lorient. Bonne organisation
Quelques soucis au niveau de l’hébergement
Retard dans les salles
Paulx : « une Mickaël » dans le concours GP (pas prêt alors que la musique avait démarré !!!)
Résultats : 1ère place pour l’effectif réduit de Challans, 2ème pour le Duo B de St Fulgent (Emma David et
Candice Michenaud) et 3èmeplace pour les cadettes Excellence de St Fulgent. Le club de Challans 5ème au
trophée équipes.
C’est bien mais peut mieux faire. Il faut progresser au niveau technique

Calendrier 2018/2019 :
Incomplet, en attente des dates de la région
Formation administratif :
1ère journée : 18 novembre, 2ème : 2 décembre, 3ème + examen le 16 décembre
Formation nouveaux CC : 2 décembre
Recyclage RA et CC : 21 octobre ou 15 décembre
Formation juges techniques :
1ère journée : 21 octobre, 2ème : 18 novembre, 3èmele 2 décembre et examen le 16 décembre
Recyclage le 28 octobre à Nantes avec le 44
Détections d’erreurs en région le 16 septembre
Préparation à l’animation : annulé
Etudes 1er à 4ème degré : en attente des dates régions (44)
Caroline voit avec la région

Candidatures championnats 2019 :
Départemental individuel : 3 février 2019 à St Fulgent (date à confirmer – organisé par le TW
Fulgentais)
Régional individuel : 9 ou 13 février 2019 à Challans (organisé par l’ESM Twirling Challans)
National individuel : 6 et 7 avril 2019 La Motte Servolex (73) organisé par l’étoile Monterraine
Coupe national : ???
Départemental équipes : en mai à Luçon (date à confirmer - organisé par le TW Mareuillais)
Régional équipes : 18 et 19 mai 2019 - St Jean de Monts (organisé par l’Océane TW Beauvoir)
National équipes : les 22 et 23 juin à la Roche Sur Yon
N’hésitez pas à transmettre vos demandes au comité qui validera le choix des clubs organisateurs
des départementaux.
Organisation de la commission saison 2018/2019 :
Pour Viviane, il s’agit de sa dernière réunion en tant que responsable de la commission. Pour la
prochaine saison, Viviane reste membre de la commission.
Caroline et Christophe sont co-responsables et les autres membres restent en place (à confirmer
pour José absent le jour de la réunion).
Questions diverses :
Présidence : - St Fulgent : arrêt de Laura Bégaud et remplacement par Pascale Vaz
- Mareuil Sur Lay : plus de co-présidence, Christophe seul président
Clubs ne disposant pas de banderoles FSCF. Guillaume a fourni ou fournira le nécessaire à
Beauvoir, Fontenay, Nalliers, Pouzauges et La Roche
Guillaume revient sur :
-

la soirée dirigeant du 5 juin (bon échanges et bien apprécié)
la saison prochaine et le dossier d’inscription unifié
l’enquête à venir fin aout ou début septembre
le travail et la formation pour la prochaine saison

La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié offert par Viviane.
Bonnes vacances à toutes et tous.

Raymond AMUSSAT
Secrétaire de la commission

Viviane GUITTON
Responsable de la Commission

