COMMISSION DEPARTEMENTALE TWIRLING
Date:11 avril 201 20h30
Lieu: La Roche sur Yon

Destinataires

A Christelle Vivier – Présidente du Comité
A tous les clubs deTwirling
Aux AF3,AF2

Aux formateurs juges
Aux membres de la commission

Clubs absents : Les Sables d’Olonne
Personnes excusées : Laurence Blanc, Grâce Bilau, Perrine Rivallin, Clarisse Chauvet
Mot de bienvenue de Viviane

Approbation du CR du12 janvier 2018 :
Ras.

Point sur les inscriptions stage du 22 avril :
Cloé :
Stage d’étude de degrés (1er à 4ème degré). La situation, une seule monitrice AF2 pour encadrer le stage
avec 4 AF1 et une AF2 en formation.
Stage : salle de la FYAGEC, matinée (9h/12h), 63 stagiaires inscrits (16 en 1er, 11 en 2ème, 21 en 3ème et 15
en 4ème, 4 clubs. La gestion des moyens de locomotion des AF n’est pas du ressort de Cloé.
Pour encadrer ce stage, une 2ème AF2 est obligatoire. Appel à la ligue et prise en charge des frais par le
comité. S’il n’y a pas d’AF2 disponible nous serons obligés d’annuler ou de reporter ce stage.

Stage multi activité :
Guillaume :
26 et 27 avril au Vendéspace
Les inscriptions encore ouvertes, relances par mail jusqu’au 13 avril
Actuellement 47 inscriptions (gym et twirling), 60 en 2017
Au niveau de l’organisation : 2 groupes twirling et 2 groupes gym
Perfectionnement et découverte de chaque activité, atelier GRS le vendredi, détente et sport ludique
Encadrement twirling : Lucie, Marine, Perrine et Romain
Echanges par mail des questions et infos aux parents

Résultat stage AF1 :
26 février et 3 mars pour une participation des clubs de Beauvoir, Les Sables et St Fulgent
Retour des twirlers, structure pas adaptée et vétuste (trous aux fenêtres, salle pas chauffée)
19 stagiaires, 15 reçus et 4/7 reçues en Vendée.
La commission ou le comité se propose de rencontrer le club des Sables
Un autre constat, nous manquons d’AF2.

Prévisions stage de Juillet :
Mireille :
Stage le 8 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h
Découverte, perfectionnement pour animateur ou éducateur.
Formation encadrée par Marine et Romain pour le module gestion d’un groupe (échauffement,
entrainement), groupe de 30 personnes, d’un âge minimum, de 12 ans. Cela concerne les jeunes monos
et futurs AF1.
Utilisation de vidéos, lieu à définir, exclure la Roche (tour de France) et inscriptions jusqu’au 25 mai.

Bilans des championnats individuels :

Départemental
Pouzauges, salle de la Flocellière
Remerciements au club organisateur malgré des points négatifs : une salle très froide, pas de tribunes et
pas de salle repos pour les juges. De plus, la salle de repas juges aurait pu servir de lieu de pique-nique.
Attention au timing : 25 minutes d’avance c’est important pour le twirlers et les accompagnateurs
Le sol de la 2ème salle pas adapté et obligation de mettre des genouillères.
Pour la catégorie promotion 14 sélectionnés pour le régional et 21 pour la coupe nationale
Régional :
Besse Sur Braye
Excuses du club organisateur pour le repas du vendredi facturé au prix de 10 €
Pour les résultats : 3 premières places (7 en 2017), 22 podiums (20 en 2017), 77 sélectionnés pour le
national et 14 pour la coupe nationale. Un total de 105 sélectionnés sur 143
Coupe Nationale :
28 sélectionnés
2 premières places, 3 deuxième place et 3 troisième place
Des remarques : le mélange de certaines catégories (cadettes et juniors) et un besoin de palmarès écrit le
dimanche soir, pour les non annoncées qui ne reviennent pas le lundi.
National :
Mézériat : Déplacement long et des soucis de transport pour le club de Mareuil et Challans
Très beau complexe mais un coût de 40 000 € pour le weekend end qui laisse perplexe.
Une bonne organisation malgré quelques soucis (zone d’échauffement, bureaux de juges). Très bien pour le
temps fort.
Par contre des remarques insultantes contraires aux valeurs de la FSCF, des pénalités non justifiés pour 3
clubs des Pays de Loire et pas de réponses de la part d’Yves Lambert.
73 twirlers vendéens, notation très haute
7 finalistes (9 en 2017), 2 podium (1ère place Merveille en Benjamine excellence de Challans, une 2ème place
pour Lilou en cadette Honneur de st Fulgent) et 4 quatrième places. 8 podiums en 2017, résultat en forte
baisse. Attention à ne pas minimiser ces résultats en baisse.
Information : aucune réponse transmis au club de Challans pour l’organisation du National individuel.

Compte rendu de la commission régionale :
Sabrina :
Points importants :
Inscriptions des juges : obligation pour les quotas de s’inscrire pour les 2 jours
Délai entre le départemental Vendée et le régional insuffisant (minimum 2 semaines)
Le groupe de travail, proposition d’un sondage sur les thèmes du sport adapté et de la pratique masculine
Journée pédagogique sur la détection d’erreurs pour les juges le 16 septembre, lieu à définir, et 60
participants souhaités. Pour visualiser le CR aller sur le site de la ligue.

Organisation championnat :
Départemental équipes et duos :
Organisé par St Fulgent, complexe Léonard de Vinci à la Guyonnière
Super complexe : 1 salle avec tribune, 1 grande salle d’échauffement réservée aux twirlers et les monos
(mur d’escalade !!). Point d’attention, prévoir des bénévoles pour la gestion de la zone d’échauffement (1
équipe et 2 monitrices)
60 équipes et 6 duos. De 8h45 à 15h50
Salle repas juges et salle pour le secrétariat.
Buvette avec tickets remboursables et possibilité paiement carte bancaire.
1 vestiaire par clubs (prévoir un vestiaire garçons)
4 équipes de sport adapté : Challans (2), Mareuil et St Fulgent
3 Challenges : débutant, minimes + cadettes + duos A et B, juniors + duos C et D
Sacs poubelles dans les vestiaires (info à insérer sur le document technique)

Questions diverses
Demande de Dérogation :
- Pouzauges pour l’équipe junior honneur à 5 au départemental (accordée), mais à faire demande à faire
pour le régional
-St Fulgent, demande pour l’absence de deux sœurs (réunion de famille) au palmarès. Accordée.
-La Roche sur Yon, pour une éventuelle participation à 5 (participation ou non en fonction de l’évolution de
la blessure), accordée, il faut aussi prévoir une demande à la région.
Informations de Guillaume sur : la journée Enfanc’Eveil du 28 avril au Vendéspace la certification FSCF, les
demandes CNDS qui concernent le sport handicap, le sport-santé, le sport avec du personnel rémunéré.
La date des galas :
1 Juin : Saint Fulgent
9 juin : Fontenay le Comte
16 juin AM : Nalliers
29 et 30 juin : Olonne Sur Mer
30 juin : Pouzauges et La Roche Sur Yon (avec la présence de 2 clubs de Martinique)
1er Juillet : Mareuil Sur Lay
La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié.

Raymond AMUSSAT
Secrétaire de la commission

Viviane GUITTON
Responsable de la Commission

