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Voilà donc une nouvelle équipe élue jusqu’en 2024 pour mener haut les couleurs de notre fédération.
Merci à ceux qui nous ont soutenus, qui ont voté pour nous et qui nous font confiance ; et je dis à ceux qui
n’étaient pas convaincus, nous vous entendons et nous vous écouterons.
Je voudrais ensuite remercier très sincèrement les membres du comité fédéral dont le mandat s’achève et
avec qui nous avons bien travaillé et fait évoluer la Fédération ; avec un remerciement tout particulier à
Jean-Patrick Rousset pour son engagement et son dévouement à la fédération, ainsi qu’à Marie-Christine,
son épouse.
Nous aurons besoin de vos conseils pour poursuivre l’aventure, dans ce nouveau climat rendu bien difficile
par la pandémie du COVID 19.
Merci à mes colistiers et à nos familles qui nous soutiennent et nous permettent d’être sereins pour
partager notre passion.
Je profite de ce moment pour féliciter tous les élus des comités départementaux, des comités
interdépartementaux et des ligues pour leur élection et je leur souhaite une belle réussite, à nos côtés,
dans leurs nouvelles fonctions fédérales.

Nous allons travailler ensemble, en concertation et en délégation afin que les athlètes, les cadres, les
salariés, les clubs et les organes déconcentrés évoluent au sein de notre fédération en se respectant,
en échangeant pour le meilleur de chacun et de nos pratiques et nous défendrons la place de la
France à l’international.
Nous venons d’horizons personnels et professionnels divers, nous habitons aux 4 coins de la France,
nous avons pratiqué le twirling sous des formes bien différentes et c’est de cette richesse que notre
équipe va trouver l’envie d’avancer.
Je souhaiterais vous présenter maintenant succinctement notre projet sportif, notre organisation par
pôles avec les élus ressources pour chaque commission. Ils auront une délégation totale et mèneront
tous les travaux propres aux commissions en concertation avec les autres. Ce sont désormais vos
référents politiques et nous vous indiquerons prochainement les référents administratifs et
techniques.

Notre projet sportif

7 axes de développement vont animer notre projet sportif sur la mandature 2021-2024
axe 1
Respect des pratiques : développer la pratique du twirling pour chaque licencié
axe 2
Respect des clubs : consolider le développement des clubs
axe 3
Soutien de nos organes déconcentrés : dynamiser et accompagner
axe 4
Structuration de la Fédération : optimiser la performance de notre organisation fédérale
axe 5
Respect des valeurs fédérales : renforcer le plan citoyen du sport
axe 6
Développement de notre sport à l’international : pérenniser notre politique internationale
axe 7
Valorisation et reconnaissance de notre sport : optimiser notre communication fédérale
7

axe 1 : Respect des pratiques
Le rassemblement de nos pratiques est désormais acquis et chaque athlète peut se construire et performer à sa guise dans la
pratique et la filière de son choix. Les pratiques FFTB et NBTA seront développées conjointement à l’aide des directeurs
techniques, dans le respect de chacun et chacune, dans un objectif de reconnaissance de discipline de haut niveau.
Accompagnement des clubs dans leur pratique loisir, mini-twirl, débutants

Développement des manifestations de proximité
Soutien technique des clubs : Filière N4 ou programmes courts pour les compétitions N3 ou pratique Pompons pour permettre
l’acquisition d’un niveau technique de base solide pour nos plus jeunes avant de se diriger vers des niveaux techniques plus
élevés.

Pratique sportive : Réviser les règles de classification en compétition (montée et descente dans les filières)
Pratique internationale : Notre position internationale est constante depuis plus de dix ans. Adapter les préparations et les
sélections aux formats des compétitions internationales pour tous les intervenants (athlètes, cadres enseignants, juges) +
détection de nos espoirs à l’échelle des organes déconcentrés pour assurer un renouvellement constant des athlètes
internationaux.
Mixité des pratiques : plan de mixité à poursuivre à chaque niveau de compétition et sur nos supports de communication.

axe 2 : Respect des clubs
La volonté de la fédération est d’augmenter son nombre de licenciés en aidant ses clubs à se développer et à pérenniser leur
activité ; développer la performance des athlètes, professionnaliser les cadres techniques, offrir de la formation aux présidents
et des élus et apporter une aide à la gestion administrative et comptable (partage de logiciels).
Réalisation d’un livret d’accueil pour les nouveaux clubs
Soutien financier (ANS ou appel à projets fédéral).
Convention association Colosse aux Pieds d’Argile : prévention et sensibilisation aux risques pédophiles notamment en milieu
sportif : accompagnement, aide aux victimes et formation des professionnels encadrant les enfants.
Outre-mer : vigilance sur la situation en Outre-mer afin de prendre en compte les spécificités et/ou contraintes locales : aides
aux structures ultramarines.
Sport-Santé : Le « Sport-Santé » recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la
santé du pratiquant conformément à la définition de la santé par l’OMS. La Fédération sensibilisera et aidera financièrement les
actions « Sport-Santé ».
Sport-Handicap : aide aux clubs labellisés Handisports afin que le twirling soit un outil de promotion individuelle, d’intégration
sociale et professionnelle favorisant la santé et l’autonomie des personnes en situation de handicap. L’accès aux pratiques
sportives et aux activités physiques de leur choix est une priorité.

axe 3 : Soutien de nos organes déconcentrés
Missions : soutien aux organes déconcentrés suite à la réforme territoriale + aide au fonctionnement = maillon fort entre les
clubs et la Fédération, en précisant le cadre des missions confiées ainsi que l’articulation entre chaque niveau d’action.
La commission des organes déconcentrée qui sera créée, sera à leur disposition pour échanger, communiquer, travailler et se
structurer ensemble.
Soutien financier (ANS et appel à projets)
Plan de développement technique : convention de développement à élaborer en fonction d’objectifs et de priorités +
intervention d’un conseiller technique fédéral :
- audit sur leur fonctionnement technique,
- mise en place et suivi d’actions concertées ou des actions de détection (pôles techniques régionaux, pôle espoirs régionaux,
stages des deux pratiques…).

Formation et échanges : actions de formation + moments d’échanges avec les membres du comité directeur pour améliorer le
mieux-vivre ensemble
Pandémie et événements indésirables : La pandémie de la COVID-19 nous a obligés à prendre des décisions exceptionnelles
lors des saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021. Par ce partenariat avec les organes déconcentrés, nous devons apprendre
à faire face ensemble et à réorganiser nos pratiques lors de l’apparition d’événements nouveaux et/ou indésirables.

axe 4 : Structuration de la Fédération
Organisation et délégation : les élus seront des partenaires privilégiés soit en dirigeant une commission, soit en tant que
référent territorial pour expliquer, valoriser ou échanger sur les actions en cours ou les projets de développement.

Formation : Les actions de formation seront poursuivies :
- Formation des cadres : enseignants avec l’objectif d’obtenir un CQP et la création de notre propre centre de formation
fédéral + juges, présidents de jury avec la volonté de rendre ces fonctions plus attractives + formation des élus +
formation des salariés + prise en compte des propositions de la commission des athlètes
Développement des outils : Une réflexion sur nos outils informatiques sera lancée et en 1er lieu la dématérialisation de la
licence.
Professionnalisation : dans le cadre de missions ponctuelles qui nécessitent des compétences spécifiques : appel à des
professionnels extérieurs. Ex : dossiers juridiques, la création d’outils informatiques, des prestations audio / vidéos…
Réflexion sur l’organisation des compétitions : effectifs, évaluation des difficultés rencontrées, cohérence des barèmes, niveau
prérequis, minimas, calendrier, nouvelle filière…

axe 5 : Respect des valeurs fédérales
La société évolue et certaines valeurs qui nous rassemblent sont aujourd’hui moins partagées par certains athlètes, parents ou
dirigeants : gestes d’incivilités et au non-respect des engagements.

Il convient d’affirmer plus fort encore les valeurs fédérales, de les faire partager et respecter : esprit d’ouverture, partage,
solidarité, respect, sens de l’effort
La Fédération s’efforcera de développer le mieux-vivre ensemble dans toutes ses actions par le biais d’une charte de bonne
conduite et veillera au respect des règles par chacun des licenciés : commission de discipline et commission de déontologie.

axe 6 : Développement de notre sport à l’international
La France, en tant que pays majeur du twirling, doit être un élément moteur au niveau international.
Cela passe notamment :
- par la défense de nos positions relatives à l’évolution mondiale de notre sport,
- par la candidature de postes au sein des instances internationales : exécutif, coaches, juges…
- par l’organisation de compétitions internationales et bilatérales,
- par le soutien au développement du twirling dans d’autres pays émergents,
- par la signature d’accords européens de coopération.
La France, en tant que pays déjà rassemblé, devra contribuer activement au rapprochement au niveau mondial au sein de
l’IBTF entre la World Baton Twirling Fédération et la World Fédération NBTA et à la reconnaissance de notre discipline (Sport
Accord et GAISF).

axe 7 : Valorisation et reconnaissance de notre sport
Le développement de notre sport est allé au-delà de nos espérances, mais sa valorisation et sa reconnaissance par les tiers ne
sont pas à la hauteur du travail réalisé. Il en est de même au sein de notre Fédération, nous ne connaissons pas suffisamment
ce qui est fait et nous manquons d’outils de mise en valeur de notre sport.
La communication est un axe d’amélioration, tant au sein de la Fédération qu’en externe.
Communication régulière : Mise en place d’un communiqué afin d’informer régulièrement les licenciés.

Communication des procès verbaux des réunions : diffusion régulière des décisions du comité directeur.
Modifications du règlement sportif : Elles seront annoncées en fin de la saison pour la saison suivante.
Site Internet : véritable outil de communication.
Sondages : les clubs seront invités à participer à des sondages lors de réformes importantes.
Plan de développement audiovisuel : les actions engagées seront poursuivies.
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