
 

A l’attention : 
- des Présidents de Club, 
- des Présidents de Département, CID et Ligue, 

Pour information aux : 
- membres du Comité Directeur Fédéral 

 
 

Iteuil, le 13 avril 2021 

 
 
 
Objet : compétitions 2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une fois encore, je souhaiterai au nom de notre équipe vous remercier de la confiance que vous nous avez 
témoignée lors des élections du week-end dernier. 
Comme annoncé ce samedi, le Comité Directeur s’est réuni ce dimanche pour traiter des sujets d’actualité, 
dont celui des compétitions 2021. 
La situation sanitaire reste fort incertaine, et les attentes des dirigeants, des athlètes et des parents sont 
très diverses. Chacun a une opinion qui lui est propre, mais les décisions prises se doivent de l’être pour la 
totalité de notre communauté sportive. Les membres du Comité Directeur sont tous aussi eux-mêmes 
fortement impliqués dans la gestion de leurs clubs, et donc sensibilisés au quotidien sur les difficultés 
rencontrées. 
La structuration et l’organisation des compétitions de nos 2 pratiques ainsi que les calendriers ne sont pas 
identiques. Aussi, les décisions suivantes ont été actées, pour la métropole, sous réserve d’une situation 
sanitaire qui permette la reprise de rencontres sportives. 

Pour les athlètes de la pratique NBTA, qui nécessite moins de weekends de compétition et de juges, il est 
proposé, à ce jour : 

• Envoi d’un sondage sur un calendrier prévisionnel 

• Tenue des compétitions régionales du 6 juin au 4 juillet 2021 si la situation sanitaire le permet et si 
les gymnases sont accessibles 

Pour les athlètes de la pratique FFTB, c’est avec un immense regret et une tristesse partagée que nous 
avons pris les décisions suivantes pour l’ensemble des filières : 

• Suppression des compétitions fédérales départementales pour les solistes, duos et équipes de 
toutes les filières annoncées pour le mois de juin, ce qui signifie qu’aucun titre de champion ne sera 
décerné pour la saison sportive 2020/2021 pour les raisons suivantes : recherche de gymnases très 
compliquée à ce jour, effectifs importants par filière, par catégories, qui évoluent sans cesse en 
fonction des désistements, tables de jury pour chaque filière et chaque département extrêmement 
difficile à constituer compte-tenu des éléments en notre possession actuellement, temps de 
préparation physique des athlètes entre 1 et 2 mois. 



 

  

 

En conséquence, nous invitons les clubs, les comités départementaux, les comités interdépartementaux ou 
les ligues, nos partenaires au plus proches des territoires, à organiser des rencontres amicales et/ou 
festives, avec ou sans classement, sur la période du 7 mai au 31 août, dans des gymnases ou en extérieur, 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire sur leur territoire. L’objectif étant que les athlètes retrouvent 
le plaisir et la motivation de présenter leur travail en toute sécurité sanitaire, au plus près de leur domicile. 
Le périmètre d’intervention (département ou ligue qui ont l’habitude d’organiser des compétitions) sera 
celui que les organes déconcentrés, après concertation, auront déterminé. Toute action engagée permettra 
à nos jeunes de retrouver le plaisir de pratiquer le twirling en toute convivialité, dans le respect de la santé 
de chacun. 

Bien évidemment, aucun frais d’engagement (de type critérium) ne sera réclamé par la Fédération. Si vous 
faîtes le choix de constituer une table de jury, la recherche des juges et présidents de jury ainsi que les frais 
seront à votre charge. Sur demande préalable, vous pourrez obtenir une version « Critérium » du logiciel 
de compétition. 

Comme de nombreux sports qui se pratiquent en intérieur, le twirling-bâton souffre très fortement de la 
pandémie de la COVID 19 ; nous gardons, toutefois, l’espoir que de nombreuses rencontres amicales auront 
lieu au cours des mois à venir et qu’avec le recul de la pandémie (gestes barrière et vaccinations), les actions 
de formation de cet été pourront avoir lieu et que la rentrée sportive pourra se faire dans les meilleures 
conditions. A ce sujet, nous reviendrons vers vous pour la mise en place d’actions de communication pour 
vous accompagner et vous soutenir.             

 

Mes salutations les meilleures. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Sylvie Bonnier-Garcia, présidente et les membres du comité directeur 

 
 


