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Le twirling baton

Le Twirling est un sport artistique né aux Etats Unis dans les années 30.

« Twirling » fait référence aux mouvements (tourbillonner en anglais). Cette discipline repose sur
la gymnastique, la danse et surtout le maniement du bâton. Ce sport associe des mouvements de 
bâton classés par catégorie (roulers, lancers, maniement général).

• Ouverte aux filles et aux garçons, cette discipline développe agilité, endurance et équilibre. Le 
twirling fait également appel à des qualités de coordination et de concentration de la part des 
athlètes.

• Le Twirling se pratique en solo, duo ou en équipe lors de compétitions Départementales, 
Régionales et Nationales.

L’ensemble constitue un réel spectacle.
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Sautron twirling sport

L'histoire du club

Le 12 juin 1947 est créé une batterie - fanfare, sous le nom de Saint -Yves. Elle participe à 
l'animation dans la commune et dans les festivités des communes environnantes (Kermesses, 
Corsos, Commémorations etc..) et de la vie paroissiale (Fête-Dieu, 15 août à Bongarand).

En 1968, le bureau décide, pour rester au goût du jour, l'achat de deux costumes de majorettes. Au
sein de l'association c'est la première apparition des majorettes et en 1970 elles seront quatre, 
placées devant la Fanfare.

Le 5 avril 1970 le bureau envisage la création d'un bataillon de majorettes. Le 30 mai un 
questionnaire est remis aux futures candidates. Dès le début du mois de septembre, 17 jeunes 
filles commencent les entraînements et défilent pour la première fois le 7 février 1971 dans les 
rues de la cité.
En 1973 un deuxième bataillon suit. Le succès va grandissant lors des Corsos ou des kermesses.
Cette section sera composée de 70 jeunes filles.

En 1980, l'association se ré-affilie à la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) et un 
premier groupe se présente aux concours en 1982. Les résultats sont encourageants et la section 
entière participe aux championnats (départemental, régional et national).

Cette activité devenue véritablement un sport, la section abandonne la parade en 1995. La section 
se sépare de la St Yves, pour fonder le 11 mai 1996, l’association Sautron twirling Sport affiliée à la 
FSCF

En 1993, l'association organise le championnat individuel de Loire Atlantique et renouvelle en 
1995, par le championnat régional par équipes, des Pays de Loire (45 clubs, 1100 twirlers).
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Zoom sur La Fédération sportive et Culturelle de France

Depuis 1981 le club de Sautron (tout d'abord la Saint Yves) puis le twirling sont affiliés à la FSCF.

L’activité twirling n’est pas la seule pratiquée à la Fédération qui regroupe, au plan national, une
vingtaine de disciplines sportives et socio éducatives. Mais, c’est le même esprit qui doit régner
dans toutes les activités, un esprit d’amitié, de franc jeu, de respect mutuel, car bien travailler est
beaucoup plus important que gagner, se surpasser est plus important que battre les autres, former
des jeunes épanouis, responsables, est bien plus important que former de brillants exécutants...
Permettre aux jeunes de s’exprimer vraiment, de créer, d’inventer, tel doit être le premier souci de
tous nos responsables.

L'objectif premier de la FSCF, en portant un regard particulier sur l’homme et la société est de
contribuer à la réalisation de l’individu sous toutes ses formes, physique, morale, spirituelle par la
pratique d’une activité dans une association.

Le projet fédéral est tourné vers ceux qui veulent pratiquer une activité physique dans un cadre
classique (entraînement, compétition…) mais aussi et surtout vers ceux qui préfèrent aller à leur
rythme, sans contraintes de recherche de la performance.
La FSCF invite à la découverte et à la pratique des arts plastiques, du chant choral, de la danse, de
la musique et du théâtre. Elle s’ouvre également aux arts du cirque.

La  FSCF  organise  de  nombreuses  compétitions  et  rencontres  fédérales,  régionales  et
départementales pour la plupart de ses activités. Pour répondre aux attentes de ses pratiquants,
elle initie des formes nouvelles de pratiques et de compétitions tant sportives que culturelles et
artistiques.
En tout état de cause, les règles de sécurité codifiées par les instances nationales et internationales
sont respectées.
La FSCF développe depuis de nombreuses années un programme de formation ambitieux tant
pour  l’encadrement  bénévole  que  professionnel.  Elle  adapte  ses  cursus  pour  répondre  aux
obligations imposées par la législation et la réglementation.

Elle  recherche  pour  ses  cadres,  outre  la  compétence,  « la  militance »,  le  sens  des  valeurs
éducatives  pour  transmettre  son  héritage  à  ses  adhérents  et  dirigeants  d’aujourd’hui  et  de
demain. 
La fédération initie régulièrement des événements d’ampleur nationale et internationale.
Préserver les valeurs liées au respect de la personne, à la convivialité et au désintéressement
constitue le leitmotiv de toute action fédérale.
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Sautron Twirling sport
Le bureau et le conseil d'administration

Le président de l'association depuis le 9 novembre 2013 est Christophe Corcessin. Il a succédé à 
Catherine Jarny présidente de l'association depuis le19 septembre2009.

Catherine Jarny est désormais trésorière
Marina Chevrier est vice-présidente
Bernard Pinel est secrétaire

Le conseil d'administration compte en outre 7 autres membres :
Gaëlle Chevrier, Katia Dupont, Mélanie Guerif, Elfie Jarny, Sylvie Juzsczak et Sophie Tolmer.

Notre état d'esprit
Sautron  Twirling  Sport  est  une  association  loi  1901,  notre  objectif  est  de  proposer  un  sport
attrayant  et  valorisant  dans  une  ambiance  attentive  mais  détendue.  Les  entraînements  sont
exigeants mais les monitrices restent très à l'écoute des enfants et des jeunes. Les parents sont les
bienvenus lors des entraînements et des compétitions.
L'association tient à son encrage historique dans la commune de Sautron et participe volontiers
aux manifestations qui y sont organisées.

Le club compte chaque année entre 25 et 30 twirlers, le coût de l'inscription au club reste très
raisonnable (autour de 70 euros pour l'année) afin de faire du Twirling bâton un sport accessible à
tous.
La contrepartie est un budget annuel très peu élevé. Nos monitrices sont toutes bénévoles et ce
sont les parents qui assurent le transport aux championnats.

Afin  de  ne  pas  faire  porter  le  coût  des  inscriptions  aux  championnats,  des  bâtons  et  des
justaucorps sur les familles, l'association les finance elle-même.

Or si le coût des bâtons reste raisonnable, celui des justaucorps est très élevé.  Le club garde les
mêmes justaucorps  sur  plusieurs années afin  de limiter  les  frais,  toutefois  il  est  fréquemment
nécessaire d'en faire refaire (augmentation du nombre de twirlers et variations de taille).
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Sautron Twirling Sport en chiffres

4 équipes pour la saison 2014 - 2015
28 twirlers
11 monitrices bénévoles
2 aides monitrices
5 juges
12 heures d’entraînement par semaine pour les équipes

27 justaucorps
62 bâtons

Nos équipes
Les minimes honneurs
une équipe de petites nouvelles constituée à la rentrée 2014 : 8 filles de 6 à 8 ans

Les minimes excellence
6 filles de 8 à  12 ans ayant de 2 à 4 ans d'ancienneté

Les cadettes honneurs
7 filles de 11 à 14 ans ayant de 3 à 6 ans d'ancienneté

Les juniors excellence
7 filles de 13 à 19 ans ayant de 5 à 10 ans d'ancienneté

Chaque équipe est entraînée par deux monitrices bénévoles à raison de deux entraînements de 
1h30 par semaine. Les vacances scolaires peuvent être l'occasion d’entraînements 
supplémentaires.

Les équipes sont constituées en fonction des âges des twirlers et de leur niveau.
Le niveau est mesuré grâce aux « degrés ». Classés du 1er au 6ème, ces degrés attestent du niveau 
de maîtrise des twirlers. Ils s'obtiennent après démonstration de plusieurs séries de mouvements 
exécutées devant une monitrice ou un cadre fédéral de la fédération.

Les entraînements se déroulent dans les salles de sport de Sautron mises à disposition par la 
mairie.

Nos individuels
Quelques unes de nos twirleurs préparent également les championnats en individuels.
En 2014 elles sont au nombre de 8.
Mélina et Noémie en promotion benjamines
Lisa en benjamine honneur
Camille en minime honneur
Charlotte en cadette honneur
Marine et Manon en junior honneur 1
Laura en junior honneur 1
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Nos résultats

Sautron Twirling Sport obtient régulièrement de très bons résultats aux différents championnats.
En voici quelques exemples sur les 14 dernières années.

2000
Minime honneur : 2ème au départemental et au régional
Junior honneur supérieur : 2ème  au départemental et 11ème au régional

2001
Espoirs de 3 à 5 : 1ère au départemental et au régional
Junior honneur : 3ème au départemental, 9ème au régional et 19ème au national
Junior excellence : 3ème au départemental, 13ème au régional et 17ème au national

2002
Junior honneur : 2ème  au départemental, 8ème au régional et 11ème au national

2003
Espoirs de 3 à 5 : 3ème au départemental et au régional
Junior honneur : 2ème au départemental et 6ème au régional

2005
Junior honneur supérieur : 1ère au départemental et 2ème au régional

2006
Espoir minime de 3 à 5 : 3ème au départemental et 9ème au régional
Junior honneur supérieur : 2ème au départemental, 3ème au régional et 6ème au national

2007
Espoir minime 6 et + : 1ère au départemental et 8ème au régional

2008
Minime honneur : 2ème au départemental,12ème au régional et 19ème au national

2011
Espoir minime 6 et + : 1ère au départemental et 8ème au régional
Minime excellence : 2ème au départemental et 8ème au régional
Effectif réduit : 1ère au départemental et au régional

2012
Espoir junior 6 : 2éme au départemental et 1ère au régional
Espoir minime 3 à 5 : 1ère au départemental

2013
Espoir minime 6 et + : 1 ère au départemental et  2ème au régional
Minime excellence : 3ème au départemental  

9



Junior honneur : 6ème au régional, 8ème au national

2014
Minime honneur : 4ème au départemental, 4ème au régional, 12ème au national
Junior Honneur : 5ème au régional , 6ème au national 

Afin que les Twirlers aient la satisfaction et le plaisir de participer aux championnats nationaux, le 
club et les parents font l'effort de conduire les enfants et de financer les déplacements. Ainsi au fil 
des années les équipes se sont rendues à Andrézieux- Boutehon, Montargis, Vannes, Languidic, 
Poitiers et Rennes.
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Nos événements

Sautron Twirling Sport participe tous les ans à plusieurs événements :

– démonstrations : Téléthon, Fête de  la musique, forum des associations

– championnats : départemental, régional et national en équipes et en individuels
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Soutenir le club de Twirling de Sautron

Pourquoi ?

– Pour participer à la vie d’un club de sport « petit mais costaud » et ambitieux qui cultive 
l'esprit de compétition dans une ambiance saine

– pour nous permettre de continuer à offrir aux twirlers des entraînements de qualité et des 
perspectives d'accession aux niveaux les plus élevés

– pour nous permettre de continuer à proposer à tous les enfants qui le souhaitent un sport 
esthétique et technique sans barrière de revenus

– pour aider le Sautron twirling sport à financer ses objectifs associatifs et sportifs, en 
continuant à former ses monitrices, ses juges et en offrant aux twirlers du matériel et des 
justaucorps récents et de qualité

– pour nous permettre d'assurer la pérennité du club à moyen terme

– pour habiller chaque équipe d’une tenue représentative du club.

Comment ?
 En devenant partenaire 

- Le moyen le plus facile à notre disposition est d'afficher le visuel (logo ou photo) de votre 
entreprise sur le site internet du club. Cela permet d’avoir un lien avec le site de votre 
entreprise ou une photo.

- Il est également possible d'apposer votre logo sur les vestes des membres du club. Les 
vestes sont portées lors des championnats (départemental, régional ou national), mais 
aussi dans les manifestations ou nous sommes régulièrement présents (fête de la musique, 
téléthon, printemps des sports…)

- En faisant du mécénat : dons libres sans contrepartie

Quel coût     ?

- Insertion de votre Logo sur le site du club avec lien vers votre site internet :
coût 100€ pour 12 mois de présence.
- Apposition de votre logo sur les vestes (manche ou poitrine) : 300 € (apposition sur 27 vestes 
avec durée de vie au moins égale à 2 ans) + coût d'impression à votre charge
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Nous suivre 

Contact :
Président de Sautron Twirling Sport
Christophe Corcessin
14 rue de la Vallée
44880 SAUTRON
06 74 16 60 57
thoclelau@orange.fr 

Notre site internet :
http://www.sautrontwirlingsport.com/

Notre page Facebook
Sautron Twirling Sport

Vous pouvez aussi nous rendre visite lors des entraînements le mercredi soir (18h-20h), le vendredi
soir 20h-22h) et le samedi après midi (13h30-16h30) dans les salles A, B ou D du complexe sportif 
de Sautron.
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