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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUELS  
& COUPE DEPARTEMENTALE 

Le 20 JANVIER 2019 à ST HERBLAIN 
 
 
 Destinataires : 

Membres Commission Twirling 44 
Correspondants Associations ayant des concurrents 
Secrétaires de Championnat 
Juges retenus  
 

Manifestation organisée par  le Twirling club de St Herblain. 

Responsable :  Madame GOMBAUD Stéphanie  
 Port : 06.83.09.14.39 
 Adresse mail : twirlingstherblain@orange.fr 
 
1 -  ACCUEIL 

 
L'accueil aura lieu : 

• à partir de 6h30  
 
Complexe sportif Le Vigneau – Boulevard Allendé ST HERBLAIN 
Les juges et secrétaires sont invités à passer à l'accueil. 

 
 

2 - JUGES 
 
Présence obligatoire de tous les juges à 7h30 dans la Salle des Sports pour la réunion de juges. 
. 
N’oubliez pas votre haut blanc. 
Tous les compteurs de chutes doivent être également en possession d’un chronomètre. 
A votre arrivée, merci de passer à l'accueil pour recevoir les dernières instructions. 
 
En cas d’empêchement de dernière minute prévenir sans faute : 
 Djamila GIRARD : 06.72.27.48.19 
 Isabelle RATIER : 06.17.55.88.67 
 Stéphanie GOMBAUD : 06.83.09.14.39 

 

mailto:cd.fscf44@wanadoo.fr
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3 -  COMPÉTITION 
 
La compétition se déroulera au  : 

 
COMPLEXE SPORTIF LE VIGNEAU 

Salle Omnisport et Salle de Tennis de Table 
BOULEVARD ALLENDE – 4480 SAINT HERBLAIN 

 
Tarif des Entrées : 

• 3€ la journée 
• Gratuit pour les moins de 6 ans 

 
Présentez-vous dans l'ordre des listes de passages, sans oublier au préalable de vous présenter au 
bureau d'accueil compétition  (voir art. 65 du règlement fédéral). 
 
Soyez présent 30 mn avant l'horaire de passage. Pensez au livret individuel, à votre passeport 
compétition, vos licences et votre clé USB en cas de souci sur lequel devront être mentionnés le 
nom du club. Une playlist a été faite auparavant. 

 
Joindre au livret et passeport le coupon PJ et les 6 coupons Juges remplis par 
vos soins. 
 
Pensez à récupérer votre licence après votre passage. 
 
Les Bureaux de juges seront tous dans le sens de la longueur  twirlers face au public. 
 
Il y aura un air d’échauffement à côté du praticable, réservé uniquement au twirler et à sa monitrice. 
Ainsi qu’une salle d’échauffement corporel et bâton pour les promotions poussines, benjamines, 
minimes et cadets et les benjamines et minimes honneur dans la deuxième partie du complexe, 
merci de l’utiliser et de respecter les lieux, cet endroit n’est pas un air de jeux pour les frères et sœurs 
des twirlers. 

 
 

4 -  SECRETARIAT 
 

Mesdames Chantal FUZEAU, Christelle LEMINOUX, Monsieur LEMINOUX et Monsieur Jean-Luc FUZEAU. 
 
 
 

5 -  REPAS 

Les repas des juges seront servis sur le lieu de la compétition à l’étage dans la salle associative.  

Interdit de manger dans les gradins. Merci de laisser les lieux propres, des sacs 
poubelle seront à votre disposition. 

Il y aura des sandwichs, viennoiseries, crêpes, grillades et frites durant le championnat. 
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6 -  PALMARÈS 
 

Lecture du Palmarès dans la salle le samedi  à partir de 18h45. 
 

Tous les twirlers ayant participé au championnat devront être présents en tenue de compétition 
pour :  

 La présentation générale en début de festival 
 L’annonce du palmarès par catégorie 
 Le final. 

 
 

Après le festival, pensez à récupérer les passeports compétition et le palmarès, un par club. 
 

 

Twirlers, soignez votre tenue y compris pendant le palmarès. 

Dirigeants, faites en sorte que cette journée soit placée sous le signe  

du fair-play et de la bonne humeur 

Je vous souhaite à tous une belle journée sportive et amicale. 

 

 Stéphanie GOMBAUD  
 Responsable de la Commission Twirling  
 
 
P.J. : Feuilles d’horaires  
 Plateaux de juges  
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