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Le Twirling Bâton est un sport artistique complet qui allie : 
 

* Dextérité 
* Gymnastique au Sol 
* Expression corporelle 

 
Il se conjugue au féminin comme au masculin et se pratique seul, en duo ou en équipe de 6, 8 ou 12 athlètes 
 
C’est un Sport de compétition ou activité de loisir dont la pratique en salle constitue un enrichissant mélange de 
techniques complémentaires et supplémentaires. 
 
- Techniques essentielles à l'activité même, au travers de l'utilisation du bâton, instrument unique et spécifique à 
l'activité. 
 
- Techniques gymniques dans la relation de l'athlète avec l'espace et au travers de sa performance physique. 
 
- Techniques de danse dans l'interprétation du support musical, dans l'utilisation de l'espace temps et dans le 
dialogue avec l'espace émotionnel de l'activité. 
 
- Techniques psychologiques enfin, dans la connaissance, la confiance et le dépassement de soi ainsi que dans le 
rapport avec les autres. 
 
Pratiqué dès le plus jeune âge au travers de structures fédérales reconnues, seul, à deux ou en équipe, le twirling 
apporte les éléments indispensables au développement total de l'enfant et de l'adolescent en complément des 
autres systèmes sociaux. 
 
Le Twirling Club Basse-Goulaine est affilié à la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton (FFSTB). 
La Fédération Française Sportive de Twirling Bâton (FFSTB) est une fédération avec délégation de pouvoir 
du Ministère des Sports. Elle bénéficie d'une reconnaissance entière et totale en tant que discipline spécifique 
dans le sport français. De plus, depuis le 26 avril 1994, la FFSTB adhère au Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). 
 
 
Soliste 
 
L'athlète doit exécuter une chorégraphie sur un thème musical d'environ 2min30  (selon la catégorie). 
 
Cette chorégraphie doit combiner expression corporelle, mouvements de gymnastique au sol (acrobaties) et 
dextérité dans les lancers et rattrapés de bâton. 
 
L'athlète est jugé par un jury de 3 à 5 juges qui lui attribuent 2 notes sur 10 (technique et artistique). 
 
  



 
 
Duo 
 
Les deux athlètes doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical d'environ 2,30 mn (selon la 
catégorie). 
 
Cette chorégraphie doit combiner expression corporelle, mouvements de gymnastique au sol (acrobaties), 
dextérité dans les lancers et rattrapés de bâton, précision et synchronisation entre les deux athlètes. 
 
Le Duo est jugé par un jury de 3 à 5 juges qui lui attribuent 1 note sur 100. 
 
 
Equipes et Groupes 
 
Les équipes sont composées de 6 ou 8 athlètes. 
Les groupes sont composés de 10 à 14 athlètes. 
 
Les équipes et groupes doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical pendant environ 3min30  
(selon la catégorie). 
 
Cette chorégraphie doit combiner expression corporelle, mouvements de gymnastique au sol (acrobaties), 
dextérité dans les lancers et rattrapés de bâton, précision et synchronisation entre les athlètes. 
 
L'équipe ou le groupe est jugé par un jury de 3 à 5 juges qui lui attribuent 1 note sur 100. 
 

CATÉGORIES D’AGES (Masculins et Féminins) 
 

CATÉGORIES AGES 
Mini – Twirl 5 ans 
Poussin(e)s 6 ans 

7 ans 
Benjamin(e)s De 8 à 10 ans inclus 
Minimes De 11 à 12 ans inclus 
Cadet(te)s De 13 à 14 ans inclus 
Juniors De 15 à 17 ans inclus 
Séniors 18 ans et plus 

 
 
Le montant de l’adhésion pour l’année est fixé, annoncé à l’Assemblée Générale du club et exigible à la demande 
de la licence.  
 
Le club se réserve le droit de refuser l’adhésion de tout nouveau membre ou le renouvellement de tout membre 
actif. 
 

Catégories Montant 
avant le 03/07 

Montant 
après le 03/07 

Poussin(e)s à Séniors avec compétition 140 € 150 € 
Poussin(e)s à Séniors sans compétition 105 € 120 € 

 
Si plusieurs athlètes dans une même famille -10 € pour la 2ème licence, etc…  

- En début de saison (oct-nov) un règlement d’environ 35 euros vous sera demandé pour l’achat 
des chaussures de compétition. 
- L’achat du bâton sera obligatoire après 1 mois de prêt (sauf pour la catégorie Mini-Twirl), coût 
d'environ 40 euros. 
- Le changement des embouts est à la charge des parents. Le club aura en sa possession un stock. 
- Le justaucorps : solo ou duo est à la charge de l’athlète, celui de l’équipe est pris en charge par le 
club 

 
  



 
Modalité de règlement : 
 
 

- Chèque à l’ordre du Twirling Club Basse-Goulaine, possibilité de régler en plusieurs fois. 
 

- Les chèques vacances sont acceptés. 
 

- Virement (envoi du RIB sur demande). 
 

- Pass’Sport (sous réserve de reconduction de cette aide de l’état). 
C’est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive. Personne bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire de 6 à 17 ans 
révolus. Nous fournir l’attestation dès réception. 

 
- E.Pass jeunes 

Le e.pass jeunes est une offre de services proposée par la Région pour les 
jeunes des Pays de la Loire. 
Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire, et sans limite 
d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR des Pays de la Loire 
(ainsi qu’en établissement d’enseignement supérieur et en IME, 
uniquement pour le e.pass culture sport). Valeur 32 € 
 

 
 
 
Documents à fournir pour l’obtention de la licence : 
 
Pour les nouvelles inscriptions : 
1 - une photocopie de la carte d’identité de l’athlète ou du livret de famille 
2 - Le dossier à imprimer dûment complété et signé 
3 - L’attestation d’assurance 
4 - 1 photo d’identité 
5 - Un certificat médical daté de moins d’un mois, portant la mention : « Pas de contre-indication à la 
pratique du Twirling en compétition », ou l’attestation Cerfa dûment complétée 
 
Pour les ré-inscriptions : 
1 - Le dossier à imprimer dûment complété et signé 
2 - l’attestation d’assurance 
3 - 1 photo d’identité 
4 - l’attestation Cerfa dûment complétée 
Pour les athlètes majeurs : un certificat médical daté de moins d’un mois, portant la mention : « Pas de 
contre-indication à la pratique du Twirling en compétition » 
 
 
 

Tout athlète n’ayant pas remis son dossier complet au 1er entraînement soit 
le mardi 6 septembre, ne pourra accéder au cours suivants 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-L’adhésion 
 
L’adhésion au Twirling Club Basse-Goulaine implique l’approbation des statuts du club et de son règlement 
intérieur. Elle impose des droits et des devoirs. 
 
2-Cotisation 
 
Toute personne désirant s’inscrire au Club doit régler une cotisation valable du 1er septembre au 31 août, le 
montant de celle-ci étant fixé par le conseil d’administration. Cette cotisation comprend le prix de la licence, 
l’assurance. Pas de remboursement de cotisation, si abandon en cours d’année (sauf problème médical). Des 
paiements échelonnés sont possibles jusqu’au 31 décembre dernier délai. Les chèques vacances sont acceptés. 
Seuls les athlètes licenciés ayant acquitté leur cotisation peuvent participer aux entraînements et aux 
compétitions. 
 
3-Conditions d’admission aux entraînements et aux compétitions 
 

- l’athlète doit être en possession d’une licence en cours de validation 
- l’athlète doit suivre les entraînements régulièrement, les parents des enfants mineurs sont priés de veiller 

à l’assiduité de leur enfant. 
- l’athlète devra être présent lors des compétitions dans lesquelles il s’est engagé et devra avoir une tenue 

réglementaire et être en possession de son équipement, 
- L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet, dans la mesure du possible, d’une information aux 

parents qui doivent en faire connaître les motifs. Sans réponse l’athlète sera convoqué devant la commission de 
discipline. 

- l’athlète devra se soumettre aux directives des entraîneurs et de l’encadrement et être respectueux de la 
discipline 

- Pendant les entraînements, seuls les sportifs et leur encadrement seront autorisés à rester dans 
l’enceinte de la salle de sport 

- Les parents déposent leur enfant à la salle en vérifiant que l’entraîneur soit bien présent, 
- l’athlète devra avoir une tenue de sport réglementaire : 

 vêtements près du corps : justaucorps, leggings ou collant + tee-shirt, 
 chaussons souples de danse ou de grs, 
 son bâton, 
 les cheveux devront être attachés par une queue de cheval haute ou un chignon, (la nuque doit être 

dégagée) 
A noter que la robe, le jean’s, les bijoux, le portable, le chewing-gum ou tous autres objets n’entrant pas dans le 
cadre de l’activité sportive sont strictement interdits et le club décline tout responsabilité en cas de vol ou de 
perte d’objets de valeurs. 
 
Pour toute information mettant en cause ou désignant le twirling club de Basse-Goulaine, ainsi que toute 
discussion anti-sportive (sur tout support notamment internet) vis à vis des autres clubs ou de la 
Fédération Française Sportive de Twirling Bâton, le club, après décision du bureau, s’autorisera à 
convoquer l'athlète devant la commission de discipline. 
 
4-Responsabilités 
 
La responsabilité du club n’est engagée, pour les athlètes ayant acquitté leur cotisation, que pendant les heures 
d’entraînement indiquées en début de saison pour chaque catégorie ou des horaires indiqués pour les 
compétitions. 
  



 
 
Il est recommandé aux parents d’enfants mineurs d’accompagner ou de faire accompagner leur(s) enfant(s) et 
de les récupérer à la fin des entraînements et à l’issue des compétitions (devant la porte du couloir des vestiaires 
et non sur le parking), de s’assurer que l’entraîneur est présent, de s’assurer que la séance d’entraînement ou la 
compétition n’est pas annulée. 
 
5-Assurances 
 
La licence de la FFTB inclut l’assurance 
Les déclarations d’accident sont à envoyer dans un délai de 5 jours. Il appartient aux athlètes accidentés de 
payer tous les soins et de se faire rembourser par leur assurance maladie. La participation de l’assureur FFSTB 
ne s’exerce que sur la partie laissée à leur charge. 
En cas d’accident grave, il sera fait appel aux services d’urgence (Pompiers ou SAMU). Le Club avertira les 
parents dans les plus brefs délais. 
 
6-Transports 
 
Sauf avis contraire des parents, confirmé par écrit, toute personne mineure inscrite au Club peut se rendre aux 
séances d’entraînement non accompagnée de ses parents ou d’une personne habilitée. De même, sauf avis 
contraire des parents, tout enfant inscrit est sujet à déplacement. Les déplacements s’effectuent en 
voitures particulières et éventuellement en car ou en mini-bus. Une participation financière sera 
demandée aux parents. Le responsable de catégorie met en place un planning de voiturage. Il s’engage à vous 
remettre ce planning dès réception des championnats transmis par la fédération. Les parents s’engagent à 
respecter le planning et les heures de rendez-vous; en cas d’empêchement des échanges peuvent avoir lieu après 
en avoir informé le responsable de la catégorie. 
En cas d’accident, le conducteur du véhicule est responsable des personnes transportées. La responsabilité du 
club ne peut être engagée pour tout accident ou incident intervenant au cours du voiturage. 
 
Règles de transport et devoirs du conducteur 
Le conducteur du véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité pour le type de 
véhicule utilisé et autorisé par son assureur à transporter des personnes tiers dans le véhicule utilisé. 
Le conducteur a pour obligation de veiller à ce que ses passagers soient munis d'un système de retenue 
règlementaire (réhausseur + ceinture de sécurité pour les enfants de 6 à 10 ans, et ceinture de sécurité au-delà 
de 10 ans). 
Le conducteur doit également s'assurer que son véhicule ou celui qu'il utilise réponde aux conditions et 
obligations de mise en circulation: 
- 1 place assise pour 1 passager (quel que soit l'âge du passager)  
- Contrôle technique valide  
- Organes de sécurité en bon état (freins, pneumatiques, système de condamnation des portes arrières 
notamment pour le transport d'enfant de moins de 10 ans...). 
 
7- Code du Sportif 
 
Tout sportif de l’éveil au sénior s’engage à : 
-se conformer aux règles de la discipline  
-respecter les décisions de l’entraîneur ou d’un membre du bureau  
-respecter les autres athlètes, autres clubs, dirigeants et partenaires  
-refuser toute forme de violence et de tricherie  
-être maître de soi en toutes circonstances  
-être loyal dans le sport et la vie  
-être exemplaire, généreux et tolérant  
-bannir la drogue et l’alcool  
 
L’esprit sportif fixe un but: « Que le meilleur gagne ». Vouloir gagner, c’est donc vouloir être le meilleur, 
mais dans la loyauté et le fair-play. 
  



 
 
 
 

Autorisation d’utilisation 
de votre adresse mail 

 
 

 
 
Le TCBG souhaite innover en proposant à ses sponsors un service de emailing. 
 
Au contraire de beaucoup de sports, notre nombre de compétition et notre exposition sont limitées. 
Nous pensons, toutefois, être attractifs de par notre nombre de licenciés ou familles qui pourrait être 
touchés par ce service.  
 
Ce service aura lieu tout au long de l’année au gré des sponsors que le TCBG aura sollicités. Nous 
pensons, également, que les propositions pourront vous être bénéfiques, en vous donnant accès aux 
promotions de nos sponsors et vous feront connaitre les évolutions commerciales dans notre 
commune. 
 
Pour pouvoir vous faire bénéficier de ce service, le TCBG souhaite étoffer son fichier des adresses mail 
et surtout disposer des autorisations individualisées d’utilisation de votre adresse. Rassurez-vous le 
TCBG gérera la distribution de ces mails et s’engage à ne jamais divulguer à un tiers vos coordonnées.  
 
L’accès à ce service n’est en aucun une obligation, mais une façon de soutenir le TCBG pour lui assurer 
sa pérennité. Par conséquent, si vous acceptez de participer à cette opération, nous vous demandons de 
compléter et signer le coupon réponse situé page 7 du dossier imprimable et de le retourner par mail à 
sponsors.tcbg@gmail.com  
 
N’hésitez pas à faire passer ce message auprès de vos proches afin de nous rendre par le nombre 
encore plus attractif.  
 
Amicalement le TCBG.  
 
 
Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement 
de votre demande d’inscription.  
L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en compte de votre 
Inscription. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le Twirling Club Basse Goulaine.  
Nous utiliserons vos données dans le cadre des communications du club ou notre newsletter sponsors, le TCBG 
gérera la distribution de ces mails et s’engage à ne jamais divulguer à un tiers vos coordonnées.  
Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.CONTACT 
  



 
 
 
 

Saison 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Responsables Techniques et Artistiques:  

Enora BOURSEAU, Nadège FRIN, Marion JOUBIER, Jérôme LONGUEVILLE, Céline MOUILLE, Elodie 

ORAIN, Maëlle PINEAU, Carole VIMOND. 

 

Contacts utiles : 

Présidence :  club.tcbg@gmail.com 

Secrétariat :  secretariat.tcbg@gmail.com 

Trésorerie :  tresorerie.tcbg@gmail.com 

Matériel :  materiel.tcbg@gmail.com 

Communication :  communication.tcbg@gmail.com 

 

Adresse postale pour dépôt des dossiers : 

CANOVO Isabelle 4 impasse de Rault 44115 BASSE-GOULAINE 
 
 
Permanences prévues pour dépôt des dossiers : 
 
Jeudi 30/06/2022 à 20h30 lors de notre assemblée générale à la salle St Brice à BG 

Samedi 02/07/2022 à 14h00 et à 19h30 à la salle de Goulaine à BG 

 
 


