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LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
FRANCE 

 

UNE FÉDÉRATION AFFINITAIRE MULTI-ACTIVITÉS 

 
Créée en 1898, La Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) développe et propose des activités liées aux domaines 
sportifs, artistiques et culturels, des activités socio-
éducatives ainsi que des actions de loisir pour tous. Forte de 
ses 230 000 licenciés et 1650 associations affiliées, la FSCF 
encourage l’accès à la pratique de ses activités sous toutes ses 
formes : initiation, découverte, loisir et/ou compétition. 
 

 
Reconnue d’utilité publique, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées, des 
possibilités et des particularités de chacun. 
 
La Fédération Sportive et Culturelle de France organise de nombreuses compétitions, 
manifestations et autres rencontres toutes placées sous le signe de la convivialité et animées par la 
même ambition, celle du partage et de l’épanouissement dans la pratique de son activité. 
 
Outre les activités qu’elle propose, la FSCF favorise la formation des bénévoles et des 
professionnelles (Brevets fédéraux, BAFA/BAFD, Brevets professionnels, Certificats de qualification, 
etc). La Fédération développe ainsi depuis de nombreuses années un programme de formation 
ambitieux tant pour l’encadrement bénévole que professionnel. 
 

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA FSCF 

La Fédération Sportive et Culturelle de France défend un projet éducatif  basé sur des valeurs 
universelle et humanistes. A travers ses différentes pratiques et actions qu’elle propose, la fédération 
vise à l’épanouissement harmonieux de la Personne dans toutes ses dimensions.  
 
Dans cet esprit la Fédération Sportive et Culturelle de France fonde ses objectifs éducatifs 
essentiellement sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, des responsabilités et de 
solidarité.  

 
// CHIFFRES CLES 

 Plus de 230 000 détenteurs d’une licence. 
 1 650 associations affiliées. 
 Une présence dans 82 départements métropolitains ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et en 

Polynésie Française et dans 21 ligues régionales. 
 40 000 responsables bénévoles. 
 18 000 participants aux manifestations nationales. 
 50 compétitions ou rencontres nationales organisées chaque année. 
 14 000 stagiaires sur l'ensemble du territoire. 
 1 700 formateurs. 
 1 800 stagiaires BAFA/BAFD. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL 
 

Les rassemblements fédéraux célèbrent chaque année les vertus du sport 

et de la culture. Vecteurs d’éducation et de socialisation, facteurs de lien 

social,  porteurs  de  valeurs  de  solidarité  et  de  respect,  ils  sont  aussi 

l’occasion de mettre en valeur l’esprit associatif qui les anime. 

 

Que  seraient  nos manifestations  sans  cet  esprit  de  partage  et  d’ouverture  aux  autres,  sans  cette 

« mobilisation des générosités » dont parlait  François Bloch Lainé  lorsqu’il  évoquait Les  spécificités 

méritoires des associations ? 

 

La  fédération  est  riche  des  hommes  et  des  femmes  qui  la  composent.  Cette  richesse  tient  au 

dynamisme  et  à  l’engagement  de  ses  milliers  de  bénévoles,  qu’ils  soient  dirigeants  ou  non, 

occasionnels ou réguliers. Tous sont essentiels. Ils sont les forces vives de la fédération. 

 

Parmi  ceux‐ci,  tous  ceux  qui  ont  pris  une part  active  à  l’organisation de  la manifestation qui  vous 

rassemble aujourd’hui.  L’ardeur et  la passion qu’ils ont déployées pour  faire de cet évènement un 

moment festif et convivial méritent notre reconnaissance. 

 

Au nom du comité directeur,  je félicite et je remercie chaleureusement l’association organisatrice pour 

le travail réalisé, les adhérents pour leur participation, la municipalité pour son accueil, les partenaires 

publics ou privés pour leur accompagnement. 

 

Bon week‐end à tous ! 

 

                   

                  Christian Babonneau 

  



 

 

1. ACCUEIL DES ASSOCIATIONS  
 

1.1 ACCUEIL  

 

 Dès votre arrivée, vous devrez vous rendre impérativement à l’accueil pour retirer les 
 dossiers contenant toutes les indications nécessaires à votre séjour que nous vous 
 souhaitons agréable. Chaque club devra se présenter sous le nom de sa ville. 
 
 Les dossiers des juges non récupérés par ceux-ci devront être retirés obligatoirement par leur 
 association 
 
 

Complexe du Mont Bernard 
Route de Suippes 

51000 Châlons-en-Champagne 
 

Vendredi de 16h00 à 23h30 

Samedi de 6 h 30 à 8 h 00 

 

Dès l’ouverture des portes des gymnases, il y aura sur chaque site des personnes de 
 l’organisation, responsables de ces lieux de compétition, vers lesquelles vous pourrez 
 vous rapprocher pour toutes questions ou informations. 

 

1.2 PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 

Numéro de téléphone en service du vendredi au dimanche :  

06 67 46 00 41 (Eric Martin) 

 

1.3 PARKING ET STATIONNEMENT 

 

Pour le vendredi et le samedi toute la journée, le parking et le stationnement 
se feront au niveau du Complexe Agricole du Mont Bernard (Accueil), Route 
de suippes, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Pour le dimanche, le parking et le stationnement se feront au niveau du 
Complexe Pierre de Coubertin, Bd justin Granthille, 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

Un plan vous sera donné avec votre dossier Accueil. 



 

 
 

 
 

 

2. COMITE TECHNIQUE  
 

Membre du Comité Directeur    Nicolas MENAGER 

 

Responsable de la Commission Nationale Twirling Yves LAMBERT 

 

2.1 SECRÉTARIAT  

 

 Responsable     Jacques BACQUEVILLE 

 Opérateur Informatique    André GILLET 

 Gestion Passeports et Palmarès  Annick DUVAL  
       Véronique GILLET 
       Marc DUVAL 
             

2.2 FESTIVAL – PALMARÈS  

 

 Responsable micro     Yves LAMBERT 

Récompenses    Yves LAMBERT  
 

Préparation des Twirlers   TOUS les membres de la CNTw 
   

 

2.3 PRISES DE VUE VIDÉO 

Un emplacement est réservé dans chaque salle pour la personne désignée par la 
commission nationale (presse et organisateur uniquement). 

Les flashs photos et éclairages spéciaux de cinéma ou vidéo sont interdits parce 
qu’ils peuvent gêner les twirlers. Faire attention aux appareils à réglage 
automatique. 

Les Présidents de Jury sont autorisés à intervenir si nécessaire. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

3. ADRESSES UTILES 

 

3.1 LES SALLES  

Adresse Horaire d’ouverture 

GYMNASE 

 

Complexe sportif  
Pierre de Coubertin 

 

Bd Justin Granthille 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

 Le samedi 7h25 
 Le dimanche 7h00 

 

Gymnase Le Corbusier 
 

2 Avenue le Corbusier,  
51470 Saint-Memmie 

 

 Le samedi 7h00 

 

Gymnase Kiezer 
 

150 Avenue des Alliés 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

 Le samedi 8h05 

RESTAURATION 

 

Gymnase de l’Espérance 
 

Route de suippes 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

 Samedi matin 6 h 00 à 8 h 00 

 

Self 
Route de Suippes 

51000 Châlons-en-Champagne 
 

 Samedi midi : 11h30 à 13h30 
 Samedi soir : 18h30 à 20h30 
 Dimanche midi : 11h15 à 13h30 

 

Complexe sportif  
Pierre de Coubertin 

 

Bd Justin Granthille 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

 Dimanche matin : 6h00 à 8h00 
 

 



 

 
 

 
 

 

3.2 LES NAVETTES 

 

SAMEDI 

Un système de deux navette est mis en place de 7h00 à 19h00 et desservira les 
quatre lieux toutes les 15 minutes. 

Le premier service débutera à 7h00, il assurera uniquement la liaison entre le 
« Complexe Agricole Mont Bernard » (Accueil) et « Saint Memmie Mairie » 
(Gymnase Le Corbusier). 

Au cours de la journée les navettes effectueront des liaisons régulières (départ 
de Mont Bernard tous les quarts d’heure) entre les différents sites de la 
manifestation, toujours dans le même ordre de rotation. 

 

 
 

       
 

 

 

 

Un dernier service arrivera à 19 h 15 au Mont Bernard. 

DIMANCHE 

Ce système sera également mis en place à compter de 11h00 jusqu’à 14h00 et 
desservira uniquement la Place de Verdun (Coubertin) et le Mont Bernard 
(Accueil et Parking)  afin de vous rendre à la restauration. 

Une plaquette avec tous les horaires sur les deux jours sera dans votre 
dossier d’accueil. 

 

Mont Bernard 
Accueil et Parking 

Les Alliés 
Kiezer 

Place de Verdun 
Coubertin 

Saint Memmie - Mairie 
Corbusier 



 

 
 

 
 

 

 4. RESTAURATION ET PRODUITS DIVERS 
 

Vous trouverez à votre disposition des buvettes sur chaque site de compétition : 
viennoiseries, boissons chaudes et froides. 
 
La snackerie (frites, saucisses) et boissons ne sera présente que sur le site du 
complexe sportif Pierre de Coubertin. 
 

 
Nous vous informons qu’il est strictement interdit de manger et boire dans les 
tribunes des gymnases. Des espaces libres seront disponibles à l’extérieur des salles 
et des sacs poubelle seront à votre disposition. 
 
 

 5. DIVERS 

5.1 VENTE DE PRODUITS DIVERS 

Des stands de vente de matériels seront présents tout le week-end au complexe 
sportif Pierre de Coubertin 

 

5.2 UN MATÉRIEL ADAPTE 

Merci de bien vouloir vérifier, avant d’entrer sur les praticables, les embouts des 
bâtons. 

Ceci afin de respecter les sols des salles de sports 

Merci de votre compréhension et collaboration. 



 

 
 

 
 

 

 6. DEROULEMENT DES MANIFESTATIONS 
 

6.1 VENDREDI 23 JUIN 

 

16h00 Ouverture de l’accueil  
   Complexe du Mont Bernard 

Route de Suippes 
51000 Châlons-en-Champagne 

 
 

6.2 SAMEDI 24 JUIN 
 

6h30   Ouverture de l’accueil 
   Complexe du Mont Bernard 

Route de Suippes 
51000 Châlons-en-Champagne 

 
 

 7h00 à 18h45  Compétitions Twirling  
 

 
18h30   Entraînement de l'Équipe Fédérale  

Complexe Sportif Pierre de Coubertin 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

20h30 à 22h30 Fête de nuit (Ouverture des portes à 20h00) 
Complexe Sportif Pierre de Coubertin 

   51000 Châlons-en-Champagne 

 

6.3  DIMANCHE 25 JUIN 
 

7h00 – 12h30  Compétitions Twirling   
Complexe Sportif Pierre de Coubertin 
(Voir « Adresses utiles ») 

13h30  Rassemblement de toutes les équipes et duos, sur l’esplanade 
du complexe sportif Pierre de Coubertin. Les directives vous 
seront transmises en temps voulu. 

14h00    Temps forts – Affinité 

14h30   Festival, Palmarès, Récompenses 



 

 
 

 
 

 

7. CONSIGNES AUX ASSOCIATIONS 

7.1  HORAIRES DE PASSAGES 

 
En l’absence de votre équipe au moment de l’appel (prévoir une avance 
possible de 15 minutes maximum), celle-ci ne pourra participer que « hors 
championnat », en fin de catégorie si l’horaire le permet. Dans ce cas elle sera 
notée, mais non classée.  

Chaque salle dispose d’une zone d’échauffement, celles-ci seront contrôlées afin 
d’avoir un nombre limité de twirlers. Merci de bien vouloir respecter les consignes. 

 

 

7.2 MUSIQUES  

 
Prévoir une clé USB avec une seule musique. Merci de bien vouloir la marquer. 

 

7.3 « PASSEPORTS COMPETITIONS » ET LICENCES 

Seuls les passeports « compétition équipes » et « compétition duos » 
(dûment remplis lors de vos championnats régionaux), ainsi que les licences 
validées doivent être présentés au bureau d’accueil, en même temps que les 
twirlers. 

 

7.4 FESTIVAL - PALMARES 

Il se déroulera    Complexe sportif Pierre de Coubertin 
 
Les équipes seront rassemblées avant le festival à 13h30, sur l’esplanade près du 
complexe. Les directives et le point de rassemblement seront indiqués. 

Les twirlers ayant participé aux compétitions, doivent être présents dans une tenue 
et une présentation (coiffure comprise) conforme aux recommandations de 
l’article 10 du Règlement Fédéral pour la présentation générale. 

Merci de ne pas emmener les housses et autres sacs dans les gradins. 



 

 
 

 
 

 

8. CONSIGNES AUX MEMBRES DE JURY 

 

8.1 PRESENCE ET TENUE DES MEMBRES DE JURY 

 
 Les membres de jury sélectionnés (titulaires et remplaçants) ne 

peuvent en aucun cas refuser leur affectation. 
 
 L’absence non justifiée de juges inscrits pénalisera l’association 

représentée par le juge, par l’encaissement du chèque de caution ET 
par le non classement de toutes les équipes du club. 

 

 Les membres du jury qui ne se présentent pas dans la tenue 
réglementaire exigée, ou non présents 20 minutes avant le début de la 
compétition (30 minutes pour le PJ) ne seront pas acceptés et seront 
remplacés par les juges remplaçants. Le chèque de caution sera alors 
encaissé. 

 

 Tous les membres de jurys remplaçants devront se présenter au 
directeur de la salle, 20 mn avant le début de la compétition.  Les 
consignes supplémentaires leur seront données sur place. 

 

 Les juges déjeuneront ensemble sur leur lieu de compétition, en fonction 
des prestations qu’ils auront préalablement réservées.  

 

 

 

8.2 MATERIEL 

 

Tout membre de jury doit se présenter avec son matériel complet :  

Les horaires de passage, 

papier, 

stylos,  

ainsi qu’un chronomètre pour les compteurs chutes et le Président de jury. 

 

Les feuilles d’analyse ainsi que les coupons « juges » sont fournis par la Fédération 
et seront distribués le jour de la compétition. 

 



 

 

 

 


