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La saison dernière a été marquée par un des événements les plus importants

dans la vie du Twirling : le Championnat du Monde ! Vous avez été nombreux

à y participer ou à y assister en tant que spectateurs.

Après ce championnat, nous faisons un bilan et ensuite, nous nous préparons

ensemble pour un nouveau projet triennal. Vous pourrez découvrir ce bilan au

travers des articles du Championnat du Monde qui est à la fois le fruit du 

travail accompli en vue de ces compétitions, mais aussi le résultat d’une

volonté globale, d’un travail de fond, d’une longue préparation, d’une menta-

lité, d’un certain esprit de corps, d’une ambiance et d’une détermination de

nos objectifs.

Tout un programme ! Un programme qui ne se voit pas, car c’est le travail de

chacun et de chaque jour, aussi bien du bureau directeur qui fait des choix que

de la commission technique qui indique les objectifs, des cadres techniques qui

préparent tout au long de l’année les athlètes et des juges qui à chaque com-

pétition évaluent et commentent ce travail. Nous souhaitons poursuivre nos

efforts pour l’élite, mais pas d’élite sans une base forte et saine.

Nos objectifs, cette saison, seront de remettre l’accent sur la perfection des

bases fondamentales et un approfondissement au niveau du corporel et prin-

cipalement du travail des jambes. Quant à l’élite, elle nous a apporté une

grande satisfaction et j’ose dire « un excellent retour sur investissement ».

Nous sommes fiers de nos athlètes, non seulement pour leurs qualités spor-

tives mais également pour leurs qualités morales. Nous sommes donc plein 

d’enthousiasme et de projets pour la saison 2009/2010 !

� Christine Bel-Dagonneau

Chers licenciés(es),

Une année se termine, une nouvelle commence. NBTA, cette année,

fête ses vingt-cinq ans d'existence sous sa forme fédérale.

Aujourd'hui sont encore présents des fidèles malgré l'alternance de

joies et de déceptions, vous êtes toujours là, nous avons bien sûr

vieilli, certains nous ont quittés, mais nous sommes toujours là avec

la même ferveur et le même plaisir.

Merci à vous.

Chaque année de nouveaux licenciés nous ont rejoints, de nouvelles connais-

sances, des idées fraîches, c'est un vrai plaisir que de vous découvrir.

Merci à vous.

Vingt-cinq ans après nous sommes tous ensemble, d'horizons différents, mais

avec le même objectif, s'investir pour nos enfants, pour qu'ils apprennent

auprès de notre Fédération la volonté, le travail, la persévérance, le respect

des autres, la rigueur et l'esprit d'équipe. Si nous arrivons à leur inculquer au

moins une seule de ces valeurs, nous pouvons en être fiers !

Merci NBTA.

J'espère que nous serons encore là longtemps

et que nous verrons nos enfants prendre notre relève.

Bien à vous.

� Véronique Fusco - Présidente NBTA France

• Les inscriptions pour les trois grandes compétitions doivent

être envoyées directement au Secrétariat Compétitions :

Jean-Claude Chosson - 51, rue des Barbières - 69360 Ternay

• Les inscriptions à un Open doivent être envoyées au club

qui l'organise et qui les enverra au Secrétariat Compétitions.

• Les inscriptions à un Sélectif doivent être envoyées

au président de Région qui l'organise et qui les fera parvenir

au Secrétariat Compétitions.

Toutes ces inscriptions doivent parvenir au Secrétariat

Compétitions quatre semaines avant la date de la compétition.
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COUPE DU MILLÉNAIRE  2008

Châtel-Guyon
Le Twirling Club de Châtel-Guyon
a accueilli la sixième Coupe du 3e Millénaire
les 22 et 23 novembre 2008

E ffectivement, uniquement après deux d’années
d’existence, le Twirling Club de Châtel-Guyon a

organisé « le Millénaire ». Ce fut avec une belle
dépense d’énergie que les membres du bureau, les
parents et bénévoles de l’association ont participé à
cette grande première en Auvergne. De plus, cette
grande compétition avait une importance toute par-
ticulière car elle avait pour but de faire des sélec-
tions pour le Championnat du Monde NBTA 2009
prévu à Gent en Belgique du 9 au 12 avril.
Le club et surtout ses adhérents ont réussi, à travers
leurs brillants résultats sportifs, à convaincre la
municipalité et ses adjoints de les soutenir et de les
aider à organiser cette manifestation.
Malgré une hauteur insuffisante pour des triples, des
jolis « simples » ou « doubles » ont fait leur effet
auprès de nos responsables et juges NBTA et 
d’autres mouvements et enchaînements ont pu s’ac-
complir sans difficulté sur notre praticable. 
Enfin, toute notre équipe vous remercie d’être venus
aussi nombreux et espère que vous avez tous passé
de bons moments dans notre jolie ville thermale,
que vous avez apprécié notre accueil, notre organi-
sation et aussi que vous reviendrez la saison pro-
chaine pour une nouvelle édition de notre « Open
des Volcans ». 
Alors, en attendant de vous revoir, nous vous sou-
haitons une très bonne fin d’année sportive pleine
de bons résultats !

Amicalement.

Nathalie Castelar

Présidente du T.C. Châtel-Guyon 

Les finalistes Twirling juniors et seniors du Millénaire 2008

Trophée Intermédiaires
Laura Vial

Trophée Poussins
Mélanie Hernandez

Grand Prix
Minimes

Grand Prix Équipes Minimes : Vedène

La Coupe 2008 du 3e Millénaire
a été remportée par

Laverune

vent

y

b

ons.

enir

tition.
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Coupe Intermédiaires
seniors : Méllanie Schneider

Coupe Garçons
seniors : Cyril Martin

Grand Prix
NBTA Coupe Préliminaires

cadettes : Lisandra Barboni
Coupe Préliminaires

juniors : Justine Sedda
Coupe Préliminaires

seniors : Coraline Bouchard
Coupe Intermédiaires
cadettes : Alexie Mir

Coupe Intermédiaires
juniors : Louise Julien

COUPE DU MILLÉNAIRE  2008

Châtel-Guyon

STRUTTING EN X
MINIMES

1 - Mélanie Hans (83,90)

2 - Laura Vial (75,20)
3 - Sharleen Monteillet (74,20)

CADETTES

1 - Charlotte Trancoso (78,30)

2 - Léna Kerdo (77,80)
3 - Marion Sabatier (77,20)

4 - Jennifer Cren (76,80)
5 - Laurie Colle (75,80)
6 - Alexie Mir (75,30)

7 - Léonie Lambourg (73,80)
8 - Claire Berger (73,10)

JUNIORS

1 - Sonia Pirès (84,00)

2 - Sandra Daux (81,80)
3 - Élodie Chautard (77,00)
4 - Naomi Boennec (76,20)
5 - Audrey Trincal (75,40)
6 - Louise Julien (75,00)

7 - Laura Limarola (69,30)
8 - Élodie Manier (65,50)

SENIORS

1 - Mélissa Itsweire (81,80)

2 - Stéphanie Deroche (78,20)
3 - Allison Geneix (77,20)
4 - Angélique Pont (72,70)

5 - Laëtitia Dos-Santos (68,60)
6 - Jennifer Dupin (68,10)

7 - Coraline Bouchard (67,40)
8 - Estelle Rossignol (65,10)

Présélectionnées
pour le Bâton d’Or 2009

04 •

Juges présents au Millénaire 2008
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ChaponostChaponost

MartiguesMartigues Pouilly-sur-LoirePouilly-sur-Loire

Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-Mer Vallee de l,IssoleVallee de l,IssoleMontargisMontargis

BastiaBastia

VenissieuxVenissieux

Six-FoursSix-Fours

venissieuxvenissieux

Juges
Valérie Maryse Sandrine Sophie Delphine Ghislaine Aline

Total Places
Digas Budan Jouvé Kaye Urlacher Paviot Campello

Clubs

> Chaponost 2 2 3 2 2 3 3 12 2

> Martigues 3 3 2 3 3 2 1 13 3

> Pouilly/Loire 4 4 4 5 4 4 4 20 4

> Six-Fours 5 5 5 4 5 5 5 25 5

> Vénissieux 1 1 1 1 1 1 2 5 1

Finale Twirling seniors : Vénissieux

• 05

Juges
Aline Delphine Maryse Sophie Valérie Ghislaine Sandrine

Total Places
Campello Urlacher Budan Kaye Digas Paviot Jouvé

Clubs

> Bastia 3 2 2 3 3 2 3 13 3

> Boulogne/Mer 4 4 4 4 4 4 4 20 4

> Vallée de l’Issole 6 6 6 6 6 6 6 30 6

> Martigues 1 1 1 1 1 1 1 5 1

> Montargis 5 5 5 5 5 5 5 25 5

> Vénissieux 2 3 3 2 2 3 2 12 2

Finale Twirling juniors : Martigues

MartiguesMartigues

Selon le règlement,
la plus haute et la plus basse
places sont enlevées,
les notes encerclées
sont éliminées du score final.

La Ville de Châtel-Guyon a ouvert les portes
de son gymnase pour la première compétition

de la saison 2008/2009, sous la houlette
d’Éric Chauvin, adjoint aux Sports.

Nota : pour l’ensemble des résultats,
consultez le site Internet de la Fédération :
nbta-france.com

NBTA 41  25/01/10  10:13  Page 5



AYOP 2008

Floriane Chevreton, Bâton d'Or 2008,
nous fait partager le périple américain de
trois Bâtons d'Or en juillet 2008.

Une véritable expédition… Tout commence le
dimanche 20 juillet, il est 9 heures à l’aéroport de
Marseille. Nous nous saluons, enregistrons nos
bagages (parfois un peu lourds…), puis embarquons.
Un dernier regard pour nos proches et c’est parti
pour un long et beau voyage sur le nouveau conti-
nent. Deux avions et quelques heures plus tard, nous
posons enfin le pied sur le sol américain. Dernière
étape de ce périple, le fameux taxi jaune et les pre-
mières images de Chicago…
Chicago… Arrivées à l’hôtel, les premières surprises
s’enchaînent : la chambre jouit d’une magnifique
vue sur la ville tout comme la salle de sport, la 
piscine et le jacuzzi qui nous attendent au vingt-sep-
tième étage et cerise sur le gâteau, il se situe en plein
centre-ville ! Enthousiasmées par cette découverte,
nous oublions la fatigue liée au décalage horaire et
décidons d’aller flâner en ville. Nous concluons cette
belle journée dans un lieu mythique : le Hard Rock
Café.
Le lendemain est placé sous le signe du shopping !
Quelques gouttes de pluie et un parapluie défec-
tueux déclenchent de nombreux rires et notre 
premier achat symbolique, car commun : un sac à
l’effigie de Chicago. Après un passage obligé au Mac
Donald’s, des kilomètres parcourus et une montée en
haut de la Sears Tower, la journée s’achève dans un
décor très « animal ».
Notre dernier jour à Chicago est consacré à la visite
du Millenium et aux dernières emplettes. Christine
réussira même à nous entraîner dans un musée !
L’heure du départ a sonné, une autre aventure com-
mence…
South Bend… Cette fois, c’est en train que nous arri-
vons dans notre lieu de villégiature au décor beau-
coup plus « Amérique profonde ». La découverte
de l’hôtel reste un grand moment car en décalage
avec ce que nous avions imaginé. Toutefois derrière
la façade, une très belle chambre ainsi que de nom-
breuses rencontres (Brook et Denis, coaches du stage
d’été 2007) nous attendent.

Les jours qui suivent, le twirling reprend ses droits.
Nous avons alors l’immense chance d’être accueil-
lies par Don Surtell (président de la NBTA Monde)
qui nous couvre de cadeaux. Vient ensuite la décou-
verte d’un « autre monde », celui du twirling améri-
cain avec un autre fonctionnement (couloirs très
rapprochés, des twirleurs(es) qui s’échauffent de 
partout, des tentes et des chaises éparpillées sur
tout le praticable…) et d’autres disciplines comme le
trio, le 3 bâtons ou encore la section musicale.
Mais ce qui nous a le plus marquées est sans aucun
doute le défilé des miss avec leur grande robe et la
cérémonie finale très américaine avec l’hymne
national, un spectacle de cow-boys et une célébra-
tion pour les morts de l’année.
Durant cinq jours, nous avons pris du twirling plein
les yeux mais aussi pleine caméra même si cela était
parfois digne d’une mission commando ! 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à twirler dans
un tel lieu et une telle ambiance.
Nous sommes dimanche 27 juillet, il est 10 heures et
nous quittons l’université Notre-Dame en car. Un
mélange de joie, à l’idée de retrouver la France et
nos proches, et de nostalgie s’empare alors de nous.
C’est la fin d’une aventure, la fin d’une parenthèse
dans nos vies.
Épilogue… « Ce qui importe ce n’est pas le voyage,
c’est celui avec lequel on voyage. » 
Cette citation résume à elle seule ce que l’on a vécu.
En effet, au-delà de l’aventure sportive, cela a été
avant tout une aventure humaine et l’occasion de se
découvrir. Et même si nous avons connu quelques
tracas (valise, passeport…), ce qui reste de ce voyage
est sans nul doute la formidable ambiance que ce
soit entre nous ou avec les Américains qui nous ont
accueillies très chaleureusement et au-delà de nos
espérances.
Nous ne pouvons terminer cet article sans remercier
Christine et toutes ses « connaissances ». En effet,
elle nous a grandement simplifié la vie américaine et
nous lui devons en grande partie la réussite de ce
périple. Nous remercions également Don pour sa
disponibilité et sa générosité.
Merci à toutes pour ce voyage inoubliable !
Floriane Chevreton

AYOP 2008

Voyager est un triple
plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir

06 •
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BÂTON D’OR 2009

Boulogne-sur-Mer
BÂTON D’OR 2009

Boulogne-sur-Mer

rencontre avecrencontre avec

Stephanie Mazabraud
Si on devait trouver trois mots pour caractériser Stéphanie,
ce serait : gaieté, enthousiasme et gentillesse. La particularité
de Stéphanie c’est qu’elle est appréciée de l’ensemble de ses
rivales de la catégorie seniors. Ses rivales ? Elles l’encouragent
et se réjouissent de sa victoire. Stéphanie s’est d’abord fait
connaître pour ses résultats en 2 Bâtons, puisqu’elle a fait 
briller la France dans cette discipline dans les championnats
internationaux. Puis, à force d’y croire et de ne jamais baisser
les bras, elle remporte le quatrième Bâton d’Or pour
l’Aquitaine, et toute sa région en est fière ! Stéphanie a
prouvé que même éloignée des centres forts du twirling,
quand on a la passion et une très forte motivation on peut
remporter ce titre tant convoité. Encore bravo Stéphanie, tu
représentes idéalement ce Bâton d’Or 2009.

J e suis née le 28 janvier 1988 à Saintes en Charente-
Maritime. J’ai trois petites sœurs. Je suis actuelle-

ment en première année STAPS (Science technique
des activités physique et sportive) dans l’objectif
d’être professeur d’EPS.
J’ai débuté le twirling à l’âge de 3 ans, mais tout a
réellement commencé en 1995 lors de mon premier
sélectif en poussins où je décroche la première place
et la « clé » pour participer au Grand National qui
s’est déroulé à Brest et où je me classe vice-cham-
pionne de France dans cette même catégorie.
Malgré une situation familiale très complexe, j’ai
réussi à progresser d’année en année et à atteindre
la catégorie avancées.
C’est en 2004 que mon objectif dans le twirling
commence à se dessiner. J’obtiens ma première sélec-
tion pour représenter la France au Championnat
d’Europe à Édimbourg en juniors et je me classe 
cinquième en 2 Bâtons. Motivée à revivre une telle
expérience, je participe à toutes les compétitions
nationales et internationales. Les sélectifs pour les
championaux européens et mondiaux se sont vite
enchaînés et encore aujourd’hui, je suis toujours
aussi fière de représenter la France.

Je n’oublierai jamais l’année 2009. Tout c’est bous-
culer : le Bâton d’Or… et une magnifique quatrième
place au Championnat du Monde à Gent en 
2 Bâtons, soit première européenne !
Cela ne se serait jamais produit sans l’acharnement
et le soutien de mon entraîneur Sophie Matthey. Je
lui dois toutes mes victoires. Je remercie mes parents
de « cœur » Monsieur et Madame Matthey grâce à
qui, sans leurs soutiens financier et moral, je n’aurais
pu aboutir à un tel niveau !
Je ne veux pas oublier tous les membres de mon club
ainsi que le soutien de toutes mes amies du « monde
NBTA ». Un grand merci à la Fédération de m’accor-
der sa confiance et surtout de réaliser mon
deuxième rêve : Chicago !
Je tiens à dire à tous les pratiquants de twirling
qu’aucun espoir est perdu. Chaque défaite nous rend
plus fort ! C’est avec acharnement, assiduité, un tra-
vail sérieux et surtout de l’amour et de la passion
que tous les rêves se réalisent… 
Stéphanie Mazabraud

• 07
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BÂTON D’OR 2009

Boulogne-sur-Mer
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Les 21 et 22 février 2009,
le 34e Bâton d’Or chez les Chtis !

N i Dany Boon, ni son film n’ont influencé
la Fédération à s’installer à Boulogne-

sur-Mer pour le Bâton d Or…
C’est uniquement le souvenir d’une 
première organisation réussie grâce à
l’équipe d’Anthony Vanplus, qui a décidé
le bureau à renouveler l’expérience dans
cette région. Personne n’a oublié l’hospi-
talité légendaire du Nord !
Côté compétition : moments difficiles,
avec beaucoup de pression, puisque les
juges avaient pour charge principale de
former l’équipe de France, qui devra
défendre nos couleurs au Mondial 2009 à
Gent en Belgique.
Les équipes de Martigues en Danse Twirl
juniors et groupes, Chaponost en Danse
Twirl seniors, Hegenheim en Pompons et
Bannières ont réussi à s’imposer.
Du côté des individuels, la tâche a été
aussi difficile. Au bout de deux journées
stressantes, ce fut enfin la détente avec 
la nomination de Stéphanie Mazabraud
pour le 34e Bâton d’Or.

Coupe Préliminaires-Intermédiaires
Trophée NBTA 2009
1 - Audrey Trincal (72,10) 4 - Julien Poulain (68,10)

2 - Julie Vanplus (71,50) 5 - Élodie Manier (67,20)

3 - Kévin-Kamel Dedaira (70,50)

Bâton d’Or 2009
Trophée Minimes Trophée Cadettes
1 - Clara Castelar (80,50) 1 - Léna Kerdo (78,30)

2 - Sharleen Monteillet (72,50) 2 - Marion Sabatier (77,70)

3 - Aude Mange (72,20) 3 - Tania Boulahrouf (77,00)

4 - Margot Demaizière (71,20) 4 - Alexie Mir (76,30)

5 - Marie-Ange Gouille (66,00) 5 - Gwendoline Beaudouin (70,30)

Juges
Agnès Maryse Delphine Mieke Sophie

Total Places
Tassoni Budan Urlacher Derez Kaye

Candidats(es)

> Sonia Pirès 5 5 5 6 5 15 5

> Stéphanie Mazabraud 1 1 1 1 1 3 1

> Lydie Di Prospero 3 4 3 4 4 11 4

> Sandra Daux 2 2 2 3 2 6 2

> Victoria Chabanis 6 6 6 5 6 18 6

> Morgan Chabanis 4 3 4 2 3 10 3

Finale du
34e Bâton d’Or :
Stéphanie Mazabraud
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• 09Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-Mer MontargisMontargis

Virsac

Montargis

Chaponost venissieux

Juges
Maryse Sophie Mieke Delphine Peggy

Total Places
Budan Kaye Derez Urlacher Vandpre

Clubs

> Vénissieux 2 2 2 2 2 6 2

> Montargis 5 5 5 5 5 15 5

> Martigues 3 3 3 3 3 9 3

> Chaponost 1 1 1 1 1 3 1

> Boulogne/Mer 4 4 4 4 4 12 4

Finale Danse Twirl seniors : Chaponost

Juges
Ghislaine Peggy Delphine Mieke Jennifer Sophie Maryse

Total Places
Paviot Vandrpe Urlacher Derez Chabanis Kaye Budan

Clubs

> Martigues 1 2 1 2 1 1 1 6 1

> Bastia 2 1 2 1 2 2 2 9 2

> Virsac 3 4 5 4 4 5 4 21 4

> Montargis 4 3 3 3 3 3 3 15 3

> Vallée de l’Issole 5 5 4 5 5 4 5 24 5

Finale Danse Twirl juniors : Martigues

Martigues
Bastia

Vallee de l,Issole

Martigues

Selon le règlement,
la plus haute et la plus basse
places sont enlevées,
les notes encerclées
sont éliminées du score final.

Nota : pour l’ensemble des résultats,
consultez le site Internet de la Fédération :
nbta-france.com
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BÂTON D’OR 2009

Boulogne-sur-Mer
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Juges
Jennifer Delphine Peggy Mieke Maryse Sophie Agnès

Total Places
Chabanis Urlacher Vandrpe Derez Budan Kaye Tassoni

Clubs

> Hegenheim 1 1 1 1 1 1 1 5 1

> Saint-Étienne 2 2 3 2 2 2 2 10 2

> Comines 3 3 2 3 3 3 3 15 3

Finale Pompons : Hegenheim

Hegenheim

Juges
Jennifer Delphine Maryse Mieke Peggy

Total Places
Chabanis Urlacher Budan Derez Vandrpei

Clubs

> Hegenheim 1 1 1 1 1 3 1

> Chagny 2 2 2 2 2 6 2

Finale Bannières : Hegenheim

Hegenheim

Chagny

Saint-Etienne

Comines
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Retour
aux sources !
Eh oui, les majorettes font leur

retour ! Après une participa-
tion quelque peu décevante au Championnat du
Monde en Hollande en 2006, la Fédération a secoué
un peu la poussière de ses cartons et remis au goût
du jour cette discipline à part entière. 
Réorganisation du mouvement, mise en place des
règlements, présélections lors de festivals et la
France a ainsi pu faire son « come-back » lors des
derniers Championnats d’Europe à Brno en
République Tchèque en octobre 2008.
Pas moins de cent dix candidats pour représenter
notre pays dans plusieurs disciplines : Parade arrê-
tée, Groupes Accessoires ainsi que Solos et Duos.
Même si les pays de l’Est tels que la Russie, la
Pologne, la Croatie ou encore la République
Tchèque restent les maîtres incontestables des
Parades, notre équipe de France n’a pas démérité en
se faisant remarquer en Solo et Duo et encore plus
en Groupes Accessoires où la France s’est octroyé
une médaille d’argent en catégorie minimes avec
une équipe de quarante-neuf filles sur le praticable !

Un retour en « fanfare » pour une équipe qui man-
que encore d’expérience mais qui est très motivée
et qui ne demande qu’une chose : que retentisse
enfin l’hymne national français !
Depuis, le nombre de clubs affiliés a doublé, de
nombreux stages ont été organisés afin de promou-
voir les passages de « bâtons », de nouveaux cadres
techniques ont été formés et plusieurs festivals ont
pu avoir lieu pour sélectionner les futurs représen-
tants de NBTA France pour le Championnat
d’Europe 2009 qui aura lieu en octobre à Kastela en
Croatie. Les clubs de Chartres, Fresnay-l’Évèque,
Jouy-le-Chatel, Lieusaint et Voves remplissent les
rangs de cette équipe de France 2009, soit cent 
cinquante concurrents(es) pour ce nouveau cru !
Alors, bonne chance à toutes et à tous !
Maryse Budan

• 11L’équipe de France à Brno en République Tchèque en octobre 2008
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Gent - Belgique
Cinq jours de folie du 9 au 12 avril 2009 !
Grâce à Cyril Martin, « La Marseillaise »
a retenti une fois…

Premier jour : À notre arrivée à Gent,
nous nous rendons immédiatement à
l’hôtel, lieu de rassemblement des parti-
cipants et mise en place de notre emploi
du temps qui s’enchaînera à un rythme
soutenu pendant les quatre prochains
jours. Répartitions des chambres faites,
direction le Sports Hall pour l’entraîne-
ment de l’équipe de France : une heure de
folie pour près de cent vingt candidats
pour un premier contact avec le  gymnase
gigantesque et très impressionnant !
La soirée se termine par la cérémonie
d’ouverture où pas moins d’une quinzaine
de pays étaient représentés !
Deuxième jour : Journée de compétition
qui débute par le Strutting en X et la pré-
sélection des Danses Solo et enfin les
premières équipes Twirling. Une journée
bien remplie où les coaches n’ont pas de
répit entre la salle d’échauffement et le
gymnase central.

12 •

SOLO 2 BÂTONS
MINIMES

6 - Clara Castelar
11 - Sharleen Monteillet

12 - Mélanie Hans
CADETTES

5 - Marion Sabatier
7 - Léna Kerdo

11 - Charlotte Trancoso
JUNIORS

4 - Sonia Pirès
5 - Marjorie Vigne

7 - Sandra Daux
SENIORS

4 - Stéphanie Mazabraud
8 - Céline Charel

15 - Lydie Diprospero
GARÇONS JUNIORS

5 - Corentin Péguy
7 - Jason Cierp
8 - Alex Cottier

GARÇONS SENIORS

2 - Cyril Martin
6 - Stéphane Moreira
8 - Vincent Chochois

DANSE SOLO
MINIMES

8 - Clara Castelar
9 - Mélanie Hans

12 - Laura Vial
CADETTES

8 - Léna Kerdo
9 - Marion Sabatier

13 - Charlotte Trancoso
JUNIORS

3 - Marjorie Vigne
5 - Élodie Chautard

6 - Sonia Pirès
SENIORS

13 - Stéphanie Deroche
15 - Lydie Diprospero

18 - Marina Milosavljevic
GARÇONS JUNIORS

3 - Julien Pont
4 - Jesse Attassi

6 - Corentin Péguy
GARÇONS SENIORS

2 - Cyril Martin
9 - Jean-Michel Roman

10 - Kévin-Kamel Sédairia

DUO
MINIMES

2 - Margot Demaizière
et Léna Kerdo

CADETTES

3 - Sonia Pirès
et Charlotte trancoso

JUNIORS

5 - Amélie et Justine
Chautard
SENIORS

3 - Céline Charel
et Floriane Chevreton

ÉQUIPES
TWIRLING

JUNIORS

3 - Martigues
SENIORS

3 - Vénissieux

ÉQUIPES
DANSE TWIRL

JUNIORS

4 - Martigues
SENIORS

3 - Chaponost

GROUPE
TWIRLING

SENIORS

3 - Martigues

BANNIÈRES
SENIORS

4 - Hegenheim

POMPONS
SENIORS

3 - Hegenheim

STRUTTING EN X
MINIMES

11 - Clara Castelar
13 - Mélanie Hans

17 - Laura Vial
CADETTES

8 - Laurie Colle
10 -Alexie Mir
11 - Léna Kerdo

JUNIORS

9 - Marjorie Vigne
11 - Sandra Daux
15 - Sonia Pirès

SENIORS

9 - Sabrina Boudehanne
10 - Stéphanie Deroche

17 - Mélissa Itsweire

SOLO 1 BÂTON
MINIMES

5 - Clara Castelar
6 - Aude Mange

12 - Sharleen Monteillet
CADETTES

5 - Charlotte Trancoso
6 - Léna Kerdo

9 - Marion Sabatier
JUNIORS

4 - Marjorie Vigne
5 - Sonia Pirès

10 - Sandra Daux
SENIORS

10 - Stéphanie deroche
12 - Céline Charel

19 - Stéphanie Mazabraud
GARÇONS JUNIORS

9 - Julien Pont
12 - Corentin Péguy

13 - Jesse Attassi
GARÇONS SENIORS

1 - Cyril Martin

6 - Vincent Chochois
7 - Stéphane Moreira

Résultats de la France 

CHAMPIONNAT DU MONDE 2009

Gent - Belgique
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Troisième jour : Les épreuves commen-
cent par les Solos 2 Bâtons, les Duos puis
les préselections en Solos 1 Bâton. Une
journée qui s’enchaîne par les équipes de
Danse Twirl et enfin les Bannières. Une
soirée attendue par beaucoup également
avec la proclamation des sélectionnés(es)
pour le lendemain !
Quatrième jour : Les finales Solos 1 Bâton
et Danses Solo occupent toute la mati-
née puis les Groupes et les Pompons
feront leur entrée sur le praticable du
Mondial. Une longue journée qui s’achève
par la cérémonie de clôture et la procla-
mation tant espérée des résultats !
Au final, l’équipe de France obtient un
titre de Champion du Monde, plusieurs
médailles d’argent et de bronze et un
grand nombre de titres européens : une
grande satisfaction pour Sandrine et
Stéphane qui ont su mener cette équipe
avec dynamisme et motivation.
Cinquième jour : L’heure du départ 
s’annonce, mais dans la tête encore beau-
coup d’images qui se mêlent, et c’est la
valise pleine de souvenirs que nous quit-
tons la Belgique… avec déjà quelques
idées qui fleurissent en pensant à tout ce
qui pourra être amélioré pour les années
futures…
Un grand merci à la Fédération de nous
avoir permis de réaliser une nouvelle fois
un de nos rêves les plus chers : être coa-
ches de l’équipe de France !
Merci aux supporters d’avoir été là, aux
coaches personnels et également à tous
les concurrents(es) pour avoir fait preuve
de discipline et de rigueur afin de former
une équipe soudée pour cet événement
majeur qu’est le Mondial !
Stéphane Thomas

GROUPES
TWIRLING

1 - USA
2 - Hollande

3 - France
4 - Belgique

5 - Angleterre
6 - Croatie

7 - Virgin Island

GROUPES
SHOWCORPS

1 - USA
2 - Hollande
3 - Croatie

4 - République Tchèque
5 - Irlande

GROUPES
POMPONS

1 - Hollande
2 - USA

3 - France
4 - Italie

5 - Espagne
6 - Belgique

7 - Angleterre
8 - République Tchèque

9 - Croatie
10 - Irlande

GROUPES
BANNIÈRES

1 - Hollande
2 - USA

3 - Angleterre
4 - France
5 - Croatie

ÉQUIPES
TWIRLING

JUNIORS

1 - USA
2 - Hollande

3 - France
4 - Canada

5 - Angleterre
6 - Belgique
7 - Espagne

8 - Italie
9 - République Tchèque

10 - Croatie
11 - Norvège
SENIORS

1 - USA
2 - Hollande

3 - France
4 - Canada
5 - Italie

6 - Angleterre
7 - Belgique
8 - Croatie
9 - Norvège

10 - Virgin Island

ÉQUIPES
DANSE TWIRL

JUNIORS

1 - USA
2 - Hollande

3 - Italie
4 - France

5 - Belgique
6 - Croatie
7 - Canada

8 - Angleterre
9 - République Tchèque

10 - Irlande 
SENIORS

1 - USA
2 - Hollande

3 - France
4 - Belgique

5 - Italie
6 - Canada

7 - Angleterre
8 - Norvège
9 - Espagne

10 - Virgin Island
11 - République Tchèque

12 - Croatie
13 - Allemagne

Résultats 2009 Mondial NBTA 

Les catégories Parade juniors et seniors
étaient également présentes.

• 13
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A vec l’ensemble de tous les pays membres de 
« Global Alliance », nous avons participé au

Championnat du Monde NBTA organisé tous les
trois ans. Cette manifestation rassemblant plus de
mille deux cents athlètes visait plusieurs objectifs
au-delà de celui de se mesurer aux pays adverses :
prendre conscience d’appartenir à un réseau de
plus en plus vaste dans le monde du twirling et de
développer de nouveaux contacts relationnels au
delà de nos frontières (nouvelles amitiés prolon-
gées sur les pages de facebook ! ). Il apparaît que
le but a été atteint. Nous avons donc passé cinq
jours d’échanges, de rencontres et de découver-
tes sur le style et le niveau des autres pays.

Bilan technique
Au fil du temps, le Mondial NBTA est le moment
qui nous permet de façon plus concrête, de se
situer au niveau international et ainsi pouvoir
faire le bilan et l’analyse de notre travail durant
les trois années écoulées.
Les podiums sont difficilement accessibles. Cette
année, nous avons obtenu une médaille d’or, trois
médailles d’argent et neuf médailles de bronze.
Au regard des résultats, équipes Groupes et Duos
ont su tirer leur épingle du jeu.
En Solo, c’est le grand écart entre une première
place et une dix-neuvième !
En 2 Bâtons, de la seconde à la quinzième !
En Danse Solo de la seconde à la dix-huitième !
Enfin en Strutting, une huitième place pour la
meilleure position doit nous alerter et un effort
évident reste à faire dans cette discipline.

La leçon de ce championnat ?
Notre équipe de France a fait le maximum.
Nous devons mettre l’accent encore et encore sur
la précision (la guerre aux écarts !), la netteté et
plus concrètement le travail des jambes. Ensuite,
progresser encore dans les roulés.
Mais au-delà de la technique, au Mondial il faut
savoir se faire remarquer (dans le bon sens du
terme) c’est-à-dire être capable d’accrocher l’œil
et l’esprit des juges, avec une bonne expression
visuelle, une projection maximum : plus d’agressi-
vité, d’assurance et surtout une bonne dose
d’émotion à transmettre… certainement l’exercice
le plus difficile ! 14 •

CHAMPIONNAT DU MONDE 2009
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1 médaille d’or

3 médailles d’argent

9 médailles de bronze
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GRAND NATIONAL 2009

Nevers

16 •

Les 30 et 31 mai 2009

L a saison 2008/2009 s’est achevée sur
un Grand National inoubliable !

Deux jours d’une intensité formidable, où
toutes les régions se sont affrontées, sans
oublier la Région de l’Île de la Réunion
venue en grand renfort, au gré des disci-
plines. Nous avons pû assister à de beaux
programmes bien rodés, en équipe
comme en individuel, Nous avons décou-
vert aussi de nouvelles équipes dans les
finales, ce qui est bon signe !
Enfin, un final grandiose chargé d’émo-
tions a été la conclusion de cette saison
si riche en activités et participations.

Le Grand National est traditionnellement
le moment où équipes et solistes sont le
plus au point, et où l’on peut assister à un
spectacle intéressant.
Même s’il n’y avait pas de finales pour les
minimes, les Marinelles de Bastia ont
dominé dans cette catégorie, arrivant en
tête en Twirling et Danse Twirl. 
Vénissieux confirme son leadership en
Twirling, aussi bien en juniors qu’en
seniors avec une prestation rapide et très
peu de chutes. Martigues remporte le
titre en Danse Twirl juniors avec un
thème néoclassique sachant allier corpo-
rel et émotion, Chaponost en Danse Twirl
seniors sur le rythme endiablé d’un thème
rock, Hegenheim en épreuve spectacle a
gagné son pari pourtant risqué avec un
thème plus qu’original sur les activités de
la ferme où rien ne manquait en
Bannières et enfin en Pompons avec un
thème fort réussi sur le cinéma.
Bref aucun ennui durant ces finales !
Toutes ces équipes ont une personnalité
très affirmée et très personnelle. Aucune
ne se ressemble.

Le Challenge Pierre Bel 2009
a été remporté par

Martigues

Médailles d’or 2009 *
Poussins : Angèle Garcia

Minimes : Clara Castellar (Solo, Danse Solo)

Séréna Carlotti (Strutting)

Cadettes : Marion Sabatier (Solo, Danse Solo)

Laura Colle (Strutting)

Juniors : Sonia Pirès (Solo, Strutting)

Marjorie Vigne (Danse Solo) 

Seniors : Eugénie Devoti (Solo)

Marina Milosavljevic (Danse Solo)

Sabrina Boudehanne (Strutting)

Duo minimes : Mélanie Hans et Laura Vial

Duo cadettes : Jennifer Cren et Marion Sabatier

Duo juniors : Amélie et Justine Chautard

Duo seniors : Céline Charel et Floriane Chevreton

Nota : les médailles d’or mentionnées sont uniquement
les divisions avancées et supérieures. Pour l’ensemble des résultats,

consultez le site Internet de la Fédération : nbta-france.com

En conclusion pour la saison 2008/2009
Au-delà de la performance et des difficultés accomplies (ou pas), il se
développe enfin une vraie identité (un mot très à la mode en ce
moment ! ) chez les athlètes de haut niveau, comme dans les équipes.
Il est aujourd’hui impossible de se hisser au plus haut niveau sans faire
preuve d’une personnalité très marquée, fidèle à un style de travail.
L’approfondir et le développer dénote une certaine maturité. 
Le professionnalisme est essentiel, mais pas de professionnalisme sans
une parfaite maîtrise de toutes les difficultés.
Nous sommes en train de grandir…
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Juges
Sophie Maryse Annie Ghislaine Jennifer Delphine Valérie

Total Places
Kaye Budan Maroude Paviot Chabanis Urlacher Digas

Clubs

> Vénissieux 1 1 3 2 2 1 1 7 1

> Montargis 4 4 5 4 3 6 5 22 5

> Martigues 2 2 1 1 1 2 2 8 2

> Cézac 5 3 2 3 4 3 4 17 3

> Boulogne/Mer 6 6 6 6 6 5 6 30 6

> Béziers 3 5 4 5 5 4 3 21 4

Finale Twirling juniors : Vénissieux

BeziersBeziersCezacCezac

Juges
Sandrine Aline Delphine Valérie Annie

Total Places
Jouvé Campello Urlacher Digas Maroude

Clubs

> Vénissieux 1 1 1 1 2 3 1

> TBI Brest 5 6 4 5 6 16 5

> Martigues 3 3 3 3 3 9 3

> Facture Biganos 4 4 5 4 5 13 4

> Chaponost 2 2 2 2 1 6 2

> Bollène 6 5 6 6 4 17 6

Finale Twirling seniors : Vénissieux

VenissieuxVenissieux

Facture BiganosFacture Biganos

TBI BrestTBI Brest

Bollene

MontargisMontargis

Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-Mer

Chaponost

Selon le règlement, la plus haute et la plus basse places
sont enlevées, les notes encerclées sont éliminées
du score final.

Nota : pour l’ensemble des résultats,
consultez le site Internet de la Fédération : nbta-france.com
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Vallee de l,IssoleVallee de l,Issole

Pouilly-sur-Loire

TBI BrestTBI BrestVirsacVirsac

GRAND NATIONAL 2009

Nevers

Le Challenge Élise Tassy 2009
a été remporté par

Hegenheim

Juges
Ghislaine Jennifer Sandrine Sophie Valérie Annie Aline

Total Places
Paviot Chabanis Jouvé Kaye Digas Maroude Campello

Clubs

> Virsac 5 4 5 4 4 4 4 21 4

> TBI/Brest 6 5 4 5 2 5 5 24 5

> Pouilly/Loire 4 6 6 6 6 6 6 30 6

> Montargis 2 2 2 3 3 2 2 11 2

> Martigues 1 1 1 1 1 2 1 5 1

> Vallée de l’Issole 3 3 3 2 5 3 3 15 3

Finale Danse Twirl juniors : Martigues

MartiguesMartiguesMontargisMontargis

Selon le règlement, la plus haute et la plus basse places
sont enlevées, les notes encerclées sont éliminées
du score final.

Nota : pour l’ensemble des résultats,
consultez le site Internet de la Fédération : nbta-france.com
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Juges
Annie Maryse Delphine Sandrine Aline

Total Places
Maroude Budan Urlacher Jouvé Campello

Clubs

> Vénissieux 3 3 2 3 2 8 3

> Montargis 5 5 5 5 5 15 5

> Martigues 2 2 3 2 3 7 2

> Facture Biganos 4 4 4 4 4 12 4

> Chaponost 1 1 1 1 1 3 1

> Boulogne/Mer 6 6 6 6 6 18 6

Finale Danse Twirl seniors : Chaponost

ChaponostChaponost

Martigues

Venissieux

Facture Biganos

MontargisMontargis

• 19

FORMATION CADRE

Un programme adapté pour les conseillers techniques 

Depuis vingt-cinq ans, NBTA France a développé un
programme adapté pour l’apprentissage du twir-

ling bâton, décomposé en plusieurs niveaux et cor-
rigé ou modulé au fil des années. Chaque conseiller
technique a la mission de diffuser ce programme du
mieux possible, à travers les stages de région.
Nous avons souhaité aller plus loin en développant
un programme pour savoir comment travailler sur
des structures, sans examen en fin de stage.
Aujourd’hui, nous souhaitons élargir cet apprentis-
sage avec une formation plus approfondie en :

• préparation physique • 2 Bâtons
• chorégraphie • Danse Solo
• structure pour Solo • Strutting

Cette formation se déroulant sur deux ans, sera 
suivie d’un nouvel examen qui comprendra les uni-
tés de valeurs suivantes :

1. Préparation physique 

2. Décomposition et analyse musicale

3. Prise en compte des paliers

4. Corrections

5. Montage d’une équipe de Twirling et de Danse Twirl

6. Montage d’un Solo complet 

7. Montage d’une Danse Solo 

8. Montage d’un Strutting

Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La validation des acquis de l’expérience est un dis-
positif permettant l’obtention de toute ou partie
d’une certification sur la base d’une expérience
sportive en tant que pratiquant ou entraîneur. 
La première formation aura lieu les 27 et 28 août
prochains au Creps d’Aix-en-Provence.     (voir page 23)

nouveau
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VedeneVedene

20 •

Juges
Sophie Sandrine Valérie Jennifer Agnès Ghislaine Aline Maryse Annie

Total Places
Kaye Jouvé Digas Chabanis Thomas Paviot Campello Budan Maroude

Clubs

> USDK Twirl 4 5 4 4 4 4 4 4 4 28 4

> Salbris 5 6 5 6 6 6 6 5 5 39 6

> Saint-Étienne 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2

> Hegenheim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1

> Ytrac 6 4 6 5 5 5 5 6 6 38 5

> Comines 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3

Finale Pompons Grandes Équipes : Hegenheim

GivryGivry CarnouxCarnoux

GracesGraces

Juges
Maryse Aline Ghislaine Sandrine Annie Delphine Valérie

Total Places
Budan Campello Paviot Jouvé Maroude Urlacher Digas

Clubs

> Vedène 4 5 4 5 5 3 5 23 5

> USDK Twirl 5 4 5 4 2 5 4 22 4

> Hegenheim 1 1 1 1 1 1 1 5 1

> Graces 6 6 6 6 6 6 6 30 6

> Givry 2 2 2 2 4 2 2 10 2

> Carnoux 3 3 3 3 3 4 3 15 3

SalbrisSalbris

USDK TwirlUSDK Twirl

Finale Pompons Petites Équipes : Hegenheim

GRAND NATIONAL 2009

Nevers

USDK TwirlUSDK Twirl

CominesComines

Saint-EtienneSaint-Etienne

YtracYtrac

Selon le règlement,
la plus haute et la plus basse

places sont enlevées,
les notes encerclées

sont éliminées du score final.

Nota : pour l’ensemble des résultats,
consultez le site Internet de la Fédération :

nbta-france.com
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STAGE INTERNATIONAL D ’ÉTÉ  2009

L’été de Vichy
pour le twirling !
Cent vingt stagiaires de tous les coins de France,
de Croatie et de Norvège se sont retrouvés
pour le stage international d’été au Creps de Vichy
du 24 au 28 août 2009. Cinq jours de formation
avec des cadres français et américains.

Le programme s’articulait autour de trois axes : technique
twirling, préparation physique et chorégraphie en

Twirling et spécifique Pompons.
Chaque journée était rythmée par six heures de cours pour
chacune des six classes, plus un travail personnalisé en fin
de journée, toujours encadré par l’équipe des professeurs :

• Fabiola Albaladejo,
• Christine Bel,
• Glenn Bittenbender,
• Maryse Budan,
• Céline Charel,
• Pascal Dumas,
• Nathalie Keller (danse),
• Jennifer Marcus,
• Audrey Valério (GRS).

En fin de semaine, chaque classe a pu présenter une choré-
graphie, et Jennifer Marcus, toujours en compétition, a 
clôturé cette petite soirée festive avec une démonstration
époustouflante à un, deux, trois et quatre bâtons !
Christine Bel a remercié l’ensemble des professeurs pour
leur professionnalisme, leur générosité durant ce stage,
tout en mettant l’accent sur la simplicité de cette équipe
toujours disponible. Ce fut aussi un grand merci accompa-
gné d’un flot d’applaudissements chaleureux pour Henry-
vonne Pernot, responsable de la logistique de ce stage.

• 21

rendez-vous

Championnat
d’Europe en Écosse
du 1er au 4 avril 2010

Stage international d’été
Du 23 au 27 août 2010 au Creps

d’Aix-en-Provence.

Renseignements :

nbta-France.tresorerie@wanadoo.fr

carnet
Naiss ances  :

• Céline Louvet de la Région Île-de-France,

conseillère technique, nous a annoncé

la naissance d’une petite Émy,

le 24 décembre 2008.

• Séverine Dodet de la Région Rhône-Alpes,

conseillère technique, nous a annoncé

la naissance de son fils Kyllian,

le 5 janvier 2009.

• Aurélie Grave de la Région Nord 

Pas-de-Calais, conseillère technique et juge,

nous a annoncé la naissance de son fils Valentin,

le 9 juin 2009.

Toutes nos félicitations.

Nouveauté
Pour l’occasion, étaient aussi
conviés tous les cadres en for-
mation. Ce stage est le terrain
idéal de ces futurs conseillers
techniques pour acquérir l’expé-
rience de l’enseignement, s’im-
prégner de l’esprit NBTA et de
ses méthodes, plus l’apprentis-
sage de nouvelles techniques
twirling et chorégraphiques.

forum de discussion
NBTA France sur http://nbtafrance.monoforum.fr
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Qui êtes-vous ? Twirling Club Hegenheim
Le Twirling Club de Hegenheim (Alsace) a été créé en
1972. Plus de cent licenciés (minimes et seniors) en
font l’un des plus grands clubs de France.

Un parcours fabuleux…

A u cours de ces trente-sept années, le club
n’a cessé d’évoluer. Il a fait des Pompons

et des Bannières ses spécialités. Depuis 1987,
année de notre arrivée à la NBTA, nous avons
participé à de nombreuses compétitions
nationales et internationales avec de très
belles victoires, mais surtout de nombreux
titres nationaux. Et je dois dire qu’avoir rem-
porté depuis deux ans le Challenge Élise
Tassy est vraiment un grand honneur ! Ceci
montre que notre club fonctionne et que,
malgré le fait que nous soyons plutôt une
équipe pompons et non bâton, nous pouvons
gagner le trophée le plus important pour un
club. C’est une vraie victoire pour l’ensemble
de nos filles et permet vraiment aux petites
de notre club de se sentir importantes et à la
hauteur des seniors.
Si je devais penser à nos plus beaux souvenirs
au sein de la NBTA, je crois que le plus impor-
tant pour nous toutes, c’est bien ce titre de
Championnes du Monde 2006 en Bannières.
La compétition fut très dure par son intensité
mais le résultat a été la hauteur de nos espé-
rances…
Cette année encore, nous avons vécu des
moments inoubliables lors du Championnat
du Monde à Gent. Malgré des résultats déce-
vants, notre équipe plus soudée que jamais
était là, prête au rendez-vous, sans fausse
note. Mais surtout, et cette année tout parti-
culièrement, nous avons fait partie d’une
équipe de France extraordinaire, unie et
déchaînée ! Avec deux coaches toujours pré-
sents pour nous soutenir et nous pousser
avec cette gentillesse qui les caractérise.
Merci Sandrine et Stéphane.
Hormis les compétitions, le club participe à
de nombreux événements locaux. Ces mani-
festations nous permettent de récolter des
fonds pour participer à nos championnats, 
en particulier les soirées de gala, organisées

chaque année fin octobre/début novembre.
La préparation de ces trois manifestations
est un véritable tour de force. Elles mobili-
sent tout le club ainsi qu’un grand nombre de
bénévoles pendant quatre mois de travail
acharné, en vue de présenter au public trois
heures de spectacle féerique. Ce sont plus
d’une trentaine de chorégraphies qui sont
créées, des mètres de décors qui sont peints,
plus de cinq cents costumes réalisés avec
près d’un kilomètre de tissus… Chaque année,
nous accueillons plus de trois mille person-
nes à ces soirées ! C’est un grand événement
pour nous, l’occasion de montrer un petit
échantillon de nos prestations en champion-
nat, mais surtout de nous transformer 
l’espace de trois semaines en « show girls ». 
Mais je pense que le plus important dans
tout ça, c’est que depuis toujours, le club est
une vraie famille pour nous, un lieu où l’on se
fait de vraies amies. Où l’on se bat dans un
même but, vaincre et essayer toujours d’être
les meilleures. Malgré parfois des déceptions,
toujours se relever la tête haute pour essayer
de relever de nouveaux défis ensemble avec
l’espoir d’atteindre à nouveau les sommets.
J’en profite pour dire merci de tout cœur aux
membres de notre comité qui s’occupent de
nous comme des reines, aux filles toujours
motivées qui fournissent un travail énorme
et à l’équipe de mon cadre technique qui
m’aide autant dans les entraînements que
pour toute l’organisation. Mais surtout merci
à tous ceux qui croient en nous et qui nous
poussent à nous dépasser…
Nathalie Keller
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TECHNIQUE

Système de promotion
pour les compétitions
Préliminaire à intermédiaire : 6 points à acquérir.
Intermédiaire à avancée : 6 points supplémentaires
à acquérir.

• Dans les Open* : une première place vaut 1 point.
• Dans les Sélectifs* : une première place vaut 2 points
(après finale). Dans le cas de couloirs multiples, une finale
sera obligatoire pour les trois premières de chaque couloir.
• Dans les trois compétitions nationales* : une première
place vaut 3 points (après finale).
• Compétition à l’étranger : une première place vaut 1 point.
• Pour les couloirs mixtes : dans le cas où un garçon rem-
porte une première place, la candidate fille classée seconde
bénéficiera aussi des points.
(*) Couloirs séparés : (exemple : cadettes A , cadettes B) chaque premier

dans le couloir bénéficie de 1 point.

Pour bénéficier des points, obligation de licence à jour.

• Des niveaux obligatoires selon la division :
Intermédiaire Avancée

1er et 2e niveaux 1er et 2e niveaux (minimes)

1er, 2e niveaux et prépa 3 (cadettes)

1er, 2e et 3e niveaux (juniors et seniors)

• 23

en bref

Mise à l’honneur
Chaque année, l’Assemblée nationale remet

des médailles à des personnalités. En 2009,

le maire de Comines a choisi Nadine Crunelle.

Elle a été récompensée pour son engagement

au service des autres. Élue meilleure sportive

cominoise en 2006, Nadine a été honorée,

entre autre, pour ses trente-six années passées

au sein de la « Flandre joyeuse ».

Vu à la TV, le 5 octobre 2009 !
Plusieurs filles de deux clubs affiliés à

la NBTA Majorettes/Loisirs ont participé

au tournage d'un épisode de la série culte

de TF1 « Joséphine Ange Gardien ».

Les clubs de Lieusaint et de Janville se sont

prêtés au jeu du réalisateur et ont brillamment

donné la réplique à Mimi Mathy qui incarne

Joséphine. Toutes ces demoiselles sont rentrées

comblées et heureuses d'avoir pris part à

cette formidable aventure !

nouveau

technique
28 et 29 août 2010
Formation spéciale pour les conseillers

techniques et les juges au Creps

d’Aix-en-Provence (voir le programme page 19).

Les candidats souhaitant présenter l’examen

lors de ce premier stage devront utiliser

cette VAE en s’appuyant sur leurs résultats

passés au titre de pratiquant ou d’entraîneur.

Faire la demande du dossier auprès du

Secrétariat NBTA pour la Commission technique.

Renseignements : jc.chosson@free.fr
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tout l’équipement
pour le TWIRLING BÂTON

majorettes, pompon girls,
cheerleaders

202, rue du Vallon de l’Oriol - 13007 Marseille - France
t é l é p h o n e (33) 04 91 31 44 22 -  f a x (33) 04 91 31 44 33

e - m a i l twirling.boutique@wanadoo.fr

AMERICAN BATON COMPANY
haut de gamme pour la compétition

www.twirling-boutique.com MATÉRIEL PR
OF

ESS
ION

NE
L
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