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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers ami.e.s
Quelle que soit la pratique, FFTB ou NBTA, au niveau national ou international,
nous aurons donc toutes et tous été affecté.e.s en 2020 par les conséquences de
la pandémie mondiale du Covid-19. Soit seulement pour les activités sportives
avec les mesures de confinement difficiles à vivre pour nous qui sommes habitué.e.s à nous rassembler, échanger et partager notre passion sur les praticables.
Soit plus directement par les conséquences économiques et/ou médicales parfois
dramatiques.
Au moment de l’écriture de ces quelques lignes, l’année 2021 semble s’éclaircir
un peu, laissant espérer une possible reprise des activités sportives, même si
celle-ci doit être différée. Quoi qu’il en soit, les clubs se doivent d’être prêts à
accueillir de nouveau leurs adhérent.e.s dans les gymnases. Ce repos forcé nous
a fait prendre conscience, s’il en était besoin, que nous ne pouvions nous passer
durablement de notre passion commune.
En avril 2021, après douze années d’exercice de cette responsabilité, je laisserai
ma place de président de la Fédération sans aucun regret et sans amertume. J’ai
œuvré activement au rassemblement des pratiques et fais ainsi que cette Fédération réunifiée et donc plus forte, puisse faire front aux conséquences de cette
crise sanitaire et économique. Je continuerai cependant à défendre tous les pratiquants, et notamment ceux de la pratique NBTA, dans le cadre de ma fonction
de vice-président de l’IBTF.
Je ne peux qu’espérer que notre Fédération puisse faire preuve d’encore plus de
tolérance, d’écoute et d’ouverture. Unissons nos différences pour réussir 2021.
Plus que jamais nous avons besoin d’être rassemblés pour relever le défi de la
reprise de l’après Covid-19.
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Bien cordialement à toutes et tous..
 Jean-Patrick Rousset - Président de la FFSTB

COMMISSION PRATIQUE NBTA
Chers licencié.e.s de la pratique NBTA
Je ne pouvais faire autrement que de changer mon édito suite au dernier événement de cette fin d’année. Je me devais de faire honneur à une grande dame qui
nous a quittés le 27 décembre 2020.
Irène Bel était le dernier témoin d’une belle aventure, celle de NBTA France. Avec
elle, disparaissent ce cocon protecteur, nos références, nos combats et notre
histoire. Les anciens se souviendront de ses discours enflammés pour défendre
le Twirling. IIs se souviendront aussi de tous ces moments joyeux et des rires. Car
Irène était joyeuse ! Et elle aimait par-dessus tout sa famille du Twirling. Les plus
jeunes ne la connaissaient que de nom et les derniers nés n’en sauront rien.
C’est ainsi que va la vie, cette vie si précieuse et si importante ; nous le réalisons,
lorsque les personnes qui nous sont chères s’en vont.
Irène a contribué au côté de son mari, Pierre Bel, à la promotion du Twirling en
France, au développement de celui-ci et, avec sa fille plus tard, à la construction
de NBTA France. Tant qu’elle a pu, elle a accompagné l’Équipe de France partout
dans le monde, elle ne manquait aucun passage des Français, elle n’était jamais
avare de compliments et d’enthousiasme et les paumes de ses mains étaient
rouges à la fin de chaque journée.
Vous nous manquerez, Madame Bel…
 Véronique Tassy - Vice-présidente
responsable de la Commission NBTA
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17 e COUPE DU 3 e MILLÉNAIRE
16/17 novembre 2019
VILLEMANDEUR (45)

UN MILLÉNAIRE 2019
SUR TOILE DE FOND
DU MONDIAL NBTA 2020
Le Millénaire 2019 ouvre la voie vers l’événement majeur
de la saison NBTA 2020 : le Mondial aux Pays-Bas en avril.

N

ouvelle saison, nouvelles chorégraphies, premières feuilles
de notes pour des repères de grande importance pour toute
l’année sportive à venir.
Une compétition qui reflète complètement le large panel de
sentiments exprimés par toutes ces twirleuses et twirleurs. La joie
des retrouvailles interclubs, la motivation de fouler à nouveau les
praticables, la fierté de dévoiler des créations de tenues strassées
méticuleusement pendant des semaines et des semaines.
Mais aussi les premières larmes de ne pas avoir encore atteint les
objectifs souhaités, les doutes pour la suite et notamment la
présélection tant convoitée pour le Mondial par tous.
Et pour d’autres, la joie de constater que l’on est dans la bonne
direction et de continuer à travailler inlassablement pour atteindre
la perfection le jour J.
…/…
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ÉQUIPE DES JUGES : Ghislaine Paviot, Maryse Budan, Stéphane Thomas, Stella Dalmasso, Céline Lachaux,
Sandrine Jouvé, Stéphanie Ratel, Stéphane Vauvard et Agnès Thomas.

Seuls maîtres du « jeu » : le travail et les juges qui permettront aux
athlètes de rectifier la trajectoire par les annotations et conseils
de progression sur la fameuse feuille colorée que chacun emportera précieusement avec soi. Elle sera le métronome pour se
surpasser dans la continuité de préparation de saison.
Ce Millénaire à la saveur particulière était donc un passage obligé
avant le dernier round des qualifications au Bâton d’Or. Janvier sera
le mois du verdict final et dévoilera tous les sélectionnés pour
le World Championships Baton Twirling 2020.
Ce Millénaire avait tout de même deux qualifications directes : en
Twirling juniors, l’interclubs Team LSV de la région bordelaise
décroche le sésame tant convoité dans un éclatement de joie et
de larmes venant récompenser tout le travail accompli.
Et en Twirling seniors, la Vallée de l’Issole, club dont la renommée
n’est plus à faire, s’envolera lui aussi pour Eindhoven.
Ce Millénaire s’est terminé en apothéose avec le traditionnel
Challenge Pierre Bel, remporté pour la sixième année consécutive
par l’icône incontestée de cette décennie : Dana Vaitilingom.
Et enfin la remise de la Coupe du Millénaire 2019 pour le plus grand
nombre de premières places lors de cette compétition qui revient
à Bourg-les-Valence où se côtoient les sportives et sportifs les
plus accompli.e.s de la discipline avec les futurs espoirs de ce club.
Bravo à toutes et tous et rendez-vous en terre nivernaise fin janvier
2020.
Franou Sniezek-Czaplicki
© Lilou Photographies
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Présélectionné(e)s
Bâton d’Or 2020
RYTHMIC TWIRL
MINIMES
1 - Laïza Morel
2 - Francesca-Maria Biaggi
3 - Alexia Di Giovanni
4 - Élisabeth Albia
5 - Clara Rodriguez
6 - Romane Lallemand
7 - Anaïs Quemener
8 - Anaïs Gilleron
CADETTES
1 - Lia-Maria Giovannoni
2 - Andréa Daniel
3 - Clara Marenaud
4 - Clarisse Cros
5 - Louane Masson
6 - Mélissa Gassen
7 - Lola Marquès
8 - Wesly Grégoire
JUNIORS
1 - Charlyne Colombet
2 - Julie Orial
3 - Élina Vanplus
4 - Justine Audaire
5 - Sélena Chalard
6 - Maëva Arnaud
7 - Jordane Robert
8 - Rebeca Laczi

SENIORS
1 - Dana Vaïtilingom
2 - Gwendoline Beaudouin
3 - Léna Kerdo
4 - Justine Chautard
5 - Louna Petilleau
6 - Tifenn Saliou
7 - Léna Persicot
8 - Océane Rey
GARÇONS JUNIORS
1 - Matthéo Soto
2 - Alexy Bernard
3 - Alan Moussaoui
4 - Quentin Matjasec
5 - Raphaël Taesch
GARÇONS SENIORS
1 - Allan Revillon
2 - Jérémy Aubry
3 - Jason Cierp
4 - Maël Robert
5 - Matthieu Bertoia

Équipes lauréates
DANSE TWIRL
TROPHÉE MINIMES

Twirling Club Martégal
TWIRLING
JUNIORS A Team LSV
SENIORS A La Vallée de l’Issole

17 e Coupe
du 3 e Millénaire
Twirling Club BLV

Challenge Pierre Bel
Dana Vaïtilingom
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45 e BÂTON D’OR
25/26 janvier 2020
NEVERS ( 59)

UN GRAND CRU AU MENU
DU BÂTON D’OR 2020
Un festival de couleurs, de rigueur, de prouesses techniques et
chorégraphiques, dans les rangs de cet évènement qui a eu lieu
à Nevers, en terre bourguignonne au mois de janvier 2020.

T

ous les ingrédients étaient réunis pour un régal des yeux et un
menu de grand chef avec des performances conformes aux
attendus. Dans la continuité du Millénaire, ce Bâton d’Or a tenu
toutes ses promesses, et sera classé parmi les meilleurs millésimes
permettant de décrocher peut-être des médailles d’or, d’argent et
de bronze aux prochains événements internationaux.
La confrontation aux millésimes des autres pays sera observée avec
intérêt lors du World Championships Baton Twirling reporté en
août 2021 à Eindhoven aux Pays-Bas.
L’angoisse de début de saison a mûri et a fait place à la rage de
vaincre. Les prestations encore timides de la première compétition
se sont bonifiées en un travail abouti. Les rires et l’insouciance des
retrouvailles, endormis par le travail, ont fait place à la rigueur et
à la concentration. Les tenues inachevées du Millénaire, transformées par l’ajout de strass, se sont parées de lumière. Après les ajustements entre les deux événements, le sentiment de ne pas
décevoir et d’être à la hauteur de ses capa cités et du travail
accompli était palpable sur le praticable.
…/…
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Finalistes
45 e Bâton d’Or
Justine Audaire
Maël Robert
Amélie Chautard
Sélena Chalard
Julie Orial
Lilly Fabien
Ana Rodriguez

45 e Bâton d’Or
Amélie Chautard

Témoins de cette prise de maturité chez nos twirleurs, nos
juges du jour dans les rangs de récolte de ce cru 2020 :
Maryse Budan, Jennifer Chabanis, Stéphanie Deroche,
Alexandra Elhinger, Alexandra Figus, Sandrine Jouvé,
Ghislaine Paviot, Stéphanie Ratel, Frédéric Sabatini et
Stéphane Thomas juges NBTA, accompagnés par Lionelle
Maure juge FFTB et Matt Freeman juge USA. Le tout sous
l’œil averti de la Fédération NBTA en maître du domaine et
de représentants de la FFTB.
Après les qualifications directes du Millénaire, en Twirling
juniors avec l’interclubs Team LSV de la région bordelaise,
en Twirling seniors avec La Vallée de l’Issole, ce cru 2020
du Bâton d’Or a livré tous ses secrets avec un panel issu des
quatre coins de France : en équipe Danse Twirl juniors
l’interclubs l’interclubs Team Angels et en équipe Danse
Twirl seniors l’interclubs Team One Republic. Et bien sûr
2020 a consacré aussi des valeurs sûres, avec des millésimes
incontestés : les Shooting Stars de Boulogne-sur-Mer en
Groupe et le Givry Starlett Club en Pompons.
La touche finale de la force de ce cru revient à la gagnante
du 45e Bâton d’Or : Amélie Chautard de Chaponost dont
la famille signe ici un doublé historique pour la NBTA après
Élodie en 2015.

Sélectionné.e.s
Mondial 2021
RYTHMIC TWIRL
MINIMES
1 - Laïza Morel
2 - Élisabeth Albia
3 - Francesca-Maria Biaggi
4 - Alexia Di Giovanni
CADETTES
1 - Lia-Maria Giovannoni
2 - Louane Masson
3 - Andréa Daniel
4 - Clarisse Cros
JUNIORS
1 - Charlyne Colombet
2 - Julie Orial
3 - Sélena Chalard
4 - Justine Audaire

SENIORS
1 - Dana Vaïtilingom
2 - Léna Kerdo
3 - Gwendoline Beaudouin
4 - Océane Rey
GARÇONS JUNIOR
1 - Matthéo Soto
2 - Bernard Alexy
3 - Alan Moussaoui
4 - Quentin Matjasec
GARÇONS SENIORS
1 - Allan Revillon
2 - Maël Robert
3 - Jason Cierp
4 - Jérémy Aubry

Équipes sélectionnées
Mondial 2021
DANSE TWIRL
JUNIORS Team Angels
SENIORS Team One Republic

TWIRLING
JUNIORS Team LSV

La saison 2019-2020 s'arrête là... la crise sanitaire ayant volé
la scène à toute la société dans tous les aspects économiques, culturels, sportifs… La pandémie mondiale a eu
raison de tous les rêves de consécration des pratiquant.e.s
de la NBTA. Le confinement a mené la danse mais nous
n'avons pas baissé les bras pour combattre avec le bâton de
l'espoir en nous réinventant chaque jour.
Franou Sniezek-Czaplicki
© Lilou Photographies

SENIORS La Vallée de l’Issole

GROUPE TWIRLING

Shooting Stars
GROUPE POMPONS

Givry Starlett Club
GROUPE SHOW CORPS

Team Together
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rencontre avec

AMÉLIE CHAUTARD : 45e BÂTON D’OR
Une belle histoire de famille avec un « doublé » historique.

C’

est un Bâton d’Or qui restera gravé dans
l’histoire de la NBTA. Bâton d’Or mère et
fille, notre Fédération l’avait vécu. Mais 2020
restera sans doute dans les archives du Twirling.
Trois sœurs, Élodie, Amélie et Justine de niveau
international en Twirling bâton, cela relève déjà
d’une grande performance pour cette famille
de la Région Rhône-Alpes. Mais quand deux
éléments de cette fratrie décrochent le Graal de
ce sport « le Bâton d’Or » à cinq ans d’intervalle,
cela devient presque irréaliste. Et pourtant…
En 2015, Élodie, l’aînée des sœurs s’empare du
Bâton d’Or après un sans-faute impressionnant
gravé dans les mémoires et un public suspendu à
sa prestation du début à la fin.
Et en 2020, sa jeune sœur Amélie lui emboîte le
pas avec des enchaînements d’où s’échappe une
rage de vaincre incroyable. Après cinq finales à
son actif, elle savait au fond d’elle-même que
c’était maintenant ou jamais. C’est un travail de
vingt ans de twirling qui est récompensé pour
cette jeune fille de 27 ans, du Club de Chaponost
et comptable dans une entreprise de gravure.
Comme le dit l’adage « jamais deux sans trois ».
L’avenir nous le dira… Alors à toi de jouer, Justine,
pour suivre les traces de ta jumelle Amélie et de
ta sœur aînée Élodie.
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Nous avons recueilli pour vous les secrets
et confidences d’Amélie
- Quel a été ton ressenti après l’annonce
des résultats, et tes impressions quelques jours
plus tard ?
- Lorsque Jean-Claude a prononcé mon nom, ce
fut une réelle surprise. Je ne m’y attendais pas,
après tant de finales aux portes du titre. J’ai repris
mes esprits quelques jours plus tard, et c’est là que
j’ai réalisé la performance que je venais d’accomplir : je devenais le 45e Bâton d’Or de la NBTA.
C’était mon rêve, comme tant de twirleurs, et
cerise sur le gâteau, un doublé dans la famille. Il
m’a fallu beaucoup de travail et d’acharnement
pour enfin gagner. Je suis tellement fière de cette
récompense.
- Quels étaient tes critères de travail
pour obtenir le Bâton d’Or ?
- Il n’y a pas de secret. J’ai énormément travaillé
sans jamais lâcher. Gérer son stress pendant les
passages est parfois compliqué. Ma réelle motivation je la tiens du soutien sans faille de ma famille
et de ma sœur jumelle. J’ai toujours été timide,
contrairement à Justine beaucoup plus expressive,
c’est un bon tandem. J’ai toujours été exigeante
envers moi-même et il est rare que je sois fière à
100 % de mes prestations.
En dehors du twirling, passer du temps avec ma
famille, reste ma priorité, rien n’est plus important.

45 e BÂTON D’OR 2020

- Après l’annonce du report des Championnats
du Monde, dans quel état d’esprit es-tu
pour te préparer aux nouvelles échéances ?
- Le report des Championnats du Monde a été une
grosse déception. Je devais tirer ma révérence à la
fin de la saison 2019-2020. J’ai décidé finalement
de m’engager à nouveau pour terminer ma carrière
sans un goût d’inachevé, qui plus est que je suis
également sélectionnée en 2 Bâtons, Duo et Danse
Twirl avec l’interclubs Team One Republic.
- Comment as-tu géré ta pratique sportive
pendant la crise sanitaire ?
- Tous les entraînements ont été impactés. Je n’ai
pas touché mes bâtons pendant près de six mois,
mais ce n’est pas difficile de retrouver ses marques
et ses enchaînements.
- Et maintenant ? Comment vois-tu ton avenir
sportif ?
- 2020-2021 sera ma dernière saison en tant que
pratiquante. Mais je resterai présente sur les
grands événements.
Propos recueillis par
Franou Sniezek-Czaplicki

Petit mot d’Amélie
Je dédie ma victoire à ma sœur jumelle
Justine, mon Poupouce, sans qui rien n’aurait
été possible. Ensemble, nous sommes plus
fortes ! Je remercie ma famille, maman, papa
et mamie qui m’ont toujours soutenue et qui,
je pense, aiment définitivement le bâton plus
que moi. Merci aussi à Élodie, qui a toujours
été derrière moi pour son soutien sans faille.
Je tiens à remercier tous mes entraîneurs, en
particulier : Jennifer, Ghyslaine, Élodie, Victoria
et Morgan pour ces heures passées dans les
gymnases afin de me faire progresser. Un grand
merci au Club de Chaponost et à sa présidente
pour ces bons moments partagés ensemble.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui
m’ont encouragée durant ce week-end.
Merci à la Fédération FFSTB-NBTA pour la
contribution à ce voyage aux États-Unis qui
sera une belle et merveilleuse expérience.
Enfin, je voudrais dire à tous les twirlers qu’il
ne faut jamais abandonner et toujours croire
en ses rêves. Il y aura des réussites et parfois
des échecs, cependant le plus important est de
ne jamais rien lâcher. Comme l’a dit Walt
Disney : « Pour réussir, travailler dur, ne jamais
abandonner et surtout chérir une obsession
magnifique. »
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en direct avec

LES FINALISTES DU 45e BÂTON D’OR
Un grand bravo à Amélie qui remporte ce 45e Bâton d’Or. Cette victoire méritée est celle de
la persévérance, qualité indéniable dans le monde sportif. Mais n’en n’oublions pas les six autres
twirleurs qui nous ont offert une très belle finale.
Notre reporter est parti à leur rencontre…

Justine Audaire
16 ans / 10e année de pratique du twirling, licenciée
au Club de Libourne et élève en 1re Générale
- Justine, quel a été le déclic pour le choix
de la pratique du twirling plutôt qu'un autre sport ?
- J’ai découvert le twirling dans l’association sportive où je
pratiquais la danse, j’avais alors 6 ans. Je voyais d’autres
filles faire du twirling, cela m’a intriguée car c’est un sport
que je ne connaissais pas. Leur façon d’en parler avec tellement de plaisir m’a donné l’envie d’essayer. Cela m’a tout
de suite plu et j’ai rapidement été à l’aise avec le maniement du bâton. L’aspect artistique, le maquillage, les strass
et les paillettes sur les justaucorps faisaient rêver la petite
fille que j’étais. Ce sport est très rapidement devenu une
passion pour moi.

Julie Orial
17 ans / 11 année de pratique du twirling, licenciée
au Club de Vedène et élève en 1re spécialité MPC-SVT
e

- Julie, comment gères-tu le stress lors des grands
rendez-vous du twirling ?
- À vrai dire, je ne le maîtrise pas parfaitement, loin de là.
J’ai beaucoup de mal à gérer mon stress et j’appréhende
énormément les grands rendez-vous. J’ai essayé la méditation et les plantes homéopathiques mais rien n’y a fait.
Ce qu’il me faut, ce sont de bons entraînements qui me
mettent en confiance. Et une fois en compétition, quelques
mots de mon coach Noëlie et c’est l’adrénaline qui prend
le dessus.

Maël Robert
18 ans / 6 année de pratique du twirling, licencié
au Club de Bourg-lès-Valence et étudiant en BTS Mode
e

- Maël, en quoi tes qualités de sportif t’aident
dans ta vie de tous les jours ?
- Pour moi, les qualités de sportif sont surtout liées au dépassement de soi, à l’organisation et à la rigueur. Ces trois
qualités me sont autant utiles en sport que dans la vie de
tous les jours pour trouver la motivation d’avancer et de
devenir toujours meilleur dans tous les domaines.
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45 e BÂTON D’OR 2020

Lilly Fabien
18 ans / 11e année de pratique du twirling, licenciée
au Club de Perpignan depuis peu, (onze ans au Club
de Janville) et en 1re année de Licence d’Anglais
pour devenir professeur
- Lilly, combien de temps consacres-tu à ta passion
par semaine ? Quelles sont les exigences à respecter
pour un entraînement de qualité ?
- Nos entraînements prennent une grande place dans notre
semaine : onze heures. Dans mon club actuel, comme dans
l’ancien où j’évoluais, un entraînement est un étrange
mélange de patience, d’exigence et d’envie. Je m’efforce de
donner le meilleur de moi et de ne pas plier à la fatigue
ou en raison de mes diverses occupations extérieures. Pour
réussir, je pense qu’il ne faut jamais perdre de vue ses
objectifs, et partir du principe que c’est aujourd’hui que
j’arrive à faire ce qui me donne le plus de contraintes. Il est
nécessaire d’avoir une envie inébranlable et de faire de son
mieux. Cet effort combiné à une bonne organisation et un
partage de différents exercices dans tous les domaines,
permet un entraînement riche, complet et passionnant !

Sélena Chalard
17 ans / 9 année de pratique du twirling, licenciée
au Club des Oullières et élève en Terminale
e

- Sélena, une personne t'a-t-elle inspirée pour bâtir
ta carrière sportive et te donner les bons ingrédients
pour réussir ?
- Je me suis beaucoup inspirée de mon coach Chrystèle,
Bâton d’Or 1992 et classée plusieurs fois au niveau européen et mondial. Tout ce que j’ai acquis, je lui dois : la
patience, l’envie d’apprendre, toujours se surpasser, toutes
les bases techniques mais aussi morales comme le respect
de l’autre. Des liens très forts de complicité se sont créés.
Elle m’accompagne dans les quatre coins de France, d’Europe et maintenant du Monde. Mais indépendamment de
mon coach, certaines icônes du twirling ont été source
d’inspiration en France comme à l’étranger. Sans oublier
les filles de mon club, dont les conseils ont été très
formateurs pour moi.

Ana Rodriguez
18 ans / 12e année de pratique du twirling, licenciée
au Club de Libourne et étudiante en 1re année d’école
d’infirmière

Propos recueillis par
Franou Sniezek-Czaplicki

- Ana, quel est ton plus beau souvenir de sportive ?
- Mon plus beau souvenir de sportive restera incontestablement la fin de mon passage à la finale du Bâton d’Or
de cette année. J’étais déjà aux anges de pouvoir y participer car c’était mon rêve depuis toute petite. Mais quand
je suis sortie du praticable, j’ai pu voir la fierté dans les
yeux de mes coaches Stéphanie, Élodie et Stéphane. Pour
moi, c’est la plus belle des récompenses car ils m’accordent
énormément de temps depuis des années. Ils m’accompagnent, m’encouragent à donner toujours le meilleur de
moi-même et me soutiennent dans toutes les étapes de
ma vie. Les rendre fiers m’a permis de leur dire un grand
merci car je leur dois bien cela.
• 13

DANS LES COULISSES DU CONFINEMENT…
Entre confinement et déconfinement, doute et espoir, « s’adapter » devient le leitmotiv
des sportifs et des êtres humains en général.

17

mars 2020, à midi, la France s’est figée. Du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, la situation
sanitaire de la planète et de notre pays a plongé
notre sport comme tant d’autres dans le désarroi
le plus total.

UN CHOC BRUTAL
L’impact psychologique de ces circonstances inédites est fort, nous n’avons plus aucun repère. En
ligne de mire : l’incertitude à gérer. Une grande
énigme se dessine quant à la tenue des grands
événements majeurs 2021 du Twirling Baton :
l’Europe en avril et le report des Championnats
du Monde en août à Eindhoven aux Pays-Bas.
Avec les annulations en cascade de toutes nos
compétitions locales, régionales, nationales et
internationales, l’année 2020 gardera pour longtemps un goût amer avec un sentiment de saison
inachevée. Tout un travail de longue haleine, puis
plus rien, le vide, le néant.
Le silence a fait ressortir une atmosphère étrange
et pesante, envahissant les moindres rues de nos
villes et nos campagnes. Où est l’écho sourd du
bâton qui tombe sur le sol ? Où sont les bruissements des pompons qui s’agitent ? Où sont les
rires qui résonnent dans les salles de sport ?
Même le bonheur d’une nature retrouvée et rythmée par le chant des oiseaux ne nous console pas
de l’absence de nos musiques de chorégraphies.
Plus rien… Les gymnases se sont paralysés dans un
décor inanimé et si triste.

APRÈS LE CHOC, RÉAGIR,
REBONDIR ET S’ADAPTER
Confinement ne rime pas avec « fin ».
Se surpasser ? N’est-ce pas l’objectif d’un sportif ?
Individuellement, la tâche apparaît a priori plus
facile à mettre en œuvre, contrairement aux
équipes qui devront redoubler de motivation
pour garder le « collectif » au cœur de l’activité.
Chacun à sa manière a fait preuve d’imagination
pour garder sa forme physique et mentale pendant le confinement. Le virus n’a certes pas livré
encore tous ses secrets et son lot de surprises.
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Qu’à cela ne tienne, nos twirlers se sont emparés
des parkings, des garages, des jardins, des salons
(avec un peu de casse !) pour travailler le plus
possible leur technique et la mécanique des
enchaînements. Le monde du web et des réseaux
sociaux, souvent décriés, se sont révélés être des
alliés insoupçonnés : vidéo, visio, challenge,
réunions à distance, débriefing sur les prestations
de chacun, définition des axes de progrès pour
s’améliorer encore et encore. Derrière tout cela,
une priorité : garder le « contact humain » et ne
laisser personne au bord du chemin. Un travail
progressif sera la clé d’une reprise réussie et d’une
motivation sans faille.
Nous nous sommes immiscés dans les clubs
NBTA pour recueillir le ressenti de personnes
de tous horizons : bureau, juges, coaches,
présidents, twirleuses et twirlers, que ce soit
d’un point de vue sportif ou personnel.

Henryvonne Pernot
Bureau Pratique NBTA

- Henryvonne, comment votre travail au sein
de la Fédération a été impacté ? Notamment sur
les annulations des grands événements internationaux et nationaux ? Et vous, d’un point de vue
personnel comment avez-vous géré ce contexte
si particulier ?
- On en parlait beaucoup, mais on ne pensait pas
que cela allait durer. Je n’ai pas mal vécu ce confinement car me déplaçant peu, j’ai l’habitude de
rester à la maison ou autour avec jardin et forêt.
Nous avons la chance de vivre à la campagne et
nous aimons le calme. Alexandra passait de temps
en temps et André s’occupait des courses. Par
contre, mes deux petits-fils respectaient les

consignes sanitaires et je les voyais moins si ce
n’est par téléphone.
Durant toutes ces semaines de confinement, j’en
ai profité pour faire des mises à jour administratives. J’ai continué les réservations et autres. Je
pense que la Fédération et le Twirling ont comblé
un vide car à la « Fédé » il y a toujours quelque
chose à faire ! Nous nous sommes souvent téléphoné entre collègues, famille et ami.e.s. Les livres
ont fait aussi partie de mes occupations sur la terrasse car le temps était clément.
Nous espérons pouvoir nous retrouver et reprendre les compétitions et les stages en souhaitant
que la Covid-19 soit rapidement derrière nous.

Cindy Vanplus / Mickaël Develter
Présidente / Coach / Club de Boulogne-sur-Mer

- Cindy, Mickaël, êtes-vous confiants ou angoissés
avec le report de dix-huit mois des World
Championships où vous avez gagné votre billet
pour la qualification ? Comment avez-vous géré
ce confinement pour maintenir motivé et
en forme votre groupe dans le respect des règles
sanitaires ?
- En ce qui concerne le report du Mondial, nous
l’avons bien vécu. Cela nous a permis de travailler
davantage pour être prêts le jour J. Nous avons
maintenu le travail d’entraînement du groupe à
distance par « visio » pendant le confinement.
Pour garder la forme physique, nous avons organisé plusieurs séances de travail individuel à faire
à la maison. Puis nous sommes retournés en salle
début juillet avec une préparation quasi-normale
en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire mis en place. Des mesures strictes ont été
appliquées au sein du club, en prenant en compte
les recommandations de la Fédération et de la
Ville. La sécurité de nos athlètes est notre priorité.
Soleil au milieu de ce marasme : tout le monde
poursuit l’aventure !

Ghislaine Paviot
Juge internationale NBTA

- Ghislaine, passé le « séisme », quelles ont été
vos prérogatives durant le confinement ? Et après
le confinement ? Des réunions communes ?
Du travail sur les nouveautés ?
- À l’annonce des annulations des compétitions,
j’ai senti un grand vide : pas de Mondial 2020 ! La
compétition que beaucoup d’athlètes, coaches,
juges et parents attendent. Pour moi, c’est l’événement où l’on note le plus « beau » Twirling Baton
(technique, rapidité, chorégraphie…). Cela signifiait
aussi pas d’échanges avec les autres juges.
J’ai pris quelques semaines de repos et je me suis
dit : non, je ne peux pas laisser ma passion et tous
ces athlètes qui travaillent depuis des années.
L’envie est revenue. J’ai pris mon téléphone et j’ai
contacté la Fédération, la commission Technique
et les juges. Nous avons décidé avec la commission
Formation de refaire tout le livret technique de
formation des juges NBTA (échanges de courriels,
Skype), un travail très lourd. Des visios via Zoom
ont été organisées avec les juges et Christine pour
suivre les directives internationales (l’IBTF). Un
travail de qualité, technique et corporel, avant
la difficulté. Des vidéos ont été demandées aux
athlètes pour garder le contact et les coaches
commentaient leur travail.
J’espère que la nouvelle saison sera sans embûche.
Le Millénaire à Arnas serait une joie pour se
retrouver et faire vivre notre passion : le Twirling.
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Vanessa Aouini / Cyril Martin

- Vanessa, pour le Club de Martigues,
quels programmes spécifiques avez-vous mis
en place pour garder tout le monde en contact
et en forme ?
- Nous avons mis en place deux séances vidéo
chaque semaine via Zoom. Une séance technique
et une séance de préparation physique. Les
mamans ont pu suivre les cours de cardio et de
musculation avec leurs enfants. J’ai même organisé
un système de challenge avec des points et des
cadeaux à la clé pour les garder motivés et assidus
aux séances. Par la suite, nous avons institué des
entraînements « sauvages » devant chez moi lors
du confinement.

Présidente et coach / Club de Martigues
Coach international itinérant / Club de Carnoux

- Vanessa, Cyril, dans quel état d’esprit
étiez-vous à l’annonce du confinement par
rapport à la progression de l’équipe interclubs
Team One Républic ?
- Pour l’interclubs, c’est un projet qui nous tient
vraiment à cœur, car c’est inédit au sein de la
Fédération. Notre Team One Républic réunit trois
Clubs : Bourg-lès-Valence, Chaponost et Vedène.
Cela nous permet de travailler avec des éléments
exceptionnels et motivés par le projet. La sélection
a été un moment magique et nous étions très excités d’emmener tout ce petit groupe aux World
Championships. L’annonce du report du Mondial
a été un choc car nous étions très motivés pour
aller le plus loin possible. La bonne surprise, c’est
qu’ils ont tous répondu « présent » pour leur
participation en 2021.
Pendant le confinement, nous n’avons pas mis en
place d’entraînement car chaque club l’a fait de
son côté pour ses athlètes. Nous respectons le
travail de chaque entraîneur car les sportifs
restent leurs élèves. Ils mettent en place des programmes adaptés à chacun.
Entre la rentrée des clubs, les arrêtés préfectoraux
et l'interdiction des sportifs majeurs dans les gymnases, la reprise des trainings de la Team One
Républic est très compliquée. Les athlètes doivent
envoyer chaque semaine une vidéo de la chorégraphie de l’équipe dans les clubs et avec Cyril
nous vérifions leur travail. Dans le respect du protocole sanitaire, les parents ne pourront plus se
regrouper dans un coin du gymnase pour strasser
ou faire d’autres activités.
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- Cyril, vous dispensez votre expérience et
vos compétences en tant que coach « itinérant »
au sein de notre Fédération, quel est votre point
de vue sur ce grave épisode sanitaire ?
- Lors de mes déplacements au Club des Oullières
tout comme à celui de Boulogne-sur-Mer, évidemment les gestes barrières étaient de rigueur.
Aux Oullières, j’ai été nommé responsable Covid.
Je devais surveiller que les protocoles soient
respectés, notamment le port du masque pour
tout déplacement au sein du gymnase, toilettes ou
autre. Je vérifiais bien que chacun passait au « gel
hydro alcoolique » pour les mains avant de reprendre l’entraînement. À chacune de mes interventions, le nombre de personnes dans le gymnase
était limité. À Boulogne-sur-Mer, en plus du protocole commun, masques et gel, il fallait changer
de chaussures sur le praticable, il ne fallait pas que
celles-ci soient responsables de transmission du
virus. Lors du stage de niveau Région AuvergneRhône-Alpes des 24 et 25 octobre, le couperet est
tombé le samedi après-midi : les personnes majeures qui étaient en cours avec nous ont été
interdites de gymnase et ont dû quitter le stage.
Malheureusement, nous sommes à la merci de
changements au jour le jour.

LES COULISSES DU CONFINEMENT

Angie Steunou
Coach et pratiquante
Club de Grâces

- Angie, l’équipe Pompons de Grâces vise
la sélection pour le Championnat d’Europe.
L’enjeu est très fort et l’incertitude est grande.
L’objectif est de pouvoir participer au Bâton
d’Or 2021. La crise sanitaire sera-t-elle toujours
d’actualité ? Votre équipe a-t-elle peur de
ne pouvoir se préparer pour la future saison
qualificative à l’Europe 2021 ?
- L’annonce du confinement a été difficile à digérer
pour l’ensemble du Club, d’autant plus que notre
championnat régional a été annulé deux jours
avant. Difficile à partir de ce moment-là, de se
projeter. Au départ, on imaginait juste que tout
serait décalé, et puis on s’est fait une raison pour
cette saison spéciale avec un énorme goût d’inachevé. La sélection pour le Mondial, au Bâton d'Or
2020 en grande équipe Pompons n'avait pas été́
pour nous, alors de ce côté-là, nous nous sentions
plus légères. Même si… Le temps passant, la situation ne s’arrangeant pas, se sont vite posées des
questions vis-à-vis de la saison à venir, et donc du
potentiel Championnat d’Europe 2021.
Nous avons gardé contact avec les filles durant le
confinement, comme beaucoup, à travers des
petits messages, des vidéos de sport… L’idée était
de garder le lien et de ne pas perdre la condition
physique pour la saison prochaine, car malgré
tout, nous savions que nous pourrions retrouver
le chemin du gymnase un jour ou l’autre. Nous
avons pu nous réunir presque normalement fin
juin. Nous avons organisé quelques entraînements
à la « cool », surtout pour le plaisir d’être ensemble à nouveau.
Les choses sérieuses ont réellement redémarré en
septembre avec pour objectif le Championnat
d’Europe d’avril prochain en Croatie. Car oui, cette
année encore, nous visons la sélection, malgré
toutes les inconnues qui persistent aujourd’hui.
Nous avons décidé de vivre au jour le jour et d’éviter de nous poser trop de questions. S’entraîner
tant que l’on peut est notre objectif. Si ce n’est le
port du masque et le nettoyage scrupuleux au gel,

rien n’a changé. Les filles, les coaches et le bureau
sont toujours très motivés et veulent décrocher la
sélection tant rêvée.
Danser de nouveau, rire ensemble, partager des
moments, des week-ends d’entraînement, tout ça
n’a pas de prix. Bien évidemment nous avons dans
un petit coin de la tête la crainte de ne pouvoir
aller en compétition cette année encore. Ce serait
un coup dur… Mais comme l’espoir faire vivre, nous
ne cessons d’y croire et nous nous donnons à fond
chaque semaine pour être fin prêtes pour le Bâton
d’Or 2021.

Lydie Beaudoin
Coach
Club de La vallée de l’Issole

- Lydie, comment avez-vous maintenu le contact
sportif et humain avec vos athlètes pendant
ce confinement ? Quel travail individuel
avez-vous institué ? Êtes-vous confiante pour
le Mondial ? Avez-vous pu garder votre effectif
qualifié pour le report sur août 2021 ?
- Durant ce confinement, nous avons maintenu le
contact au travers des réseaux sociaux car nous
avons un groupe de discussion. Nous avons
répondu aux questions que se posaient certains de
nos athlètes. Nous avons essayé de maintenir au
maximum leur condition physique avec des exercices conseillés en fonction de leur niveau corporel. Nous avons institué du travail sur les roulés et
les flashs essentiellement. Une bonne préparation
est impérative mais il est très difficile de dire que
nous sommes sereins quant à ces mondiaux reportés. Les équipes priment et donc l’impact du moral
de l’équipe peut fragiliser le moral sur la préparation individuelle. Ce moral a été mis à mal par
l’abandon de certains membres de ces équipes
sélectionnées pour le Mondial. Trois d’entre elles
sont concernées. J’espère que nous aurons assez de
ressources pour passer outre ces aléas et avancer
dans de meilleures conditions pour réussir du
mieux possible les Mondiaux même s’il est assez
difficile de se projeter en août 2021.
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LE RESSENTI DE QU
Toussainte Devoti
Responsable et coach
E. Marinelle
Twirling Club bastiais

- Toussainte, la sidération de la situation
dépassée, quelles solutions et innovations
avez-vous adoptées pour préserver la dynamique
collective et la cohésion de votre club ?
- Malgré les restrictions, la mesure de confiner
était nécessaire. Déjà, en amont, nous avions pris
la décision de ne pas participer au sélectif PACA,
notre priorité était la sécurité et la santé de tous
au sein du club. Pris au dépourvu, nous avons
voulu centrer notre action sur l’harmonie d’être
ensemble et jouer sur le facteur détente dans ce
contexte anxiogène. Corps et esprit vont de pair.
Les jeunes gardaient le lien sur la place du village,
et nous, pour notre part, avons instauré quelque
chose de ludique et varié.
Pour ne pas que ce confinement soit vécu comme
une punition, notre innovation a été de faire appel
à un préparateur physique. Deux fois par semaine,
il proposait des activités complètement différentes du twirling, sans imposer, toujours sur la
base du volontariat. Les sportifs partaient pour
des activités diversifiées de plein air, randonnées…
Ce préparateur physique a été un élément moteur
dans notre approche du « vivre ensemble ».
L’autre partie de notre action, via Internet, a été
de créer une émulation par le biais de jeux fléchés
sur le twirling conduisant à des recherches sur
l’histoire de notre sport. Mais également en confectionnant des puzzles de photos pour reconstituer des compétitions.
Agir, responsabiliser, rassurer, jouer, c’était notre
manière de nous impliquer. Il fallait que l’association continue d’exister en tant que telle en gardant
le lien avec tous.
- Avec l’incertitude du calendrier NBTA 2021,
avez-vous senti un fléchissement de motivation
des sportifs de votre club ?
- Après l’arrêt d’environ six mois des entraînements, la reprise de nos activités au mois de septembre a été difficile. À la réouverture des salles
en juin, c’était sans nous, car sur l’île, la chaleur est
difficilement supportable l’été.
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Alan Moussaoui
12 ans / Club de
Remiremont d’Eloyes
Collégien
Je n’ai pas aimé le confinement. J’ai très mal vécu d’être séparé de mes ami.e.s. Je me suis entraîné quasiment tous les
jours que ce soit dehors ou dans le couloir de notre appartement. J’ai pu suivre les cours du pôle avenir avec Christine
et Céline sur Zoom une fois par semaine. Je me suis connecté
plusieurs fois avec mon coach pour me faire travailler. Je lui
envoyais des vidéos tous les jours pour lui montrer mes
progrès. Je n’ai pas peur de perdre mon niveau et ma forme
physique car je n’ai jamais arrêté de travailler. Je suis très
bien entouré par mes parents. Ils sont derrière moi avec mon
coach pour me booster. Je suis resté le même et j’ai beaucoup travaillé les roulés car en appartement je ne pouvais
faire que cela. J’ai fait également des « visio » avec les filles
de mon club pour les grands écarts.

Matthéo Soto
16 ans / Club de Six-Fours / Lycéen
Je n’ai pas eu de réaction particulière au confinement. Je
n’étais pas du tout angoissé. Je me suis entraîné par vidéo
sur le parking et dans le petit parc au-dessus de chez moi. Je
ne pense pas avoir perdu mon niveau, ayant travaillé roulés
et flashs, mais la forme physique si. J’ai été bien entouré
même si j’ai été déçu d’un projet qui n’a pas vu le jour avec
incroyable talent Saison 15. J’avais été contacté, mais vu la
situation sanitaire, ce projet est tombé à l’eau.

LES COULISSES DU CONFINEMENT

UELQUES ATHLÈTES
Kélia Bastide
16 ans / Club des Digitales
Ytraçoises / Lycéenne
Notre Sélectif régional a été annulé et nous étions toutes
très déçues de ne pouvoir montrer notre travail de la saison
surtout que l’on ne savait pas pendant combien de temps
nos entraînements seraient suspendus et si les compétitions
pourraient vite reprendre. Avec certaines filles du groupe,
nous faisions des challenges pour garder le lien. Je m’entraînais dans le jardin et à la maison. Le manque d’entraînement
me faisait peur. Faire du sport chez soi, c’est bien différent,
j’allais courir et je faisais des cours en visio. J’ai travaillé les
roulés et la souplesse. J’ai visionné des vidéos pour apprendre de nouveaux mouvements comme les flashs. Ma famille
me soutenait et me laissait un peu d’espace à l’intérieur de
notre maison. Cette situation m’a fait prendre conscience
que le twirling est vraiment indispensable à ma vie. J’en ai
besoin mentalement et physiquement. Il me tarde que les
compétitions reprennent pour pouvoir montrer notre travail
et pouvoir retrouver mes ami.e.s des autres clubs.

Roxane Garraud
21 ans / Club de Châtel-Guyon
Étudiante en Droit
Pendant le confinement, je me suis entraînée dans ma chambre et dans mon jardin. J’ai pu également entraîner les filles
de mon club par vidéo-conférence. Mon avenir sportif me
fait peur du fait de la situation sanitaire qui se dégrade
encore. Les mesures prises sont de plus en plus restrictives
notamment avec l’interdiction d’accès aux gymnases pour
les personnes majeures.

Propos recueillis par
Franou Sniezek-Czaplicki

Mais dès septembre, grâce au travail sérieux et
constant de toutes nos petites et des coaches, la
dynamique a été recréée. Sans oublier l’omniprésence irréprochable des parents. Les résultats témoignent d’une nette progression et d’une forte
implication de la part de tous et nous tenons à les
féliciter et les remercier.
Nous avons, comme beaucoup, utiliser Zoom et
Freestyle pour rester informé.e.s des nouvelles
méthodes de travail, s’imprégner et prendre des
nouvelles de chacun. Nous travaillons toujours
par anticipation quel que soit l’obstacle rencontré
ce qui nous permet d’être là le moment venu.
En tant que responsable de club, j’ai redoublé d’efforts pour remotiver les effectifs en multipliant les
entraînements dès septembre. Nous devons nous
focaliser cette année sur les sélectifs et le Championnat de France pour que les efforts et l’espoir
ne soient pas vains. Nous avons une dynamique
innée ici, c’est sûrement l’esprit « îlien » (rire !).
Même les éléments les moins motivés sont toujours tirés vers le haut par les autres et ont une
grande capacité à se redynamiser. La crainte, c’est
la perte d’adhérents chez les 4 à 6 ans. Ces débutantes n’ont pas goûté à la compétition. Chez les
passionnées, même si elles ont touché à d’autres
centres d’intérêt durant ces confinements, elles reviennent, l’addiction est là et l’adrénaline des compétitions est un facteur de motivation supplémentaire.
Nous avons relancé le moteur par la qualité en
orientant le travail physique de base par une diversification sportive comme la danse et la gymnastique. Ce large éventail d’activités s’est fait
avec la constitution de groupes et d’ateliers selon
les compétences et le potentiel de chacun.e.s. Il
faut garder à l’esprit que les difficultés techniques
s’acquièrent à travers le travail du corporel. Plus
on intègre les bons placements et la netteté du
corps, plus le reste suivra. Le principal dans notre
sport, c’est le corps, le bâton n’est que l’accessoire.
- Le e-sport, selon vous pourrait-il devenir
une composante du futur ? La pratique sportive
peut-elle se réinventer ?
- Une composante du futur, oui mais limitée, en
outil d’appui et de soutien pédagogique mais il ne
remplacera pas la pratique du sport en présentiel.
…/…
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Pour les débutantes en apprentissage, il est très
difficile de les guider hors contact pour apporter
les corrections nécessaires. Il faut des repères sur
le respect des lignes, des plans et du placement du
corps.
- Et vous Toussainte, d’un point de vue
personnel, quel est votre ressenti ?
- Je suis attachée et passionnée par ce sport. Ma
vie, elle est à travers tout cet enseignement, toute
cette transmission de savoir. L’absence du contact
avec les enfants m’a beaucoup affaiblie moralement. Un crève-cœur de ne plus être avec eux, ne
plus voir la flamme dans leurs yeux, leur épanouissement. Le travailler ensemble, c’est un plaisir, je
les connais par cœur, je connais leurs déceptions,
leurs souffrances… Ne plus les voir exprimer toute
ce panel de sentiments a été très difficile à vivre
pour moi.
- Toussainte, une conclusion ? Comment
allez-vous rester à flot et garder le vent dans
les voiles ?
- Par l’espoir : « les E. Marinelle ne baissent jamais
les bras ! S’il n’y a pas d’espoir, il n’y a plus rien.

Sandrine Manuguerra
Coach / Club de Six-Fours
Conseillère technique
depuis 1994

Sandrine connaît bien le monde du twirling. Dès
son plus jeune âge, elle a intégré à Vallier les cours
collectifs institués par Christine Bel.
- Sandrine, nous sommes à l’aube d’un troisième
confinement, comment qualifiez-vous
cette situation début 2021 ?
- « Lassitude ». L’essoufflement est présent mais ce
n’est pas un frein à tous nos efforts. Cet effet
« yoyo » dans notre investissement est compliqué
mais l’espoir nous tient. En tant que coach, les
autres et moi, nous nous devons d’y croire pour
maintenir cette image de « l’après » pandémie…
Nous devons garder cette nouvelle dynamique à
impulser de façon à ce que nos élèves s’accrochent
à nous, à notre enthousiasme.
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- Comment ressentez-vous les reports
des compétitions internationales et même
nationales ?
- La Fédération nous donne des échéances et c’est
ce qui nous fait avancer. En effet, les grands événements internationaux et leurs objectifs sont
maintenus. Et tant qu’il n’y a pas d’annulation,
l’espoir perdure et la motivation des pratiquants
est bien présente. Même s’il faut bien l’admettre,
le rythme est moins soutenu chez soi qu’en collectif en salle. Attention à la cool attitude (rire !).
La crise sanitaire a suspendu le rêve mais ne l’a pas
brisé. Et tous les pays sont logés à la même
enseigne.
- Niveau de l’organisation et du travail
accompli, juste quelques mots ?
- Niveau du travail fourni, nous travaillons différemment et plus en profondeur. Les nouveaux apports faits sont vraiment intéressants.
- Sandrine, avec cette envie et votre travail
sans relâche avec vos élèves, comment
envisagez-vous la suite ?
- Le retour en compétition sera une victoire sur
cette bataille sanitaire mais au-delà de cela, je dirais que ce sera une « victoire symbolique » du
sport et de la famille du twirling. Comme dans
tout sport, il y a des hauts et des bas, et je pense
que nous aurons une autre vision du « vivre ensemble ». Je souhaite retenir ce symbole au travers
des yeux qui brillent de nos sportifs.
- D’un point de vue personnel, cette crise
comment l’avez-vous vécue ?
- Avec l’envie très marquée d’en sortir et de maintenir le contact humain. Ce fut aussi l’occasion de
très beaux moments de partage en famille avec
des rythmes différents, en prenant le temps d’apprécier les choses, avoir une autre vision du bonheur. Je suis de ceux qui pensent qu’il faut protéger
la Vie, tout le monde doit prendre ses responsabilités si l’on veut en sortir plus vite. Au-delà de sa
propre personne, il faut penser aux autres.
- Sandrine, trois derniers mots ?
- ESPOIR (il y a des dates !)
SYMBOLE (la reprise aura une saveur particulière)
VICTOIRE (sur la pandémie et notre façon
d’appréhender la vie).

LES COULISSES DU CONFINEMENT

Christine Bel
Responsable technique
Pratique NBTA

- Christine, si vous ne deviez garder
qu’une seule ligne prioritaire adoptée
durant ces deux confinements ?
- Ma priorité et celle du Bureau ont été de garder
impérativement le lien avec tous (cadres, juges,
coach.e.s, athlètes).
- Passée la douche froide de la décision
des pouvoirs publics, comment avez-vous
procédé ?
- Il ne fallait pas rompre le fil de nos activités,
c’était « vital ». dans un premier temps, nous avons
entrepris un travail de fond avec les cadres techniques nationaux et les juges par le biais de l’outil
Zoom pour des réunions en visio-conférence.
Nous avons développé des séries de travail sur la
base de la qualité qu’elle soit technique ou corporelle. Nous avons concentré nos actions sur les
solos dont l’efficacité se répercutera sur les duos,
les équipes… Ce même travail a été effectué au
niveau international, notamment à l’échelle européenne. Les réunions techniques se sont succédé
avec les mêmes items qu’au niveau national.
Il nous reste encore à appréhender le travail avec
les équipes et les groupes. Lors du confinement du
printemps, notre priorité a été de maintenir le Pôle
Avenir, même si ce n’était plus dans sa forme
habituelle.
- Quel sentiment vous a envahie à
ce moment-là ? Les restrictions annoncées
étaient plus « lights » mais pas pour le monde
sportif non professionnel ?
- Ce fut le coup de massue. Notre rôle est de résister, en insufflant force, motivation et énergie à
tous les acteurs de la NBTA. Nous sommes pleinement conscients de la difficulté mais nous tiendrons tous ensemble, dans l’unité. Les nouveaux
adhérents se sentent perdus entre les deux confinements pour prendre des repères. Les plus anciens
très addicts sont là mais tout le monde a appris à
vivre autrement avec plus de temps pour soi et
d’autres centres d’intérêt.

- Vous êtes une battante Christine.
Vous envisagez la suite comment devant autant
d’incertitude pour l’avenir ? Notamment pour
garder le fil conducteur qui relie tout le monde ?
- Ne jamais se décourager, nous recommencerons
et nous nous adapterons. Même si les actions par
visio ne sont pas l’objectif du twirling ni du sport
en général, quelques-uns de ces outils permettent
de ne pas perdre de temps. Je pense notamment à
tous les coaches qui se sont investis dans leur propre club (qui ne sont pas tous interviewés dans le
magazine) pour maintenir une activité et poursuivre le travail de qualité fait sur les roulés, les
flashs… Nous pensions même que le Millénaire
serait « un petit Millénaire » du fait de la situation
sanitaire. Tout le monde était dans les startingblocks… L’annulation de cette compétition est une
grosse déception.
- Vous leur dites quoi à tous ces acteurs
qui font le bonheur et les beaux jours
de notre sport ?
- Que cette année blanche est difficile pour tous,
que chacun a été ralenti dans son ascension. Je
leur dis : résistez ! Qu’à chaque échelon de notre
sport, nous gardions l’étincelle dans les yeux,
même si l’adrénaline, ce sont les compétitions.
Chacun.e doit continuer à travailler, se réinventer,
se redéfinir, notamment dans les clubs.
- Christine, d’un point de vue personnel,
quels sont les enseignements à retenir de
cette situation ?
- L’impuissance, la rupture d’un rythme de vie, une
pendule qui tourne au ralenti cadencée par le
virus. J’ai le sentiment de ne plus être continuellement en retard sur ce que je dois faire. C’est
étrange ! Alors, le matin quand je quitte mon
domicile, je prends le temps de regarder autour de
moi, la mer, les paysages, les gens, parler avec ceux
que j’aime mais aussi renouer le lien avec d’anciens
élèves perdus de vue. Heureusement les deux
rythmes se fusionnent entre la passion et le
manque d’adrénaline. Des rendez-vous demeurent
maintenus. Le temps ne s’est donc pas arrêté, il défile moins vite. Et la vie continue…
Propos recueillis par
Franou Sniezek-Czaplicki
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« ENSEMBLE,
TOUT DEVIENT POSSIBLE »
Marie, jeune twirleuse bourguignonne au sein de la NBTA
durant de nombreuses années s’en est allée, sans bruit, à 16 ans
emportée par un cancer.

M

arie avait l’âge de l’insouciance, de l’amour
de la vie et de la passion pour la danse et
le twirling. Battante, elle a mené son combat
jusqu’au bout, mais les traitements non adaptés
aux enfants et adolescents ont eu raison de son
immense courage. N’oublions jamais qu’un enfant
n’est pas un adulte miniature ! 2 500 enfants et
adolescents sont atteints par ce fléau chaque
année en France dont 500 ne guériront pas.

est devenue le fil conducteur de la sensibilisation
auprès des jeunes, notamment dans le milieu
sportif.

Ses parents, Sylvie et Didier, des amis et des bénévoles lui ont fait la promesse de poursuivre son
rêve : « Que chaque enfant, chaque adolescent
puisse guérir car leur désir, c’est de grandir et de
sourire à l’à-venir ».
C’est un immense message d’espoir pour tous les
enfants malades et leurs parents.

LE RÊVE DE MARIE DREAM
De ce rêve est née l’association Le Rêve de Marie
DREAM. Ses missions s’orientent sur le soutien à
la recherche de nouveaux traitements en oncologie pédiatrique, sur l’amélioration du quotidien
des enfants malades, sur l’aide aux autres associations qui œuvrent pour la même cause. Mais aussi
sur la sensibilisation dans les écoles, collèges,
lycées et dans diverses manifestations dont
« Septembre en OR », le mois dédié aux cancers
pédiatriques, ou lors de la célèbre randonnée
annuelle à Givry. En 2019, des étudiants en sport
se sont investis pour sensibiliser les jeunes à
travers un spectacle de danse et d’acrobatie.

UNE MARRAINE DE RÊVE
Marie a croisé le chemin de Dana, dans le prestigieux Club de Bourg-lès-Valence où elle venait
s’entraîner avec d’autres adolescentes de son club
une fois par mois. Les parents de Marie ne
pouvaient pas rêver mieux comme marraine de
l’association avec Dana. Cette athlète accomplie,
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Dana Vaïtilingom a bien voulu répondre
à nos questions sur son investissement pour
cette noble cause.
- Dana, pourquoi avoir accepté le rôle
de marraine de cette association ?
- La maladie est un sujet très sensible de par mon
vécu avec ma maman. Aucun être ne mérite de
souffrir autant. Chacun de nous a son rôle à jouer
dans ce combat. Devenir marraine de l’association
était une évidence. Un OUI pour Marie, pour sa
famille et pour tous les enfants qui luttent et qui
ont besoin de nous. Il n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. C’est la phrase qui me lie
aux parents de Marie. Nos étoiles veillent et nous
guident au quotidien. Il était impensable de leur
dire non. Avec l’Association et les bénévoles, …/…

LE RÊVE DE MARIE DRE AM

Sylvie et Didier se battent au quotidien et je les
admire pour leur force et leur courage.
- Que penses-tu du rôle des associations dans
ce combat contre le cancer des enfants ?
- C’est un sujet très peu médiatisé et pourtant les
associations ont un rôle fondamental et font un
travail remarquable pour sensibiliser au mieux et
faire avancer la recherche. On parle souvent des
cancers mais pas assez des cancers pédiatriques.
- En tant que sportive reconnue au sein
de la NBTA, penses-tu que cela te permet de
sensibiliser ceux qui t’entourent au sein de
ce sport sachant que la sensibilisation
commence par cette tranche d’âge aussi,
« que cela n’arrive pas qu’aux autres »,
que les jeunes peuvent être impactés aussi ?
- Je pense que oui, c’est aussi pour cela que je suis
fière d’avoir eu un beau parcours sportif. Je sais
que beaucoup de personnes suivent ma carrière
en twirling et si je peux utiliser mon image pour
cette cause, je le fais volontiers. On ne devrait pas
avoir peur de la maladie, on devrait en parler et
sensibiliser tous ces jeunes. Nous pouvons tous
être touchés un jour, il faut s’entraider, rester
humain !
- Septembre en OR, mois dédié aux cancers
pédiatriques, n’était que peu connu ces dernières
années, comment d’après toi peut-on progresser
encore, par quel type de sensibilisation pour
que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice ?
- Nous vivons actuellement dans un monde scotché aux réseaux sociaux. Les modes de relation et
d’échange ont beaucoup évolué. Il faut s’en servir
à bon escient, la sensibilisation passe par la communication. Il y a beaucoup de pistes à explorer,
beaucoup d’actions à mener. Nous ne pouvons pas
rester insensibles à ce fléau. Ce n’est pas seulement
une personne qui souffre, c’est toute une famille…
un entourage. Soutenir cette cause c’est apporter
un peu d’espoir à toutes ces personnes. Et ne
dit-on pas que l’espoir fait vivre ?

Chacun peut participer à sa façon, aux divers événements, prendre le temps d’aider son prochain en
gardant toujours en tête que cette personne ce
sera peut-être vous un jour ou l’autre.
C’est ensemble que l’on apportera un espoir à tous
ces enfants qui se battent contre ce fléau.
Vous pourrez visiter notre site, pour mieux nous
connaître et soutenir la recherche avec nous en
participant à nos diverses actions.
www.le-reve-de-marie-dream.fr
Propos recueillis par
Franou Sniezek-Czaplicki

« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry
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