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Chers licencié(e)s,
Je tiens, tout d’abord, à remercier l’ensemble des bénévoles pour leur 
dévouement et leur implication dans leur club.
L'année 2014/2015 a été marquée par beaucoup d'événements certains
tristes, mais grâce au sport nous avons pu également vivre des moments
formidables. Le sport, au travers de ses valeurs universelles, peut 
rassembler au-delà des frontières et des idéologies philosophiques ou
politiques. Ce sont ces valeurs que NBTA défend tout au long de l’année.
Le sport est un élément important de notre épanouissement. Il permet
à chacun d’assimiler des règles, le goût de l’effort, le respect de l’autre,
le fair-play, soit un ensemble de valeurs que nous devons savoir trans-
mettre au travers de nos actions.
Je ne peux conclure cette saison sans parler de la compétition IBTF, de
cette immense émotion lors de la montée du drapeau, toutes les fédé-
rations de Twirling main dans la main. Merci à Léna, Dana et Cyril pour
avoir merveilleusement bien représenté la France.
Pour cette nouvelle saison 2015/2016, NBTA va connaître un changement
majeur de fonctionnement avec l’informatisation des inscriptions aux
compétitions. Cette évolution doit permettre à terme une simplification
des procédures, une réduction des délais de traitement et l'élimination
des erreurs. Notre objectif est, pour les prochaines années, de moderniser
le site Internet pour le rendre plus vivant.
Bien à vous, n Véronique Tassy - Présidente NBTA France
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La saison 2014/2015 fut riche en événements.
Côté formation, le Pôle Avenir a poursuivi son développement avec soixante éléments minimes et cadettes.
Les pôles régionaux apportent aux clubs une ouverture sur les autres, grâce à un travail « hors club ».
Le Summer Camp s'est forgé une solide réputation et attire de plus en plus de participant(e)s.
Enfin, la formation de cadres permet d’augmenter le nombre de conseillères techniques et de juges afin 
d'assurer la relève et la continuité. Un travail de l'ombre, un travail généreux qui est indispensable pour 
garantir l'avenir de NBTA France sur le plan technique.
Côté compétitions, la plupart des opens et des sélectifs ont été très fréquentés. Reprise de la finale Challenge
Pierre Bel version originale dans le cadre de la Coupe du Millénaire. Le 40e Bâton d’Or largement fêté en 
présence de nombreux anciens Bâtons d’Or venus pour l’événement, suivi du Championnat du Monde
WFNBTA en Italie avec une équipe de France de cent vingt twirleurs, où nous n’avons pas démérité. Le Grand 
National sur trois jours à Sélestat a remporté un énorme succès et, pour la première fois, la participation à
la Coupe IBTF où NBTA et FFTB représentaient ensemble la France. 
Bonne lecture à tous ! n Christine Bel-Dagonneau
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Prades
Tout le monde s’est retrouvé
dans le joli village catalan Prades
pour entamer la saison 2014/2015
avec la 12e Coupe du 3e Millénaire,
les 22 et 23 novembre.

L a sympathique équipe d’Elena Bigeard Twirl’ en
Prada a accueilli tous les clubs, l’espace d’un week-

end avec beaucoup de gentillesse et d'efficacité. 
La Région Languedoc-Roussillon était heureuse 
d 'accueillir une des trois compétitions nationales de
NBTA. L’enjeu de cette compétition était important
puisqu’il s’agissait de sélectionner les équipes de
twirling pour le Championnat du Monde en Italie. Les
équipes de Chaponost en seniors et de Bastia en 
juniors se sont imposées en remportant leur billet
d’entrée pour Lignano Sabbiadoro.
Une nouveauté pour cette manifestation avec la 
reprise du Challenge Pierre Bel sous sa forme origi-
nale arrêtée depuis vingt ans. Le Top 3 des seniors et
juniors féminins ainsi que des seniors masculins se
sont affrontés pour une belle finale en Solo 1 Bâton.
Après un court interview de chaque compétiteur, on
a pu revivre cette finale très intéressante et réussie
pour chacun des candidats.
Dana Vaitilingom a remporté ce premier Challenge
Pierre Bel nouvelle version.
La Russie était présente à la manifestation avec la
participation de Daniil Psheniichnyi, accompagnée de
son coach Elena Osmolovskaya et la présidente russe
Irina Voyzexovskya.

Trophées Minimes
POUSSIN
PRÉLIMINAIRES MINIMES :
Laura Valdrighi
INTERMÉDIAIRES MINIMES :
Lia Giovannoni

Trophée
Équipe Minimes
DANSE TWIRL : Vedène

« Grand Prix NBTA »
PRÉLIMINAIRES CADETTES :
Ornélia Frenal
PRÉLIMINAIRES JUNIORS :
Loana Torrès
PRÉLIMINAIRES SENIORS :
Aline Afonso
GARÇONS JUNIORS :
Matthéo Sotto

Finalistes 2014

• 03

Le Challenge Pierre Bel 2014
a été remporté par

Dana Vaïtilingom

C e fut pour nous un grand honneur de se voir confier l’organisation du
Millénaire 2014. Avec une bonne équipe de bénévoles, nous avons

travaillé d’arrache-pied afin de faire découvrir le twirling encore 
méconnu dans notre région. Grâce à tous les compétiteurs le défi fut
relevé, le maire nous a apporté son soutien, nous a fait confiance et
grande fut notre satisfaction de voir son sourire lors des remises de prix,
on a eu l’impression d’avoir réussi notre rendez-vous. Par la suite, les
échos ont été positifs, une nouvelle discipline avait sa place dans le 
milieu sportif pradéen.
Un grand merci à toutes les personnes sans lesquelles nous n’y serions
pas arrivés, les amis, les parents qui y ont mis tout leur cœur. Sans oublier
nos petites compétitrices qui font la fierté du Twirl’ en Prada.
Elena Bigeard
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 DANSE SOLO
MINIMES

1 - Lia Giovanoni
2 - Camille Donis

3 - Élodie Chenault
4 - Justine Audaire
5 - Andréa Daniel

CADETTES
1 - Gabrielle Taddei
2 - Aurélie Legrand

3 - Orlane Chavaudrey
4 - Mandy Bastide

5 - Lola Margot
6 - Léna Persicot

JUNIORS
1 - Séréna Carlotti

2 - Laurine Giamarchi
3 - Lucie Extrait

4 - Alessia Persicot
5 - Cinthia Barthelier

6 - Laura Vial
7 - Floriane Péguy

8 - FLorine Marguier
SENIORS

1 - Élodie Chautard
2 - Léna Kerdo

3 - Gwendoline Beaudoin
4 - Justine Chautard

5 - Laurie Collé
6 - Clémence Rousseau

7 - Maëva Marie
8 - Stella Ponticaccia

JUNIORS GARÇONS
1 - Matthéo Soto
2 - Alexy Bernard

SENIORS GARÇONS
1 - Cyril Martin

2 - Stéphane Moreira
3 - Jason Cierp

4 - Randy Santelli
5 - Jérémy Aubry

6 - Aurélien Astijiano
7 - Matthieu Bertoia
8 - Florian Jammet

Présélectionné(e)s
pour le Bâton d’Or 2015

Finalistes Équipes Twirling 2014
JUNIORS E. Marinelles Bastia
SENIORS Chaponost

C O U P E  D U  M I L L É N A I R E  2 0 1 4

Prades

04 •

La 12e Coupe du Millénaire 2014
a été remportée par les

E. Marinelles Bastia
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Depuis le temps que l’on en parle, il est enfin
arrivé… Et non, je ne parle pas du Beaujolais
nouveau mais bien du 40e Bâton d’or !
Et oui, cela ne nous rajeunit pas…
Comme un symbole, c’est Montargis qui nous
accueille une énième fois dans ce gymnase
que l’on connaît maintenant par cœur
et où chacun a ces petites habitudes ! 

Avec plus de 750 candidat(e)s, cette nouvelle édi-
tion de la plus emblématique des compétitions

NBTA France est un succès.
Si cet engouement est un casse-tête logistique pour
les organisateurs, il n’en est pas moins la preuve que
la famille NBTA ne cesse de s’agrandir et que ses 
valeurs sont fortement plébiscitées.

Avec un rythme effréné, les passages s’enchaînent,
qualifications et finales, le programme est chargé. Les
journées sont longues et intenses mais en un claque-
ment de doigts nous nous retrouvons déjà au point
d’orgue du week-end, la fameuse finale Bâton d’Or
qui fait rêver tant de twirleuses et twirleurs.

Cette année nous avons été gâtés ; une finale histo-
rique avec pas moins de deux passages à zéro chute,
le Graal absolu, réussi par Élodie Chautard et Manon
Mouysset. La dernière à avoir accompli cet exploit
était Christelle Graviche en 1992… un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître !

C’est Élodie qui remporte avec brio cette 40e édition
grâce à une prestation remarquable ! Nous te souhai-
tons bonne chance pour ta participation à AYOP.

Nous félicitons également les différentes équipes qui
auront pour mission de défendre les couleurs 
françaises. Pour les Danses Twirl, en seniors c’est un 
habitué avec le club de Chaponost alors qu’un petit
nouveau fait son entrée en juniors avec le club de
Montargis. Nous leur souhaitons le meilleur pour
cette grande première. Pour les Pompons, c’est le
club de Givry qui, après une belle prestation l’année
dernière, est reconduit pour une deuxième saison.
Les Bannières sont assurées par un club coutumier
de la discipline, Hegenheim. Quant aux Groupes,
c’est Boulogne qui a gagné le dernier billet pour
l’aventure du Mondial 2015. En ajoutant Bastia et tous
les clubs représentés par les individuels, le cru 2015
s’annonce riche et varié. L’équipe de France est au
complet, rendez-vous en Italie !

• 05
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MINIMES
1 - Lia Giovannoni
2 - Élodie Chenault
3 - Maëva Arnaud
4 - Andréa Daniel

CADETTES
1 - Orlane Chavaudrey

2 - Gabrielle Taddei
3 - Mandy Bastide

4 - Lola Margot
JUNIORS

1 - Séréna Carlotti
2 - Laura Vial

3 - Floriane Peguy
4 - Cinthia Barthelier

SENIORS
1 - Élodie Chautard

2 - Léna Kerdo
3 - Gwendoline Beaudouin

4 - Justine Chautard
JUNIORS GARÇONS

1 - Matthéo Soto 
2 - Bernard Alexy
3 - Norman Collin
4 - Maël Robert

SENIORS GARÇONS
1 - Mathias Langseth-Eliassen

2 - Stéphane Moreira
3 - Cyril Martin

4 - Randy Santelli
5 - Jason Cierp

Finales
Danse solo

Finaliste 40e  Bâton d’Or 2015
Élodie Chautard

Finalistes Équipes Danse Twirl 2015
JUNIORS Montargis
SENIORS Chaponost

Finalistes Équipes Pompons 2015
Givry
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rencontre
avec

Élodie
Chautard

N ous avons pour habitude d’entendre que le 
twirling est une grande famille. De la théorie à la

pratique il n’y a qu’un pas. Dans les gradins ou sur le
pratique mon nom symbolise l’esprit familial et la
passion du twirling.

À l’âge de 7 ans, je découvre ce sport par hasard, un
coup du destin peut-être ! Mon école de danse ayant
fermé, je recherchais une autre activité pouvant me
plaire. J’ai alors découvert le twirling et ne l’ai plus
quitté. J’ai aimé ce mélange de danse et de gymnas-
tique tout en manipulant un instrument. Je ne le 
savais pas encore mais grâce au twirling j’allais écrire
une belle et grande page dans ma vie.
Le premier chapitre s’ouvre avec le club de Vénissieux.
Avec eux, j’apprends les bases techniques et l’esprit
d’équipe. Ils m’ont fait grandir, évoluer, progresser et
découvrir les premières sélections internationales et
mes premières victoires. Je n’oublie pas mon très beau
parcours à leurs côtés. En 2010, je démarre une 
nouvelle aventure auprès de Chaponost. Ce second
chapitre débute par un coup du sort et une grave
blessure au genou qui me tient éloigner des pratica-
bles plusieurs mois. Loin de m’arrêter, cet accident
renforcera ma détermination et me poussera à aller
encore plus loin.
Avec Chap Chap, comme nous aimons nous appeler,
je continue ma belle épopée internationale. 2015 
restera particulière et magique car théâtre de ma 
victoire au Bâton d’Or et, cerise sur le gâteau, un titre
de championnes du Monde avec Victoria.

De Vénissieux en passant par Chaponost, je remercie
tous mes entraîneurs et coéquipiers pour leur soutien
et leur aide. Je tiens également à remercier tout 
particulièrement ma famille car mon histoire c’est
leur histoire. Grâce à vous tous, j’ai pu aller au bout
de mes rêves et même au-delà.
J’ai aimé tous ces moments d’adrénaline passés à vos
côtés, vécus en équipe de France et en club. Je suis
fière de toutes mes victoires, j’ai pris une belle 
revanche sur ma vie sportive qui aurait pu être bien
différente à cause de mes accidents (hanche et
genou). Je remercie également mon chirurgien de
m’avoir permis de remarcher et de vivre ses moments
merveilleux par la suite. 
À dorénavant 23 ans, je prépare une licence de comp-
tabilité et gestion et au-delà du twirling je suis une
passionnée de sport sous toutes ses formes. Et si 
aujourd’hui le twirling est une évidence, au départ
j’étais loin d’être faite pour le bâton car je n’étais pas
très souple ! Il m’a fallu beaucoup de travail et quinze
années d’acharnement pour réussir et atteindre mon
objectif : le Bâton d’Or. Je remercie d’ailleurs NBTA
France de m’offrir l’opportunité de vivre durant
quelques jours le rêve américain.
Enfin, à tous les twirlers et twirleuses, je dirais « crois
en tes rêves et ils se réaliseront peut-être, crois en toi
et ils se réaliseront. » Peu importent les embûches et
le nombre d’obstacles que tu rencontreras sur ta
route, peu importe le chemin que tu choisiras d’em-
prunter, seul compte celui où tu décides d’arriver.
Élodie Chautard • 07

2015
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40 ans le bel âge… cela se fête !

P our cet anniversaire la fédération avait invité 
les 39 gagnantes du Bâton d’Or pour partager les

festivités. Et qui dit 39 Bâtons d’Or dit 39 athlètes de
toutes les époques. C’est la mémoire vivante du 
Twirling Baton rassemblée sous le même gymnase,
nous représentons quatre décennies de notre sport
durant lesquelles il n’a cessé d’évoluer. Si le style et
les structures ont changé, l’envie et la flamme qui
nous animent, elles, traversent les âges !
Du premier au dernier, des histoires et des parcours
très différents mais des émotions communes comme
la joie et la fierté de rentrer dans le club très fermé
des gagnant(e)s du Bâton d’Or, trophée mythique qui
laisse un souvenir impérissable. Le remporter reste
un moment particulier dans une carrière de 
twirleuse ou twirleur. 

Les festivités organisées nous ont permis de décou-
vrir les pionnières de la NBTA et de partager des
anecdotes avec nos aînées. En fin de week-end, juste
avant la 40e finale, une cérémonie avec musique, 
lumière, arche en ballons et écran géant ont permis
au public de découvrir ou redécouvrir les vainqueurs
année par année. Comme un clin d’œil à la nouvelle
génération, chacune et chacun d’entre nous s’est vu
offrir par une poussine un tee-shirt et un magazine
souvenirs pour finir en beauté cet événement !
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Chers amies et amis,
Le 40e Bâton d'Or déjà !
C'est une vie…

Pourtant, je garde encore en mémoire le
souvenir très vif de mon père, Pierre Bel,

rentrant d'une tournée de onze mois avec la revue du Lido en
Australie. C'était en 1962, j'avais 7 ans.
Dès son retour, toujours aussi passionné par le développement
du Twirling Baton au titre d'une activité sportive, je l'entends 
encore dire à ma mère : « j'ai dans l'idée une compétition qui
s'appellera le Bâton d’Or. Je ne sais pas encore sous quelle forme
elle sera organisée. C'est peut-être un peu trop tôt… »
L'appellation « Bâton d’Or » sera déposée.
Quatorze ans plus tard, le premier Bâton d’Or est organisé avec
le Club de Martigues. Mon père s'est investi dans cette manifes-
tation durant quatre ans avec beaucoup d’enthousiasme et de
passion. Chaque détail comptait. Par exemple, une rose à chaque
finaliste. Il était très fier des lauréates du Bâton d'Or. Avant son
décès, il avait décidé d'offrir outre le Bâton d'Or, le voyage aux
USA pour assister au Championnat du Monde Open Ayop.
Aujourd'hui encore, la tradition se perpétue.
Au fil des années, chaque finaliste a été porteur d'une image
unique : tant sur le plan technique que du fait de l'état d’esprit
qui le caractérisait. Un grand nombre de ces Bâtons d’Or sont
encore aujourd'hui actifs au sein de la Fédération, à différents
niveaux. Chacun, à sa manière, véhicule l'image qu'il a portée.
Quant à celles et ceux qui ont quitté le monde du twirling, ils
en gardent précieusement le souvenir. D'ailleurs, certains sont
venus partager ce 40e Anniversaire avec nous.
Le succès du Bâton d'Or doit aussi beaucoup à tous les clubs qui
ont participé à cette compétition depuis quarante années ainsi
qu'à l'investissement de tous les organisateurs et à NBTA France.
Christine Bel-Dagonneau

La manifestation s’est clôturée par un échange symbolique :
les vainqueurs d’hier ont reçu un cadeau des vainqueurs en herbe de demain !

Françoise Veuiller, la première finaliste
du Bâton d’Or 1976 à Martigues.
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Après la Suisse en 2012, nous voici sur les bords
de l’Adriatique en Italie pour un Mondial
mémorable, du 1er au 5 avril.

Àprès cinq jours de folie, nous sommes de retour
d’Italie, les yeux remplis d’étoiles par les magni-

fiques prestations du gratin « twirlingstique » inter-
national ! L’équipe américaine en tête, avec ses stars
Savanah Miller, Adaline Bebo et autres, a rayonné de
toute sa classe sur le praticable que ce soit en indi-
viduel ou en équipe, laissant les autres pays se 
partager les miettes… Se battant avec ses armes, la
France a réussi une belle partition de groupe avec de
beaux résultats en équipes notamment et grâce à
quelques individuels et un duo qui ont su tirer leur
épingle du jeu.
Nous félicitons tous les médaillés français ainsi que
tous les athlètes qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour porter haut les couleurs françaises.

Magnifique complexe sportif 
où nous avons séjourné.

Occupation dès l’arrivée : pour salle d’échauffement
un simple chapiteau extérieur… « Houla, il va falloir gérer ! »

No stress, l’équipe de France est au taquet,
malgré les difficultés, elle va tout déchirer !

Danse Solo, équipes et autres disciplines s’enchaînent,
c’est parti le Mondial est lancé !

I talie notre terre d’accueil ou encore États-Unis, Canada
ou Pays-Bas sont nos adversaires historiques,

la bataille pour le titre ne fait que commencer…

Au revoir équipe de France tant aimée, fous rires,
émotions et souvenirs resteront gravés.

À l’année prochaine, même endroit, même heure pour se retrouver.

Le staff et nos deux coaches incontournables, pour leur travail acharné
et leur bonne humeur, mille remerciements tellement mérités. 

C H A M P I O N N AT  D U  M O N D E  2 0 1 5

Lignano Sabbiadoro - Italie
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Résultats qualifications - France 
STRUTTING

MINIMES
9 - Maëva Arnaud
14 - Lia Giovannoni

15 - Zoé Mézard
CADETTES

10 - Alyzée Testa-Samson
11 - Orlane Chavaudrey

18 - Julie Orial
JUNIORS

15 - Lucie Extrait
17 - Éva Moreau

19 - Laurine Giamarchi
SENIORS

8 - Laurie Collé
13 - Léna Kerdo

17 - Justine Chautard

SOLO 2 BÂTONS
MINIMES

7 - Maéline Cavatorta
10 - Lia Giovannoni

14 - Zoé Mézard
CADETTES

6 - Orlane Chavaudrey
9 - Léna Persicot

13 - Gabrielle Taddei
JUNIORS

5 - Manon Mouysset
12 - Laura Vial

25 - Lucie Extrait
SENIORS

3 - Dana Vaïtilingom
7 - Victoria Chabanis

10 - Léna Kerdo
GARÇONS JUNIORS

3 - Alexy Bernard
5 - Matthéo Soto
7 - Norman Collin

GARÇONS SENIORS
2 - Stéphane Moreira

4 - Cyril Martin
7 - Randy Santelli

DANSE SOLO
MINIMES

12 - Élodie Chenault
14 - Lia Giovannoni
17 - Maëva Arnaud

CADETTES
6 - Orlane Chavaudrey
10 - Gabrielle Taddei
16 - Mandy Bastide

JUNIORS
18 - Floriane Peguy

20 - Laura Vial
27 - Cinthia Barthelier

SENIORS
6 - Gwendoline Beaudouin

10 - Léna Kerdo
12 - Élodie Chautard

GARÇONS JUNIORS
4 - Matthéo Soto
7 - Alexy Bernard

12 - Norman Collin
GARÇONS SENIORS

2 - Cyril Martin
6 - Stéphane Moreira

11 - Randy Santelli

SOLO 1 BÂTON
MINIMES

10 - Maéline Cavatorta
12 - Laua Valdrighi
13 - Lia Giovannoni

CADETTES
3 - Orlane Chavaudrey

9 - Lola Margot
18 - Léna Persicot

JUNIORS
17 - Cinthia Barthelier
17 - Manon Mouysset
21 - Laurine Giamarchi

SENIORS
3 - Dana Vaïtilingom

5 - Léna Kerdo
11 - Sonia Pirès

GARÇONS JUNIORS
6 - Alexy Bernard
9 - Matthéo Soto

16 - Norman Collin
GARÇONS SENIORS

4 - Cyril Martin
5 - Stéphane Moreira

7 - Randy Santelli

TEAM TWIRL
JUNIORS
2 - Bastia
SENIORS

3 - Chaponost

ÉQUIPES
DANSE TWIRL

JUNIORS
7 - Montargis

SENIORS
5 - Chaponost

GROUPES
TWIRLING

3 - Boulogne-sur-Mer

GROUPES
POMPONS

3 - Givry

GROUPES
BANNIÈRES

4 - Hegenheim

DUO
MINIMES

4 - Maéline Cavatorta
et Laura Valdrighi

CADETTES
6 - Léa Chatenay
et Kelly Pacheco

JUNIORS
6 - Séréna Carlotti

et Manon Mouysset
SENIORS

1 - Victoria Chabanis
et Élodie Chautard

n n n
1 médaille d’or
3 médailles d’argent

7 médailles de bronze

NBTA 47_Mise en page 1  02/02/16  07:55  Page11



12 •

Victoria et Élodie
notre médaille d’or
Victoria et Élodie
notre médaille d’or

J amais deux sans trois, un dicton à l’image du parcours de
notre Duo seniors français, après deux titres européens

consécutifs, Élodie et Victoria remportent le Graal, et 
deviennent championnes du Monde. Grâce à ces deux twir-
leuses passionnées, pour qui le bâton est un mode de vie
depuis de nombreuses années, La Marseillaise retentit dans
le gymnase et offre à la France un titre mondial exceptionnel
car très rare dans une catégorie relevée, le Duo seniors !
Élodie Chautard et Victoria Chabanis, deux athlètes emblé-
matiques de ces dernières années, l’une avec ses Danses
Solos magiques, l’autre par ses Solos 2 Bâtons fantastiques.
Toutes deux finalistes à de nombreuses reprises du Bâton
d’Or, Élodie le remportant d’ailleurs cette année, elles ont
marqué de leur empreinte leur génération et sont devenues
au fil des années des modèles et des exemples à suivre pour
beaucoup de petites twirleuses… 
Élodie commence sa carrière à Vénissieux avant de rejoindre
le club de Chaponost. Victoria, elle, baigne depuis sa plus
tendre enfance dans l’ambiance de Chaponost, suivant les
traces de sa sœur Jennifer. Réunies pour un duo, leur com-
plicité et leur complémentarité ne tardent pas à faire des
étincelles. Très rapidement elles se hissent sur les plus hautes
marches du podium, progressant d’année en année, pour finir
par monter sur LA plus haute grâce à un passage nous écla-
boussant de leur classe et de leur maîtrise. Leur envie de
vaincre, leur acharnement et leur esprit d’équipe font d’elles
deux des coéquipières rêvées avec qui j’ai eu la chance
d’évoluer ces dernières années. Un grand coup de chapeau
pour ce triplé historique que vous êtes allées chercher et
que vous méritez tellement. Merci de nous avoir fait vivre
cette belle aventure ! Floriane Chevreton

C H A M P I O N N AT  D U  M O N D E  2 0 1 5
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Majorettes
M aintien des licences Majorettes dans les régions Alsace-

Lorraine-Franche-Comté, Bourgogne, Languedoc-Rous-
sillon, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes.
Plusieurs stages de niveaux de Bâton Majorettes ont été 
organisés dans les régions sur la saison sportive.

Le Grand National Majorettes s’est déroulé à Schirmeck
dans le fief de Fabienne Jacob, présidente de la 5e Région.
Une bonne centaine de participant(e)s ont fait le déplace-
ment dans la belle région alsacienne souvent sollicitée par
les instances fédérales. Solos et Duos Accessoires se sont
succédé avec plein d’originalité dans le choix des thèmes et
des accessoires. Coup de chapeau aux parents pour leur 
implication dans les décors et bravo aux sélectionné(e)s.
Malheureusement, un peu de relâchement en ce qui
concerne les équipes. Les athlètes doivent conforter leur
twirling afin de présenter des parades innovantes, bien 
rodées et surtout d’un ensemble irréprochable.

Le Championnat d’Europe a eu lieu comme celui du Twirling
en Italie à Lignano Sabbiadoro. Notre délégation française a
retrouvé dix autres nations dont la République Tchèque 
toujours aussi performante en catégorie Parade en marche,
de même que la Croatie et la Norvège. Un « cocorico » pour
le Duo Accessoires minimes Sélène Viney et Tilia Ruhl et une
troisième place pour Léa Aubry en Solo Accessoires.
Merci à ces demoiselles et à toute l’équipe de France d’avoir
porté haut les couleurs de la France.

M a r i a g e :
• Laure Dumas, conseillère de la Région 2,
a épousé Fabien Coste le 18 juillet 2015
à la mairie, et à l’église le 25 juillet en même
temps que le baptême de leur fils Samuel.
N a i s s a n c e :
• Delphine Urlacher, juge NBTA de la Région 5
nous a annoncé la naissance d’une petite
Lyzie, née le 9 avril 2015.
Toutes nos félicitations.

I n s c r i p t i o n s  e n  l i g n e :
L'IGC est accessible depuis le 26 octobre 2015
pour vous permettre de vous inscrire
aux compétitions. 
http://www.igcnbta.com
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Cadres techniques dans les DOM-TOM
Depuis de nombreuses années, les conseillères tech-
niques vont enseigner dans les clubs de twirling de
nos îles lointaines. En 2015, Maryse Budan, Floriane 
Chevreton, Alexandra Elhinger et Stéphanie Maza-
braud sont parties pour La Réunion et La Martinique.
Auparavant, Fabiola Albaladejo, Christine Bel, Aurélie
Carpentier, Élodie Chautard, Stéphanie Deroche, 
Sandrine Manuguera, Ghislaine Paviot,
Virginie Rollan et Nathalie Soler
ont assuré les stages.
Dana Vaïtilingom est aussi partie pour
quelques représentations.
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Un Grand National marqué
par une grande nouveauté…
Le passage à trois jours
de compétition sur le long
week-end de la Pentecôte,
du 23 au 25 mai.

U ne nouvelle organisation inévitable tant ces 
dernières années le nombre de participant(e)s

s’était accru. Pour cette grande première, ce sont les 
Pompons qui ont donné le coup d’envoi de ces trois
jours de folie. Un samedi qui leur était entièrement
consacré avec le soir même la cérémonie des résul-
tats et qui permet à cette catégorie spectacle d’être
mise en lumière. Une journée réussie qui laisse place
à deux jours non-stop de bâton… Les gagnants des
trophées équipes sont Bastia en Danse Twirl seniors
et juniors, Chaponost en Twirling seniors et Vedène
en Twirling juniors.
Un grand coup de chapeau aux juges pour le rythme
endiablé qu’ils ont su maintenir tout au long de ces
48 heures pour permettre à tous de ne pas rentrer
trop tard ! Grâce au nouveau dispositif et au travail
des juges, l’objectif a été atteint… 
Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous à
l’année prochaine !

G R A N D  N AT I O N A L  2 0 1 5

Sélestat
Médailles d’or 2015 *
POUSSINS :             Emma Micallef-Magnin (1 Bâton)
MINIMES :              Maëva Arnaud (Strutting)
                                   Alexy Bernard (3 Bâtons)
                                  Lia Giovannoni (1 Bâton, 2 Bâtons)
                                  Laura Valdrighi (Solo)
CADETTES :             Orlane Chavaudrey (Strutting, 2 Bâtons, Solo)
JUNIORS :           Cinthia Barthelier (1 Bâton)
                                   Alexy Bernard (1 Bâton, 2 Bâtons, Solo)
                                  Julie Defond (3 Bâtons)
                                   Laurine Giamarchi (Strutting)
                                   Manon Mouysset (2 Bâtons)
                                  Alessia Persicot (Solo)
SENIORS :           Gwendoline Beaudouin (Solo)
                                   Aurélie Chambon (3 Bâtons)
                                   Laurie Collé (Strutting)
                                   Cyril Martin (1 Bâton, Solo)
                                   Stéphane Moreira (1 Bâton, 2 Bâtons)
                                   Dana Vaïtilingom (1 Bâton, 2 Bâtons)
DUO MINIMES :    Maéline Cavatorta et Laura Valdrighi
DUO CADETTES :  Manon Chague-Belle et Orlane Chavaudrey
DUO JUNIORS :     Séréna Carlotti et Manon Mouysset
DUO SENIORS :     Victoria Chabanis et Élodie Chautard
(*) 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

Le Challenge Élise Tassy 2015
a été remporté par les

E. Marinelles Bastia
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Finalistes Équipes Twirl 2015
PETITE MINIMES E. Marinelles Bastia
PETITE JUNIORS A E. Marinelles Bastia
PETITE JUNIORS B E. Marinelles Bastia
PETITE SENIORS A Chaponost
PETITE SENIORS B Larajasse
GRANDE MINIMES E. Marinelles Bastia
GRANDE JUNIORS A E. Marinelles Bastia
GRANDE JUNIORS B E. Marinelles Bastia
GRANDE SENIORS B Six-Fours

Finalistes Équipes Danse Twirl 2015
PETITE MINIMES E. Marinelles Bastia
PETITE JUNIORS A E. Marinelles Bastia
PETITE JUNIORS B The Dancing Twirl
PETITE SENIORS A Chaponost
PETITE SENIORS B Bègles
GRANDE MINIMES E. Marinelles Bastia
GRANDE JUNIORS A E. Marinelles Bastia
GRANDE JUNIORS B E. Marinelles Bastia
GRANDE SENIORS A E. Marinelles Bastia
GRANDE SENIORS B Six-Fours

Finalistes Groupes 2015
MINIMES E. Marinelles Bastia
SENIORS Boulogne-sur-Mer

Finalistes Équipes Pompons 2015
PETITE MINIMES Hegenheim
PETITE JUNIORS Sanvignes
PETITE SENIORS Hegenheim
GRANDE MINIMES Givry
GRANDE JUNIORS Givry
GRANDE SENIORS Chagny

Finalistes Bannières 2015
Hegenheim
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Une première pour NBTA France, suite à la création
de la nouvelle fédération internationale IBTF.

S i NBTA France a largement expliqué le rapprochement
entre FFTB et NBTA sur le plan national, nous avons peu

communiqué jusqu’à présent sur la toute nouvelle fédération
internationale IBTF.

Pourquoi le grand prix ?
À l'occasion de la première réunion d’IBTF, contre toute 
attente, il a été décidé la création du Grand Prix, pour 
marquer la symbolique de ce rapprochement.
Avec le Championnat du Monde WFNBTA la même année, 
il était difficile de préparer deux compétitions de telle 
ampleur, Lignano Sabbiadoro en Italie et Vancouver au 
Canada. Mais NBTA France devait être présente.
Donc, une toute petite délégation est partie pour le Canada
les 10 et 11 août 2015, sous la houlette de notre présidente
Véronique Tassy, avec Christine Bel, Ghislaine Paviot, Cyril
Martin, Dana et Léna accompagnées de leur maman respec-
tive Madame Vaitilingom et Fabiola Albaledjo Belle.

Le choix de trois candidats 
Dana, Léna et Cyril ont été choisis sur leurs résultats en Solo
et 2 Bâtons au Mondial en Italie, pour représenter NBTA
France.

Les juges
Le collège des juges était formé par des juges NBTA et des
juges WBTF selon leurs critères respectifs. NBTA France était
représentée par Ghislaine Paviot.

La compétition
La compétition s’est déroulée dans une ambiance très ami-
cale sur deux journées, avec éliminatoires, demi-finales et 
finales. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été
particulièrement bien organisées par les Canadiens.
Un moment d'émotion à l'occasion de la levée du drapeau
d’IBTF.

16 •

Nos trois champions racontent… 

C omment décrire cette aventure en quelques mots
alors qu’elle a marqué à vie mon esprit ?

Une expérience unique et magique, avec un spectacle
grandiose et surprenant à la fois ! Un niveau de folie,
une compétition incroyable ! C'est des étoiles plein les
yeux que je suis rentrée en France et si je devais retenir
quelque chose d'essentiel de ce séjour au Canada, je 
dirais que l'on a toujours à apprendre dans ce magni-
fique sport en constante évolution.
Je ne remercierai jamais assez NBTA France pour ce
voyage qui restera pour moi le plus beau et le plus mar-
quant. Merci pour tous ces beaux moments partagés.
Léna

E n deux mots : exceptionnel et inoubliable  !   Concou-
rir dans l’arène des grandes pointures du twirling a

été une expérience remplie d’émotion… mais surtout
très enrichissante  ! Difficile de poser des mots sur ce
que j’ai ressenti  ! Merci à la Fédération NBTA France pour
ce magnifique voyage car sans vous, nous n’aurions pas
vécu cette aventure... Ce sont des moments intenses qui
resteront gravés à jamais.
Dana

C e voyage au Canada a été une expérience extraordi-
naire… À peine 48 heures après notre arrivée à 

Abbotsford, la compétition débute par les demi-finales.
J'avais l'impression qu'on était trois petits Français
contre le reste du monde. Nous avons tous accompli de
belles prestations. Arrivé en finale, malgré la pression,
j'ai fait mon job et me classe troisième derrière un 
Japonais hors du commun. Un grand merci aux deux 
fédérations qui ont réalisé que cette rencontre, ainsi
qu'aux personnes qui nous ont accompagnés pendant
cette aventure. Cette compétition restera gravée à 
jamais dans nos souvenirs.
Cyril

G R A N D  P R I X  D U  C A N A D A  2 0 1 5

Vancouver
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T E C H N I Q U E

Création d’une catégorie
Poussins intermédiaires
Niveau demandé : 1er niveau
Temps de production : 1'50 à 2'10 mn

Sélection pour les équipes pour l’Europe
sur deux compétitions
Coupe du Millénaire et le Bâton d’Or

Modification des temps de production
pour les équipes Pompons
Petites et grandes équipes minimes
Petites équipes juniors et seniors
Temps de production : 2'00 à 3'00 mn
Grandes équipes juniors et seniors
Temps de production : 2'30 à 3'30 mn

Nouveautés

Pour les championnats d’Europe 2016,
les compétiteurs en Solo uniquement
devront avoir le niveau 1 européen, qui
est composé de deux modules : Danse
et Twirling (niveau 1 français).

Pour passer ce niveau européen, il faut s’adresser au
président de votre Région.
Pour l’instant, les conseillères techniques dispensant
ce niveau sont : Maryse Budan, Floriane Chevreton,
Céline Louvet et Sandrine Manuguera.
Elles ont participé au premier stage européen.

Niveau européen

NBTA TWIRL ACADEMY

Vivez le twirling autrement
Venez rejoindre l’équipe
des juges NBTA

Vous avez pratiqué, entraîné, enseigné… Vous avez une longue expérience du
twirling dans votre club, en équipe ou en individuel : poursuivez votre passion
en devenant juge. Vous devez être majeur(e) et avoir le niveau 2 (ou équiva-
lence).
Cursus : Deux week-ends de stage à suivre ponctués par un test.
Ensuite, obligation d’assister à trois compétitions avec un juge officiel.
Dernier examen pratique durant une compétition.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez une demande de dossier au secrétariat
FSNT-NBTA (Jean-Claude Chosson) accompagnée d’une lettre de motivation.
Toutes les candidatures seront étudiées.

t
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S TA G E  I N T E R N AT I O N A L  D ’ É T É  2 0 1 5

Creps de Vichy

Dixième édition du stage d’été en Auvergne,
du 24 au 28 août 2015.

C ent cinquante-trois stagiaires de tous les coins de France,
de République Tchèque et de Norvège se sont retrouvés

pour le stage d'été au Creps de Vichy.
Cinq jours exceptionnels avec des cadres français et un staff
international du plus haut niveau. En effet, cette année pas
moins de quatorze professeurs et assistantes pour encadrer
les stagiaires qui ont travaillé sans relâche pendant cette 
semaine. Six heures de cours par jour, réparties en six classes
distinctes pour un travail adapté à chaque niveau, suivies
d'un travail personnalisé en fin de journée (apprentissage des
niveaux, amélioration des Solos, Strutting, Duos…). 
Un programme assez vaste qui s'articulait autour de trois axes
principaux : techniques du twirling, chorégraphie et prépa-
ration physique et gymnique.
Des journées bien remplies qui se terminaient par des soirées
animées par Floriane. Au programme jeux, bricolage et soirée
déguisée… Des souvenirs pleins la tête pour toutes celles et
tous ceux qui ont participé à ce très bon stage.
On a hâte d'être à l'année prochaine !
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Stage international d’été
Creps de Vichy - 22 au 26 août 2016
Renseignements :
nbta-france.tresorerie@orange.fr

Un staff international
de grande qualité :
Professeurs japonais :
• Seishi Inagaki
• Keima Kojo
Professeurs américains :
• Glenn Bittenbender
• Ellen Gailing

et son assistante Kimberly
Professeur russe (GRS) :
• Diana Sukhova
Professeurs français :
• Christine Bel
• Maryse Budan
• Céline Charel
• Floriane Chevreton
• Alexandra Ehlinger
• Michèle Galdi

et ses assistantes
Anne-Laure et Sophie

Coordination :
• Christine Bel
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tout l’équipement
pour le TWIRLING BÂTON

majorettes, pompon girls,
cheerleaders

202, chemin 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

PR
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L

www.twirling-boutique.com MATÉRIEL
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