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FEDERATION FRANCAISE DE TWIRLING BATON 
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LA POLITIQUE SPORTIVE FEDERALE 

ET LA FORMATION DE CADRES 
 
 
 

La Fédération organise pour la quatrième année, des stages de formation de cadres au sein 
des centres nationaux de formation. (CNF). 
 
Compte tenu de la progression rapide du nombre de nos licenciés, si la priorité fédérale de 
FORMER nos cadres n’était peut pas une évidence pour tous, elle demeure désormais 
incontestable pour pouvoir accueillir tous les publics dans les meilleures conditions et ainsi 
participer au développement de nos clubs FFTB. 
 
C’est la raison pour laquelle, cette formation est en pleine évolution. Après la refonte du 
cursus d’Instructeur de Club, les diplômes « Animateur de Club » et « Entraîneur Twirling 
N3 ». Ces cadres techniques polyvalents doivent permettre aux clubs d’apporter une aide 
non négligeable tant sur le plan administratif que technique. 
 

La saison dernière, 65 clubs ont inscrits des candidats pour ces différents cursus. 
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LES DIPLOMES FEDERAUX 
 
 

Afin de mieux cibler la formation répondant aux différentes attentes, vous trouverez ci-
dessous un récapitulatif des diplômes fédéraux de la filière « enseignement »  
 
 
Pour qui ? 
 
  pour les personnes qui désirent assurer un encadrement bénévole au sein d’une 
structure de club affiliée à la Fédération 
 
 
Pourquoi ? 
 
  1- pour conseiller et aider un club affilié à la FFTB à se structurer et/ou à 
poursuivre son développement. 
 
  2- pour permettre d’assurer un encadrement certifié par la Fédération 
garantissant une pratique de qualité. 
 
  3- pour permettre le lien entre la Fédération et ses licenciés et ainsi communiquer 
sur les directives fédérales (techniques et règlementaires) 
 
  4- pour perfectionner des compétences visant à accompagner le cadre technique 
vers la voie de la professionnalisation telle que la formation au CQP dans la branche du sport 
(Certification de Qualification Professionnelle), notamment pour les diplômes fédéraux créés 
en 2011. 
 
 
Lesquels ? 
 
  1- Le diplôme d’Instructeur de club : IC 
  2- Le diplôme d’Animateur Mini-Twirl : AMT 
  3- Le diplôme d’Animateur de club : AC 
  4- Le diplôme d’Entraîneur Twirling  Nationale 3 : ETN3 
 
 

LA FORMATION 
 
 
 Pour initier 
 

- La formation d’Instructeur de club permet d’acquérir des connaissances pour faire 
découvrir l’animation et la prise en main d’un groupe débutant. 

 
 voir le détail du cursus dans le guide de la formation fédérale 
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 Pour animer 
 

- La formation d’Animateur Mini-Twirl permet d’acquérir des compétences pour 
construire et animer des séances pédagogiques ludiques et éducatives pour un public 
« petite enfance » (3 à 6 ans) 

 
Le club qui compte parmi son encadrement un AMT peut faire une demande de labellisation 
auprès de la Fédération. 
 
 voir le détail du cursus dans le guide de la formation fédérale. 
 

- La formation d’Animateur de club permet d’acquérir des compétences pour 
participer au fonctionnement du club sur le plan administratif et pédagogique (tout 
public). 

Ce cursus a pour but de faire découvrir un nouvel aspect de la fonction d’enseignant, celui 
portant sur les connaissances du milieu associatif et plus particulièrement de la structure 
dans laquelle il évolue afin de prendre part aux différentes actions menées par cette 
dernière grâce à l’élaboration d’un projet d’animation. Le candidat devra travailler en 
collaboration avec son président de club et son Comité Directeur lors de la formation 
pratique au sein de son club, mais aussi mettre en place des séances d’animation pour le 
groupe dont il aura la responsabilité. 
En conclusion, l’objectif de cette formation est d’attester de compétences qui permettront à 
l’AC de remplir les missions et fonctions confiées par le club (gestion et animation) 
       
 voir le détail du cursus dans le guide de la formation fédérale. 

 
 
 Pour entraîner 
 

- La formation d’Entraîneur National 3 permet d’acquérir des compétences pour : 

 participer au fonctionnement du club sur le plan administratif 
et pédagogique. 

 former aux fondamentaux du 1er degré 

 former un public niveau N3 

 assurer le suivi des publics de niveau supérieur au N3  
Ce cursus reprend pour la première année, les objectifs de la formation AC. 
 
 voir le détail du cursus dans le guide de la formation fédérale. 
 

- La mise en place de la formation d’Entraîneur National 2 devra permettre de 
renforcer les connaissances acquises et élargir les domaines d’intervention. 
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LES MODALITES 
 

 
 Les 4 Centres Nationaux de Formation : 

- CNF Nord-Ouest : Centre Henri Guérin à Ploufragan « centre d'accueil sportif » 

- CNF Nord-Est IDF : CDFAS Eaubonne (à confirmer) 

- CNF Sud-Est : Drôme (Livron – La Roche de Glun – Crest - Portes Lès Valence) 

- CNF Sud-Ouest : organisation tournante avec les ligues Aquitaine, Poitou-

Charentes et Midi-Pyrénées. 

 
 Calendrier des formations 

 Cursus IC et AMT : 2 stages spécifiques + 1 stage complémentaire 
Un calendrier pour chaque CNF est inscrit ci-dessous. Dans un premier temps le 
candidat devra réserver ce planning qui  inclut ces 3 stages. Le calendrier spécifique 
sera communiqué après la réception des candidatures.   

 Cursus AC : 4 stages + 1 entretien en fin de cycle de formation. 

 Cursus ETN3 : 4 stages + la certification ETN3 en fin de cycle de formation en 
session nationale pour la période de la fin du mois août 2014 

 Groupe pilote ENT2 : 4 stages + la certification ETN2 en fin de cycle de formation 
en session nationale pour la période de la fin du mois août 2014 

- CNF Nord-Ouest : 

 1er stage : 5 et 6/10/13 

  2ème stage : 9 et 10/11/13 

  3ème stage : 23 et 24/11/13 

  4ème stage : 14 et 15/12/13 

 

- CNF Nord-Est IDF : 

  1er stage : 5 et 6/10/13 

  2ème stage : 9 et 10/11/13 

  3ème stage : 14 et 15/12/13 

  4ème stage : 4 et 5/01/14 

Deux autres dates « réserves » sont à retenir :  

  19 et 20/10/13 

  23 et 24/11/13 

 

- CNF Sud-Ouest : 

  1er stage : 19 et 20 /10/13 

  2ème stage : 23 et 24/11/13 

  3ème stage : 14 et 15/12/13 

  4ème stage : 4 et 5/01/14 
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- CNF Sud-Est : 

  1er stage : 5 et 6/10/13 

  2ème stage : 9 et 10/11/13 

  3ème stage : 14 et 15/12/13 

  4ème stage : 4 et 5/01/14 

 
- Groupe pilote ENT2 : 

  1er stage : 9 et 10/11/13 dans le CNF Sud-Ouest 

-   2ème stage : 14 et 15/12/13 

-   3ème stage : 4 et 5/01/14 

-   4ème stage : 2 à 3 jours en Août 2014 

 
 
 Frais d’inscription 

- Coût : 35 € par cursus pour la saison (non remboursés en cas d’annulation ou 
d’abandon) 

- Ils sont à adresser au secrétariat de Royan avec la fiche d’inscription.  
- Les frais de la 2ème saison pour le cursus ETN3 seront à régler à la rentrée 2013.  

 
 
 Frais logistiques (hébergement et transport) 

- Ils sont à la charge des stagiaires et sont réglés directement à l’organisateur local. Le 
référent logistique de chaque centre gère les réservations concernant les 
hébergements 

- Ces frais seront à régler à chaque regroupement et directement auprès du 
responsable 

 
 

 Horaires 
- Les stages commencent le samedi à 13H00 pour se terminer le dimanche à 16H00 

(des modifications peuvent être cependant apportées selon les contraintes de la 
structure d’accueil) 

 
 
  Contacts 

- Responsable de la Commission Formation : Dominique TRAVAILLEUR  
 Adresse mail : dbolnet@hotmail.fr 

- Référent technique de la Commission Formation : Nathalie ESCOT 
 Adresse mail : nathalie.escot@fftwirling.org 

- Secrétariat  
 Adresse mail : accueil.fftb@fftwirling.fr 
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