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Suite à l’examen Juge N2 passé lors de la Finale N2 à Belfort, nous avons le plaisir de vous annoncer les 

nominations de : 

 Simone BACCELI du club de TOULON-SIX-FOURS 

 Aurélie HERDIER du club de LESNEVEN 

 Coralie HONVAULT du club de HALLUIN 

 Virgile LABERTHE du club de NEGREPELISSE 

 Raphaël POISSON du club de YUTZ 

 

 

  

Dans le cadre du développement des pratiques du twirling bâton et des disciplines associées, 

plusieurs actions sont mises en place par mesdames Luisa Fontanel et Delphine Travers, qui 

travaillent en collaboration avec les personnes souhaitant partager leur expérience du loisir : 

 

- recensement des actions déjà effectuées par les ligues et les départements. 

- création d'un panel de manifestations et assistance à la mise en place d'une manifestation 

dédiée spécifiquement au loisir, par ligue pour 2015. 

- communication sur les outils utilisés et les actions menées par les clubs. 

- communication sur la notion de twirling loisir (mini twirl, spectacle, autres disciplines, step twirl...). 

- travail sur les labels fédéraux pour une meilleure reconnaissance de l'accueil loisir et mini twirl dans les clubs. 

- campagne d'affichage mini twirl, loisir. 

- développement du 1er degré niveau B pour créer un niveau de pré compétition qui peut aussi être une finalité pour les 

sections loisir. 

- mise en place d'un Open loisir, événement fédéral annuel. 

- mise en place du mois du mini twirl avec orientations d'organisations pour les ligues et départements. 

- mise en place d'un stage de pompons avec un intervenant NBTA en début de saison pour permettre aux clubs qui le 

souhaitent d'intégrer cette discipline dans leurs activités en 2015. 

 

 

 

La 5ème édition de Sentez-Vous Sport se déroulera dans toute la France du 13 au 21 septembre 2014.  

Nous invitons tous ceux qui ont déjà une action labellisée prévue à nous faire remonter l’information 

ainsi que des photos du projet. 

Pour celles ou ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure, vous pouvez télécharger le dossier de 

labellisation ici et les affiches pour la promotion ici. 

 

 

technologie  
consei l 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

Dans ce numéro 
La révolution de l’Open Source P.1 
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Solutions gratuites P.3 

Tendances et nouveaux logiciels P.4 

Nomination Juges Nationale 2 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Axe 4 : Loisirs 

Sentez-vous sport 

Décès de madame Paule Maison 

Le monde du twirling est en deuil. 
Présidente du Twirling Club Rouennais depuis 40 ans et 
ancienne Présidente de la Ligue de Haute Normandie, 
Madame Paule MAISON nous a quitté le dimanche 20 
juillet, à l'âge de 76 ans. 
Elle a toujours été présente pour les autres, et 
fortement impliquée dans notre fédération 
Celles et ceux qui l'ont connue et accompagnée dans son 
long combat contre la maladie ont une pensée pour elle 
et pour sa famille, à qui nous adressons nos sincères 
condoléances. 

Une toute jeune athlète, Zoé REYNAUD, allait avoir 13 
ans en novembre. Elle est décédée dans le crash de 
l'avion au Mali, ainsi qu'une grande partie de sa famille. 
Nos pensées se tournent en cette triste circonstance 
vers ses proches et  ses amis et plus particulièrement 
l'équipe cadette N3 du club de GEX. 
 

Une pensée pour Zoé REYNAUD et sa famille 

 

http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/Declaration_de_projet_SVS_2014.zip
http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/Declaration_de_projet_SVS_2014.zip
http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/2014/Affiches.zip

