
 

COUPE DU MONDE 2017 

 

Objet : informations 

 

A l’attention des clubs souhaitant participer à la Coupe du Monde 2017 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

 

La Fédération Française Sportive de Twirling Bâton est heureuse de vous annoncer 

qu’elle compte participer à la Coupe du Monde 2017 à la salle des Sports Žatika à Poreč 

en CROATIE.   

Tout comme au Canada en 2015, notre semaine croate  sera composée de 2 

compétitions. La WBTF et la NBTA ont en effet décidé de reconduire le Grand Prix. 

Ce Grand Prix sera ouvert aux athlètes de la WBTF et de la NBTA.  

Des juges certifiés des 2 fédérations pourront officier, avec leur propre système de 

jugement. 

 

 LE GRAND PRIX IBTF LA COUPE DU MONDE 

Lieu Porec, CROATIE 

Dates Du 4 au 6 Aout 2017  du 9 au 13 Août 2017 

Epreuves  Solo 1 et 2 bâtons 

 Team 

 

 Solo 1, 2 et 3 bâtons 

 Artistic Twirl, Artistic pair 

 Team, Groupes Artistiques 

 

 

Vous trouverez ci-dessous : 

- la procédure de pré-inscription, 

- la procédure de sélection, 

- des informations générales sur les 2 compétitions (épreuves, âges, catégories, ….). 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Sportska+dvorana+%C5%BDatika/@45.224415,13.607882,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc1b4bc8cde4468f3!8m2!3d45.2244001!4d13.6075115?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/Sportska+dvorana+%C5%BDatika/@45.224415,13.607882,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc1b4bc8cde4468f3!8m2!3d45.2244001!4d13.6075115?hl=fr-FR


 

PROCEDURE DE SELECTION SOLISTES, DUOS ET EQUIPES 

 

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 janvier 2017, à l'aide du fichier Excel ci-joint 

"INSCRIPTIONS 2017".  

Dans celui-ci, il faut d'abord sélectionner, à l'aide du menu proposé : 

- dans la cellule compétition, la compétition choisie (Coupe ou Grand Prix), 

- dans la cellule épreuve, l'épreuve choisie (1 bâton, Artistic Twirl, etc.), 

- dans la cellule niveau, le niveau (B, A ou Elite), 

- dans la cellule catégorie, la catégorie (Junior, Senior, Adulte) 

Le fichier Excel, une fois rempli, doit être adressé au secrétariat fédéral à l'adresse mail 

suivante : accueil.fftb@fftwirling.fr. 

Un fichier Excel devra être envoyé pour chaque inscription solo, duo, équipe ou groupe 

(exemple : 3 solos => 3 fichiers à envoyer). 

 

Procédure de sélection : 

 
Le Comité de Sélection se prononcera le 22 janvier 2017 au plus tard. 

 

 

Envoi du dossier 
complet

Niveau suffisant

Nombre d'inscrits 
inférieur au 

maximum autorisé

Sélection

Nombre d'inscrits 
supérieur au 

maximum autorisé

Sélection sur vidéo
Proposition autre 
épreuves ou autre 

niveau

Niveau pas 
suffisant

Non sélectionné

mailto:accueil.fftb@fftwirling.fr


 

Attention  

Pour les solistes et les duos : 

 les athlètes qui concourent en France en N1 élite devront s’inscrire en Elite 

uniquement, 

 les athlètes qui concourent en France en N1 devront s’inscrire en Niveau A ou Elite 

uniquement, 

 les athlètes qui concourent en France en N2  devront s’inscrire en B ou A. 

 

 

Une fois que votre sélection vous aura été notifiée, vous aurez jusqu’au 12 février 2017 pour 

nous fournir toutes les pièces nécessaires à votre inscription auprès de la WBTF (photo, 

passeport, etc.). Il est donc nécessaire de préparer ces pièces dès maintenant. 

Le secrétariat se mettra alors en relation avec vous pour cette demande. 

 

EPREUVES – REGLES – CATEGORIES D’AGE 

 

Merci de lire très attentivement les règles pour chacune des compétitions. Vous trouverez 

ci-dessous toutes les informations nécessaires. 

Sportivement, 

 Jean Michel RUELLE, Directeur Technique Fédéral 

 



 

 

  Coupe du Monde Grand Prix 

Ep
re

u
ve

s 
Solo 

  

 Niveau A, B, Elite 

 Junior,  Senior, Adultes 

 Men et Women séparés 
6 athlètes dans chaque catégorie et 

niveau 

 Niveau Elite uniquement 

 Junior,  Senior, Adultes 

 Men et Women séparés 
3 athlètes de chaque catégorie et niveau 

par fédération  (6 au total) 

2 bâtons 

 

  

 Niveau A, B, Elite 

 Junior,  Senior, Adulte 

 Men et Women séparés 
6 athlètes dans chaque catégorie et 
niveau 

 Niveau Elite uniquement 

 Junior,  Senior, Adulte 

 Men et Women séparés 
3 athlètes de chaque catégorie et niveau 

par fédération  (6 au total) 

3 bâtons 

  

 Niveau A, B, Elite 

 Junior, Senior, Adulte 

 Men et Women séparés 
6 athlètes dans chaque catégorie et 

niveau 

 

Artistic twirl 

  

 Niveau A, B, Elite 

 Junior,  Senior, Adulte 

 Men et Women séparés 
6 athlètes dans chaque catégorie et 

niveau 

 

Artistic pair 

 

Mixte ou non 

 Niveau A, B, Elite 

 Junior,  Senior, Adulte 
6 duos  dans chaque catégorie et 

niveau 

 

Team 

Mixte ou non 

Pas de catégorie d’âge 

 3 niveau A,  

 3 niveau B, 

 3 niveau Elite 
6 à 8 éléments (2 réserves possibles) 

Minimum 12 ans 

 

 1 team par fédération 

 1 seul niveau 
6 à 8 éléments 

(2 réserves possibles) 

PAS DE LIMITE D’AGE  

Groupes 

artistiques 

Mixte ou non 

Pas de catégorie d’âge 

 3 groupes 

 1 seul niveau  
10 éléments et plus,  sans limite de 

nombre (2 réserves possibles) 

Minimum 12 ans 

 

C
at

ég
o

ri
es

 d
'â

ge
 

Période de 

référence 

Du 1er janvier au 31 Aout 2017 inclus Du 1er janvier au 31 Aout inclus 

Solo 

 

 Junior = 12 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 

 Adultes = 22 et + 

 Junior = 13 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 
Adultes = 22 et + 

2 bâtons 

 

 Junior = 12 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 

 Adultes = 22 et + 

 Junior = 13 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 
Adultes = 22 et + 

3 bâtons 

 

 Junior = 12 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 

 Adultes = 22 et + 

 

Artistic twirl 

 

 Junior = 12 à 17 ans 

 Senior = 18 à 21 ans 

 Adultes = 22 et + 

 

Artistic pair 

 

 Junior = Jun + Jun 

 Senior = Jun+ Sen / Sen + Sen 

 Adulte = Jun + Adulte / Sen + 
Adulte /  Adulte + Adulte 

 



 

 

 

  Coupe du Monde Grand Prix 

A
TT

EN
TI

O
N

 ATTENTION Tous les athlètes qui ont 

été un jour semi - finalistes 

ou finalistes dans un 

mondial ne peuvent 

s’inscrire dans aucune 

épreuve en niveau B. 

Les mouvements de gymnastique, bien 

qu’autorisés, ne seront pas pris en considération et 

de donneront pas de crédit à la prestation 

L’idée est de faire du Grand Prix une vraie 

compétition qui soit autant ouvert aux athlètes 

WBTF que NBTA. 

M
U

SI
Q

U
E 

Solo  Imposée – 1 min 44  Imposée – 2 min 00 

2 bâtons  Imposée = 1min 29  Imposée – 1 min 45 

3 bâtons  Imposée = 1min 29  

Artistic twirl  Imposée – 1 min 44  

Artistic pair  Imposée – 1 min 44  

Team  3.00 à 3.30          +/- 
10s 

 2.30 à 3.00          +/- 10s 

Groupes 

Artistiques 

 3.00 à 3.30          +/- 
10s 

 


