
 

 
Annecy le 17 octobre 2018, 

 

 

Objet :  COUPE DU MONDE 2019 / GRAND PRIX  

Sélection Solistes, duos, Teams et Groupes / Appel à candidature 

  

La France accueillera la coupe du Monde et le Grand prix cet été à Limoges la semaine du 5 au 11 août 

2019. 

La coupe du monde n’est ouverte qu’aux athlètes pratique FFTB alors que le grand prix permet une 

compétition commune aux athlètes pratique FFTB et pratique NBTA. 

Nous vous prions de trouver ci jointes les modalités de l’appel de candidature à remplir ainsi que le 

tableau Excel en pièce jointe dans lequel vous devez vous inscrire. 

 

La participation promet d’être très intense et une sélection sur vidéo ne sera ni efficace ni viable. Le 

processus de sélection doit être précis et complet. 

Ainsi, le nombre de candidatures nous contraint à faire une compétition sélective sous le même format 

que la compétition internationale à venir. 

 

Elle aura lieu les 2 et 3 Mars 2018 à ANDRESY (78). Elle se déroulera selon le format suivant : 

 

SOLISTES - DUOS 

▪ 1 compétition ouverte au public (gratuite) 
o Compétition 1B, 2B, 3B, Artistic Twirl 
o Artistic pair (International Cup), Duet (Grand Prix). 

 

▪ 3 tables de Jurys  
o 2 juges internationaux + 1 évaluateur pôle. 

 

▪ La liste des sélectionnée sera diffusée en différé 
 

▪ DOM : 
o Au moins 1 athlète par catégorie en 1B et 2B, pour niveau A et B, pour tous les DOM, 

et ce dans le cadre du développement. 
o Cette sélection ne pourra être validée que si un niveau technique minimum est acquis, 

correspondant au standard d’une compétition mondiale. 
 

 

  

 

 



 

 

EQUIPE 

 

La Coupe du Monde étant en France, la priorité a été mise sur les équipes de clubs, afin de 

permettre à ces derniers de participer sur un évènement d’une ampleur internationale, ce qui est 

rarement le cas sur des projets à l’étranger qui nécessitent un budget conséquent.   

 

Nous avons besoin pour : 

La Coupe du Monde :  

• 3 teams B, 

• 3 teams A, 

• 3 Groupe Artistiques. 
 

 

Pour le Grand prix 

• 3 teams Elite FFTB, 

• 3 teams Elite NBTA. 
(Si l’une des 2 « pratiques (FFTB ou NBTA) » ne 

pouvait fournir, l’autre pourrait compléter 

pour avoir 6 teams français) 

 

Proposition team 

En nous référant sur la finale 2018 (N-1), nous avons compilé les résultats des catégories 

Juniors et seniors. 

A cela se rajoute un appel de candidature libre pour les Équipes interclubs. La FFSTB autorise les teams 

interclubs à se positionner, ils pourront donc participer à la sélection du mois de Mars. 

Ceci étant, si une équipe de club avait le même niveau qu’un team interclub, priorité serait mise sur le 

Team club.   

 Catégorie Club Points 

1 Senior LANGUIDIC 229 

2 Junior NEGREPELISSE 193 

3 Senior QUESSOY 191 

4 Senior VILLEFRANCHE 182 

5 Senior ST HILAIRE 179 

6 Senior LESNEVEN 175 

7 Senior VILLEPINTE 173,5 

8 Junior CCJ 172 

9 Senior CCJ 170,5 

10 Senior COLMAR 169 

11 Senior CHIMILIN 166 

12 Junior VILLEFRANCHE  162 

13 Senior LA ROCHELLE 159 

14 Junior VOIRON 146,7 

15 Junior NOYON 146 

16 Junior CHIMILIN 145 

17 Junior PORTES 133 

18 Junior DRAGUIGNAN 127 

19 Junior CHOISY 126 

20 Junior ASFELD 118 



 

Le processus de sélection est le suivant : 

 

 

1. Nous contactons les clubs listés qui nous feront savoir par retour s’ils souhaitent se 
positionner.  
 

2. Nous lançons en parallèle un appel à candidature pour les équipes interclubs.   
Date limite : le 30 octobre. Chaque club ou équipe interclub pourra nous faire part de ses 

vœux. 

 

3. A réception des candidatures, la fédération positionnera les teams dans les différentes 

catégories en tenant compte si possible des vœux des clubs, mais aussi en fonction des besoins 

dans chacune des catégories. 

 

4. ATTENTION IMPORTANT : Il est important de garder une concordance entre le niveau 
technique de l’équipe en France (Filière) et son niveau d’inscription à cette compétition.   

 
5. La composition des équipes reste libre dans les clubs mais le niveau doit être équivalent aux 

prestations de la finale N1 de 2018. 
 

6. Le club doit pouvoir justifier de sa capacité de financement. 
 

 
 

Proposition groupe artistique 

 

GROUPE ARTISTIQUE 

1. CADAUJAC 
2. NANTES 
3. KAREKURA 
4. GRENADE 
5. LINK 

 

Voici la procédure GROUPE que nous proposons : 

 

▪ Sélection sur l’année N-1, 
▪ Niveau équivalent à N-1, 
▪ Le club doit pouvoir justifier de sa capacité de financement, 
▪ Validation des candidatures au fur et à mesure des acceptations. 

o Le club doit s’engager à avoir un niveau au moins équivalent, 
o L’engagement doit être solide et durable. 

 



 

 

Planning des sélections 

 

 

 B A ELITE 

      FFTB NBTA 

1B IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars GP 2 et 3 mars Bâton d’Or 

2B IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars GP 2 et 3 mars Bâton d’Or 

3B IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars  

ARTISTIC TWIRL IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars  

ARTISTIC PAIR IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars IC 2 et 3 mars  

DUET     GP 2 et 3 mars Bâton d’Or 

TEAM IC N - 1 IC N - 1 GP N - 1 Bâton d’Or 

GROUPE ARTISTIQUE IC N - 1      

 
A l’issue de la compétition, la direction technique compilera tous les résultats et proposera une liste 
de sélectionnés, et ce dans toutes les catégories. 
 

Jean Michel RUELLE 
DTF de la FFSTB 

 

 


