
 

Iteuil le 15 février 2019, 

Objet: LETTER N°1 – EURO 2019 
 

Chers Présidents,  

La FFSTB a l'honneur cette année d'organiser l'Eurotwirl 2019. 

La compétition se déroulera du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019 à La Roche-sur-Yon dans «le Vendespace». 

Avec notre slogan « Ensemble, Twirlons pour demain », la France tient vraiment à souligner sa volonté de partager, 
accompagner et faciliter le rassemblement de tous les pays, de toutes les fédérations réunies. 
L’arrivée de nouveaux pays est essentielle pour notre voyage vers l’Olympisme et il nous tenait vraiment à cœur de les 
accueillir avec soin. 

"Avec un peu de chacun de nous, créons un ensemble parfait pour tous" 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nous vous prions de trouver ci jointes des informations générales sur le lieu, les tickets, le planning,…   

1. VENDESPACE 

 Le Vendéspace : la rencontre du sport et 
de la culture en Vendée. 

Avec ses 21 000 m2 et ses trois salles 
dédiées aux sports les plus variés, aux 
spectacles les plus audacieux, 
VENDESPACE se positionne à la pointe 
des équipements multifonctions dans le Grand Ouest. Il offre une jauge variable de 1000 à 4900 places, unique dans le 
département. 

Le Vendéspace a ouvert ses portes le 14 septembre 2012.  Il permet d’accueillir dans un site couvert les plus belles 
compétitions sportives en salle et des spectacles d’une dimension nouvelle pour le département de la Vendée. 

Unique en France, concentré de technologie, VENDESPACE dispose d'équipements d'excellence en matière de modularité, 
d'esthétique et d'acoustique.   

 

 



 

2. SITE WEB 

Le site Web consacré à l'Eurotwirl 2019 est mis en ligne pour vous donner toutes les informations nécessaires sur la 
compétition → Eurotwirl2019.com 

3. LOGEMENT 

Toutes les informations sur les logements seront disponibles sur le site web : Eurotwirl2019.com 

4. PRIX 

A cette occasion, une billetterie en ligne sera spécialement mise en place par le Conseil Départemental de la Vendée.  
Nous vous tiendrons informés sur son ouverture dès que possible.  
Vous trouverez ci-dessous les tarifs validés par le Comité Directeur Fédéral : 
 

Prix de vente Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 4 Jours 

Face 15€ 20€ 25€ 35€ 85€ 

Dos 8€ 12€ 18€ 28€ 60€ 

Les enfants de moins de 12 ans auront droit à un tarif préférentiel: 50% de réduction sur le tarif ci-dessus. 

5. PLANNING PROVISOIRE 

Lundi 1   Enregistrement des délégations Vendespace 

       

Mardi 2  

  Enregistrement 
Vendespace 
  

  Test costumes et musiques 

  Soirée des Athlètes / Soirée des VIP   

       

Mercredi 3 

  Test costumes et musiques 

Vendespace 
  Meetings 

  Judge's meeting 

  Officials photos 

        

Jeudi 4 

  Cérémonie d’ouverture 

Vendespace 
  

  Programme court Junior §  Senior Women 

  Programme court Junior §  Senior Men 

  Duo Junior § Senior (préliminaires) 

  Ouverture de la salle pour entrainement 

  Judges  review meeting 

        



 

 

Vendredi 5 

  Freestyle junior §  Senior Women (préliminaires) 

Vendespace 
  

  Freestyle Program Junior §  Senior Men (préliminaires) 

  Ouverture de la salle pour entrainement 

  Judges  review meeting 

        

Samedi 6 

  Team (préliminaires) 

Vendespace 

  Groupes Artistiques (préliminaires) 

  Semi finale freestyle Junior § Senior women    

  Semi finale freestyle Junior § senior Men    

  CLINIC 

  Judges  review meeting   

        

Dimanche 7 

   Finales Freestyle Junior and Senior Women 

Vendespace 

  Finales Freestyle Junior and Senior Men 

  Finales Junior § Senior Pair 

  Finales Team 

  Finales Groupe Artistiques 

  Récompenses et cérémonie de clôture. 

        

 

6. ACCES  

Comment rejoindre le VENDESPACE ? 
▪ Autoroute A87 (Paris / Les Sables d'Olonne) 
▪ International airport Nantes Atlantique 
▪ Gare TGV de la Roche-sur-Yon 
▪ GPS coordinates : (N 46° 42' 38.18'' - W 1° 25' 50.52'') 

 
 
  

7.ADRESSE COURRIEL 

pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre comité d’organisation. 
L'adresse email à utiliser pour toute correspondance est: eurotwirl2019@ffstb.fr 

Cordialement 
Le comité d’organisation 

mailto:eurotwirl2019@ffstb.fr

