
 

 
COUPE du MONDE / GRAND PRIX 2019 

Lettre N° 6 
Sélection coupe du monde – IMPORTANT : Documents à envoyer, inscriptions 

    Dossier suivi par : 

RUELLE Jean Michel / Didier BOUDY /B.ROUSSET 

DTF de la fédération Française de Twirling Bâton 

Tél : 0686990688 - Mail : jmruelle1@gmail.com  

          Annecy le 16 mai 2019, 

OBJET :  INFORMATIONS IMPORTANTES – RENSEIGNEMENT 

Bonjour à tous, 

Merci de trouver ci jointes des informations et des demandes de renseignements très importantes à lire 

attentivement et à renvoyer par retour. 

▪ accueil@ffstb.fr 

▪ Jmruelle1@gmail.com 

▪ didierboudy@gmail.com 

 

Vous allez devoir effectuer 2 inscriptions distinctes, 

• Une auprès de la FFSTB 

• Une auprès de la WBTF. 

 

Cette démarche est obligatoire dans la mesure où elle validera votre inscription.  

1. INSCRIPTION FFSTB 
 

Chaque athlète devra envoyer les documents suivants, que vous devrez nommer selon une procédure 
particulière. 
 

▪ Une photocopie de la carte identité ou passeport  
o en format JPG ou PDF. 
o Ex Intitulé selon votre fonction 

▪ France_Moua_Catherine_Athlete_identité 
▪ France_Deschamps_Thierry_coach_identité 

 
▪ Une photo d’identité 

o En format JPG 
o 144 X 144pixels maximum ( il convient de redécouper les photos atteindre ce format) 
o Ex Intitulé selon votre fonction   

▪ France_Moua_Catherinne_Athlete 
▪ France_Deschamps_Thierry_coach 

▪ Musiques 
o Que pour Team et groupes 
o Ex - Intitulé 

▪ France_Cadaujac_Groupe (ou Team) 
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2. WAIVERS – INSCRIPTIONS EN LIGNE WBTF. 

 
Vous allez devoir vous enregistrer en ligne sur le site de la WBTF pour pouvoir concourir à la COUPE DU 

MONDE /  GRAND PRIX 2019. 

 

 PROCEDURE 

▪ Aller sur le site de la WBTF : https://www.wbtf.org 
▪ Choisir l’onglet RESSOURCE LIBRARY, puis FORM. 
▪ Puis choisissez «  2019 Athlete Forms – French », cliquez sur le lien et suivez le déroulement des 

documents. 
▪ Cocher la compétition correspondante. 

 
Voici la liste des documents à remplir en ligne:   

1. Accord pour utiliser vos données le temps de la compétition, ainsi que vos coordonnées, 
2. Code de conduite, 
3. Décharge de responsabilité, 
4. Autorisation de média diffusion, 

 

Vous devez répondre à toutes les questions et finalement cocher la case « signature » qui validera votre 

inscription. 

Tous ces documents en ligne sont en français, mais nous vous les joignons en pièces jointes si vous voulez 

en prendre connaissance avant de consulter le site. Il est important de savoir ce que vous signez. 

 

3. ENTRAINEUR DE SUIVI + DIRIGEANT. 
 

Nous avons besoin dès aujourd’hui de connaitre le nom du dirigeant qui accompagnera votre club ainsi que celui 

de votre entraineur de suivi pour vos athlètes solistes, duos, le Team et le Groupe. . 

 

Merci de nous envoyer PAR RETOUR au secrétariat fédéral : 

▪ Le nom de votre Dirigeant et Entraineur de suivi, 
▪ Une photo d’identité sous le format JPG et 144 X 144 Pixels., 
▪ Une photocopie de Carte d’identité ou passeport. 

 
              Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’acheter des badges supplémentaires, mais ceci dépend 
de la fédération mondiale. Nous reviendrons vers vous dès que possible. 

 
JM.RUELLE / D.BOUDY/ B.ROUSSET 

DTF de la FFSTB 

 

  

https://www.wbtf.org/

