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FEDERATION FRANCAISE SPORTIVE DE TWIRLING BATON 

3 Place de la Mairie 
86240 ITEUIL 

 

 

CODIR DU 17 janvier 2021 

Réunion Zoom de 10h10 à 12h30 

RELEVE DE DECISIONS  

 

COMITE DIRECTEUR :  

Présents : BONNIER Sylvie, BORDEREAU Françoise, BOUDY Didier, CHOSSON Jean-Claude, FOURCADE 

Dominique, GUEROULT Gérard, KUSTER Gérard, MOUA Kay-Joua, PAVIOT Ghislaine, PERNOT André, 

PERNOT Henryvonne, PIGNATARO Hélène, PIGNATARO Bernard, RINGUEDET Françoise, ROLLAND 

Régine, ROUSSET Benjamin, ROUSSET, Jean-Patrick, TASSY Véronique, TRAVAILLEUR Dominique, 

VIDAKOR Christian. 

 

Directeur général : Yannick MEUNIER, DTF pratique FFTB : Jean-Michel RUELLE, DTF pratique NBTA : 
Christine BEL. 
 

Absents : COLOMBET Christiane, FONTANEL - BARBIER Luisa, LASSERRE Jean-Pierre, LEFFET Fabienne. 

 
 
 

Comme annoncé dans le courrier fédéral en date du 8 janvier, les travaux du Comité Directeur de ce 

dimanche ont essentiellement porté sur le calendrier des compétitions. 

La situation sanitaire reste incertaine et les contraintes des décisions gouvernementales s’imposent à 

tous dans l’exercice de notre discipline.  

 

Dans ce contexte, le calendrier des compétition pratique FFTB, dont le début était fixé par report au 

week-end des 20/21 février, ne peut pas être tenu.  

Les décisions suivantes ont donc été actées ce jour, pour les compétitions 2021 pratique FFTB, par 

vote unanime des membres du Codir : 

- Début des compétitions : 

o A partir du 17 et 18 avril pour la métropole, soit après l’AG fédérale. 

o Pour les Antilles et la Réunion, possibilité de débuter à partir du 13 et 14 mars, sous 

réserves d’obtenir les accords auprès des préfets. 

o Communication du calendrier détaillé vers le 20 février avec répartition des épreuves 

pour les départements. Pour les ligues, des regroupements seront étudiés. L’ordre 
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des finales pourrait être modifié selon les disponibilités des installations et 

l’adaptation au cahier des charges.  

 

- Nombre de compétitions :  

o Suppression des demi-finales, afin de permettre la tenue d’un calendrier qui préserve 

la période de congés d’été. Les niveaux de compétition 2021 seront donc : 

départements, ligues, finales. 

 
- Mode de sélection : 

o Filière N3, retour à la sélection aux quotas, ceci afin de mieux anticiper et maîtriser 

le volume et les ordres de passage (une abstention), 

o Filière N1 et N2, aucune modification actée à ce jour, mais la réflexion sera menée 

sur une sélection aux quotas également.  

 

- Inscriptions championnats : Les présidents de ligues ont unanimement fait état de forfaits à 

venir et/ou de difficultés, notamment au niveau des équipes. La décision suivante a été 

prise :    

o Réouverture des inscriptions championnats, afin de permettre les retraits, les ajouts 

et modifications de toute nature (solos, duos, équipes). 

o Etude spécifique pour les groupes artistiques selon le nombre d’inscriptions 

confirmées. 

 

- Droit compensatoire : 

o Suppression pour cette année. 

 

- Suppression des critériums jusqu’à nouvel ordre. 

 

- Prise en charge des tables de jury en cas de huis clos : cette mesure sera intégrée au 

prévisionnel 2021. 

 
Le dossier compétitions pratique FFTB continuera d’être suivi par le groupe de travail constitué à cet 

effet.  

Le règlement sportif spécifie que la commission sportive de pratique FFTB doit fixer les minimas 

techniques avant le début des compétitions et proposer les quotas de sélection au Comité Directeur.  

Françoise BORDEREAU a été unanimement désignée pour assurer la responsabilité de la commission 

sportive de pratique FFTB en remplacement de Luisa FONTANEL BARBIER. 

Pour info ci-dessous, synthèse du calendrier des compétitions pratique FFTB : 

D
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05 et 06/06/2021 

17 et 18/04/2021  12 et 13/06/2021 

24 et 25/04/2021  19 et 20/06/2021 

1er et 02/05/2021    

08 et 09/05/2021  

FI
N

A
LE

S 26 et 27/06/2021 

15 et 16/05/2021  03 et 04/07/2021 

22 et 23/05/2021  10 et 11/07/2021 
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Concernant les compétitions de pratique NBTA, le Bâton d’OR a été reporté au weekend de Pâques. 

Pour les Open de pratique NBTA, une réunion est prévue dans l’après-midi avec les clubs de pratique 

NBTA. 

 

Concernant les compétitions internationales l’AG de la WBTF du 30 janvier prochain statuera sur 

l’organisation ou sur le report du championnat du Monde WBTF prévu en août 2021 en Italie.  

Le Président Fédéral est pour le report en 2022 de ce Championnat du Monde. Il prend avis du 

Comité Directeur Fédéral. Celui-ci est du même avis. 

 

AG Elective de La Ligue des Pays de Loire : 
Le Directeur relate les nombreuses irrégularités survenues dans l’organisation et le déroulement de 
l’AG Elective de La Ligue des Pays de Loire. 
A l’unanimité de ses membres le Comité Directeur Fédéral invalide l’AG Elective de La Ligue des Pays 

de Loire 

 
Pour diffusion 

 

Le Président Fédéral 

Jean Patrick ROUSSET 

 


