
PROJET FÉDÉRAL
Un souffle nouveau Une passion partagée 

Actions réalisées en 2022



Année 2022

Axe 1 : RESPECT DES PRATIQUES
Développer la pratique du twirling pour chaque licencié

Accompagnement des clubs dans leur pratique loisir, mini-twirl, débutants

COMMISSION DES ATHLETES Lancement d’une vidéo sur les valeurs du twirling.

COMMISSIONS SPORTIVES Réfléchir au développement des activités de type « twirling loisirs ».

COMMISSIONS FORMATION Certification AMT

Développement des manifestations de proximité

COMMISSIONS SPORTIVES Critériums organisés dans les conditions traditionnelles

Soutien technique des clubs

COMMISSIONS SPORTIVES
Comment améliorer la technique des athlètes : réflexion sur la filière N4 ou les degrés
Réfléchir à la mise en place des équivalences entre les anciens et les diplômes actuels + cohérence formateurs / 
évaluateurs + équivalences degrés - niveaux NBTA.

COMMISSION ORGANES 
DECONCENTRES

Créer un livret d’accueil pour les nouveaux clubs + livret de présentation des formations (enseignants, juges et PJ) à partir
des documents qui existent déjà.

COMMISSION FORMATION
Organiser les sessions de formation 2022
Etablir les équivalences entre les anciens et les diplômes actuels + cohérence entre les formateurs / évaluateurs au sein 
des degrés + équivalences degrés - niveaux NBTA



Année 2022

Axe 1 : RESPECT DES PRATIQUES
Développer la pratique du twirling pour chaque licencié

Pratique sportive

COMMISSIONS SPORTIVES

Modification du règlement sportif : lancer la réflexion sur le prêt d'athlètes + réviser ou simplifier les règles des 
documents demandés dans les compétitions + étudier la notion de montée/descente + niveau minimum
Etablir le cahier des charges des compétitions dès le niveau des départements.
Revoir la cohérence des barèmes.
Adapter la méthodologie avec le nouveau système de jugement international.

Pratique internationale

COMMISSIONS SPORTIVES Mettre en place des critères de sélection des athlètes.

Mixité des pratiques

ADMINISTRATION Mettre en application le plan de mixité.



Année 2022

Axe 2 : RESPECT DES CLUBS
Consolider le développement des clubs

Réalisation d’un livret d’accueil pour les nouveaux clubs

ADMINISTRATION
Adhésion des nouveaux clubs : envoyer le livret d’accueil.
Mettre les organes déconcentrés en copie des demandes d’information de nouvelles associations.

Soutien financier (ANS ou appel à projets fédéral)

COMMISSION STL
Appliquer et expliquer les critères ANS.
S ’appuyer sur les retours des structures pour la campagne 2022.

Convention Colosse aux Pieds d’Argile

COMMISISON ORGANES 
DECONCENTRES

Faire intervenir l’association dans les AG des ligues et Congrès FFSTB

Outre-Mer

COMMISSION STL Sanctuariser les demandes de subvention depuis 2020.

Sport-Santé

COMMISSION MEDICALE
Faire de l'information sur le stand FFSTB aux finales (flyers prévention dopage)
Réfléchir à comment sensibiliser les clubs à aider les athlètes en souffrance (harcèlement, burn-out, dopage, addiction)

Sport-Handicap

REFERENT SPORT HANDICAP Réflexion sur des actions éventuelles



Année 2022

AXE 3 : SOUTIEN DE NOS ORGANES DÉCONCENTRÉS
Dynamiser et accompagner

Missions

COMMISISON ORGANES DECONCENTRES Soutenir nos organes déconcentrés et les aider (AG, compétitions, formation, etc.)

Soutien financier (ANS ou appel à projets fédéral)

COMMISSION STL Privilégier les actions collectives et qui touchent un plus grand nombre

Plan de développement technique

COMMISISON ORGANES DECONCENTRES Demande de plan de développement  à la ligue Martinique pour l’accompagner.

Formation et échanges

COMITE DIRECTEUR Se réunir avec les ligues sur les modifications du Règlement sportif 2022.

Pandémie et événements indésirables

ADMINISTRATION Mettre à jour le plan de reprise selon directives ministérielles.

COMMISSIONS SPORTIVES Mettre à jour le protocole d’aménagement pour les compétitions.



Année 2022

AXE 4 : STRUCTURATION DE LA FÉDÉRATION
Optimiser la performance de notre organisation fédérale

Organisation et délégation

ADMINISTRATION
Intégrer les membres des différentes commissions dans des projets communs (exemple : contrat 
d’engagement républicain)
Mettre en commun les bénévoles et salariés sur des projets : STL, procédure de vote

Formation

COMMISSION FORMATION (enseignants)
Mettre en place des formations de formateurs
Réfléchir sur la formation ETN 1
Lancer des pistes de réflexion sur rapprochement enseignants / juges

COMMISSION JUGES / PRESIDENTS de JURYS
Mettre en place des formations de formateurs
Lancer des campagnes d'information pour sensibiliser et avoir de nouveaux stagiaires en formation
Sessions 2022 à mettre en place

Développement des outils

ADMINISTRATION
Concurrencer les devis sur la cybercriminalité et sauvegarde de nos données.
Analyser, résilier les services non utilisés ou peu utilisés.
Ouvrir les réaffiliations avant la fin de saison sur l’extranet. 

INFORMATIQUE
Ecriture du cahier des charges du module sportif pour toutes les pratiques.
Prise en compte du besoin de dématérialiser.
Ecoute des clubs et Ligue/CD sur la première année de l’extranet.

Professionnalisation

ADMINISTRATION
Mettre en place un Guide intervenants et rémunération.
Pérenniser la fonction de chargé de communication.
Professionnaliser la partie informatique.

Réflexion sur la réorganisation des compétitions

COMMISSIONS SPORTIVES Mettre à jour le cahier des charges des compétitions pour aider les organes déconcentrés.



Année 2022

AXE 5 : RESPECT DES VALEURS FÉDÉRALES
Renforcer le plan citoyen du sport

Renforcer le plan citoyen du sport

ADMINISTRATION
Contrat d'engagement républicain à faire valider par le Ministère.
Mettre en relation notre référent sur les violences avec le Ministère.

COMMISSION ATHLETES
Connaître le parcours scolaire des athlètes pour construire une reconversion professionnelle autour du twirling
Recrutement de 70 volontaires pour les JO 2024

COMMISSIONS DE 
DISCIPLINES

Saisine des commissions de discipline en cas de faits le justifiant



Année 2022

AXE 6 : DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
Pérenniser notre politique internationale

Pérenniser notre politique internationale

ADMINISTRATION Aider les pays non rassemblés en leur expliquant la démarche française.

DIRECTION TECHNIQUE
Mise en place du Projet de Performance Fédéral (PPF)
Diffusion des informations (newsletters) des instances internationales en Français
Constitution des critères pour constituer les listes Athlètes de Haut-Niveau (AHN)

COMMISSIONS SPORTIVES
Pérenniser le pôle technique en constituant un pool de 10 à 12 intervenants pluridisciplinaires (programme 
court, 1 et 2 bâtons, danse, théâtre, coach mental, kiné, échauffement).
Réflexion avec les ligues pour soutien technique aux pôles régionaux.

Pérenniser notre politique internationale

COMMISSION MEDICALE Accompagner le collectif France sur les grandes échéances sportives

COMMISSION INTERNATIONALE

Accompagner les clubs et les athlètes dans les compétitions internationales.
Améliorer la diffusion des informations internationales en français.
Organiser le championnat d'Europe à Sélestat.
Sélection pour la Coupe du monde 2023.
Défendre les intérêts de la France (deux pratiques).
Nommer notre DTF référent Technique au niveau mondial.



Année 2022

AXE 7 : VALORISATION ET RECONNAISSANCE
Optimiser notre communication fédérale

Communication des procès-verbaux des réunions et chartes

ADMINISTRATION
Guide intervenants et rémunération
Communication sur nos chartes : mixité, déontologie, violences …........

Communication institutionnelle

BUREAU FEDERAL et ADMINISTRATION Réunions régulières avec le Ministère des sports, le CNOSF et l’ANS.

Modifications du règlement sportif

COMMISSIONS SPORTIVES Diffusion du règlement sportif avant l’ouverture des affiliations

Site Internet

SERVICE INFORMATIQUE Ouverture du nouveau site, en faire une vitrine de notre sport

Plan de développement audiovisuel

SERVICE COMMUNICATION
Publication régulière Instagram/Facebook,
Analyse de l’audience afin de déterminer les attentes de notre public.
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