
 
 
 
 
 

 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE – BUSTO ARSIZIO, ITALIE – 04 au 09 juillet 2017 
Information à l’intention des athlètes et des coaches 

 
 

 

 
 

Responsable de l’équipe suisse  Marine Baumer 
Juges Massimo Ostini et Sandrine Oliveira 
Responsables techniques (TA) Anna Compaoré / Cindy Mazzucco 

 
Rendez-vous • Départ : lundi 3 juillet 2017, 10h00 au parking du Vélodrome (au-dessus du stade du Stade Olympique), 

Lausanne. Pour la partie de la délégation qui part du Tessin, rendez-vous à l’hôtel Le Robinie Golf Club, 
Busto Arsizio, à 16h00. 

• Retour : lundi 10 juillet 2017, 9h30, Le Robinie Golf Club. 
Départ Afin de pourvoir participer et profiter de la cérémonie de clôture, les athlètes sont libérés le matin du lundi 10 

juillet 2017. Pour tout problème de congé s’adresser à ct.fstb@gmail.com  
Documents • Passeport / carte d’identité. 

• Carte d’assuré maladie / accident. 
• Attention les prix sur place seront en Euro. 

Hôtel Le Robinie Golf Club, Resorts & Hotels 
Site : http://www.lerobinie.com/  
- 15 minutes en bus jusqu’à la salle des compétitions 
- Fitness, piscine et golf club 

Repas Petit-déjeuner et repas du soir à l’hôtel. 
Enveloppe 70 Euro (environ CHF 76.-) pour les repas de midi. 

Compétitions PalaYamamay, Viale Gabardi, 21052 Busto Arsizio (VA) 
Le programme des compétitions est disponible sur : http://www.eurotwirl2017.com/  

Tenue Training suisse personnel, pantacourts, top suisse, tout ce que vous avez de rouge et blanc. Du blanc pour la 
Welcome party. 

Acompte Le voyage en bus à Busto Arisizio (IT), ainsi que ce même itinéraire pour le retour en Suisse, le transport en 
bus sur place, séjour 7 nuits, petits déjeuners, repas du soir, enveloppes, salles d’entraînement, inscriptions : 
CHF 650.-, pour les athlètes Tessinoises CHF 500.-. 

 
 
La Fédération suisse de Twirling a le plaisir d’offrir aux athlètes participants aux Championnat d’Europe à Busto 
Arsizio :  - les inscriptions à la compétition 

- les frais pour les salles d’entraînement 
 
 
 

Fédération Suisse de Twirling Baton 
Anna Compaoré, présidente CT 
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et adulte A et B pour l’Artistic Pair, 3 formations et 3 groupes2. Ces finalistes se disputeront le 
titre national de leur discipline lors des finales de celles des disciplines de danse à Genève, les 
25 et 26 mai 2013. 
 
 
Objectifs 
L’objectif principal de notre démarche est d’adapter le fonctionnement des compétitions 
nationales aux nouveautés internationales tout en tenant compte de nos athlètes, qu’ils 
pratiquent le twirling en tant que loisir ou en tant qu’élite.  
Grâce à ces changements, nous souhaitons remonter dans les classements internationaux et 
aussi démontrer qu’on va de l’avant, toujours vers une évolution, vers des compétitions où tout le 
monde peut y trouver sa place. 
 
Jugement 
Pour vous aider à mieux comprendre les critères de jugement et de sélection, le Collège des 
juges et la Commission technique vous rappellent de tenir compte des éléments suivants lors de 
vos montages et entraînements : 
- le twirling fait maintenant partie de la Fédération mondiale de danse, les techniques de base 

de danse doivent donc être acquises; 
- la précision du mouvement est un critère qui rentre dans la note technique, les athlètes 

doivent assurer leur performance ; 
- la Suisse doit sortir du lot, notre but étant de reprendre notre 4ème place dans le classement 

européen. Donnez la priorité aux montages originaux et faites attention aux choix des 
musiques ; 

- la prise de risques techniques est la bienvenue, mais doit être maîtrisée ; 
- le système de sélection donne la priorité à la qualité des performances et pas à la quantité de 

mouvements techniques contenus dans les exercices. 
 
Informations techniques 
Toutes les informations utiles (musiques, restrictions pour les disciplines techniques, règlements, 
nouveaux degrés, etc.) sont à votre disposition sur le site de la FSTB. Si vous avez un doute ou 
une question concernant le nouveau système, vous pouvez prendre contact avec la Commission 
technique à l’adresse ct.fstb@gmail.com. Les règlements en vigueur à ce jour seront adaptés 
automatiquement à notre nouvelle structure internationale et mis à votre disposition sur le site. 

 
Enfin, nous espérons de tout cœur que tous ces changements puissent nous amener vers des 
beaux jours, remplis de fair-play, de collaboration et de succès pour nos athlètes, car les plus 
importants à nos yeux, c’est eux.  
 
Nous allons traduire la présente en allemand et en italien, dans les plus brefs délais. Les clubs 
en question recevront donc un deuxième courrier dans leur langue. 
 
En vous souhaitant un bel été et un excellent début de saison, nous vous adressons, chers 
membres, nos salutations sportives. 

 
FEDERATION SUISSE DE TWIRLING BATON 

 
Alessia Dolci, Présidente centrale Anna Compaoré, Présidente CT 
 
          
         
          
 
Annexes 
Explication Championnat suisse disciplines de danse 
Explication Championnat suisse disciplines techniques 
Exigences des degrés 

                                                 
2 Comme pour la Coupe internationale, les formations/groupes junior, senior et adultes concourent ensemble. 

Le Robinie Golf Club 


