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Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à l’adresse FSTB ct.fstb@gmail.com pour le 18 juin 2019. 

Veuillez annexer les deux questionnaires sur la motivation pour la performance sportive SOA dûment remplis et 

compléter la page sur les résultats. 

 

 Formulaire d’inscription pour la détection du talent 
Sélection du cadre national 

 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Adresse : 
 

Mail : 
 

Portable : 
 

Nationalité : 
 

Ecole/apprentissage/profession : 
 

Club : 
 

Cadre national 
(cocher ce qui convient) : 

Elite (senior)  ☐ Junior  ☐ Minimes ☐ 

Teams1 

☐ 
Freestyle ☐ Groupe ☐ 

Dernier degré obtenu : 
Choisissez un élément. 

Routines réussies « or » : 
Choisissez un élément. 

Années d’entraînement (max. 10) : 
Choisissez un élément. 

Volume d’entraînement 
h/semaine :  
Moins de 1h 

*Entraîneur responsable : 
 

*Mail de l’entraîneur responsable : 
 

Pour les athlètes majeurs Je m’engage par ma signature à participer, en cas de sélection, aux activités du cadre 
national et à représenter la Suisse dans les compétitions internationales vers lesquelles 
je serai dirigé. 

Signature de l’athlète :  
 

Pour les athlètes mineurs Mes parents sont au courant de mon inscription. Ils confirment que je ne souffre 
d’aucune maladie grave ou blessure grave et qu’ils me soutiennent dans ma démarche. 

Nom du représentant légal 
Signature  du représentant 
légal: 

 
 

Lieu :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

Date :  
Cliquez ici pour entrer une date. 

 

 

La décision vous sera adressée à la fin du mois de juin. Le règlement de sélection est à disposition sur le site 

de la Fédération suisse de Twirling Bâton. 

Pour chaque club, *l’entraîneur (technicien) responsable  s’engage à : 

- expliquer le concept de cadre national de la relève aux athlètes intéressés à y participer ; 
-  expliquer le concept de cadre national de la relève aux parents des athlètes mineurs ; 
- suivre et appliquer les conseils et objectifs techniques de l’entraîneur national ; 
- consulter régulièrement  la page cadre national du site de la FSTB; 
- contacter le référent de ses athlètes au sein du Comité de sélection2 pour suivre leur évolution ; 
- contacter le référent de ses athlètes au sein du Comité de sélection pour toute question. 
 
 
 

                                                           
1 Si possible deux teams (team-espoirs et team-élite) sont préparés pour les compétitions internationales. 
2 Selon communication de la part de la FSTB. 
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Résultats  
 
Merci de lire attentivement les consignes et de compléter, pour chaque discipline, QUE les cases colorées 
en gris pour les juniors et seniors. Pour les minimes veuillez compléter les cases grises et les cases vertes. 
Seulement les questionnaires correctement remplis seront pris en compte. 
 
Per junior e senior completare SOLO le caselle grigie. Per le minimes completare les caselle grigie e quelle 
verdi. Solo i formulari correttamente completati saranno presi in considerazione.  
 
1. Résultats nationaux - saison en cours (2018-2019) : 

 CS DT Championnat suisse DD Coupes (seulement pour les minimes) 

 DT finales 1ère manche  2ème manche  Finales  Coupe suisse AH Critérium  

DT individuelles 
1B, 2B, 3B, AT3 

 
 

     

DT Artistic Pair 
 

      

Freestyle  
 

     

Solo danse Twirl 
(que finales) 

      

Duo  
 

     

Team (seulement 

pour les minimes) 
      

 
 
2. Résultats internationaux - saison passée (été 2018) : 

 Championnat du monde Coupe d’Europe 

Disciplines techniques individuelles 
(meilleur classement4) 

  

Disciplines techniques 
Artistic Pair 

  

Freestyle  
 

 

Duo  
 

 

Formation nationale (team ou groupe)  
 

 

 

                                                           
3 Si l’athlète participe dans plusieurs disciplines, seul le meilleur classement est pris en compte. Ex. : athlète 1er en Artistic twirl et 2ème en 2 bâtons 
vous notez que 1ère place Artistic twirl senior B. 
4 Idem. 
 


