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Minusio, le 28 mai 2015

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Chers amis du twirling,

La saison des compétitions 2015 va bientôt se terminer et nous devons déjà penser à la suivante ! C’est dans
cet esprit que nous avons décidé de mettre sur pied, pour la saison prochaine, une formation de juge. 

Le Collège des Juges actuel est une jeune équipe formée de six personnes, lesquelles travaillent de manière
très dynamique. D’excellents rapports unissent les membres du collège.

Afin de rendre moins lourdes les différentes tâches que les juges doivent accomplir lors d’une saison (examen
degrés, examen routines, repêchage degrés, championnat suisse, Coupe Arthur Haldi, Critérium de Fribourg),
nous avons décidé d’organiser ce cours de formation pour pouvoir agrandir nos effectifs.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en annexe et de l’envoyer à l'adresse suivante avant le 20 août
2015 : massimo_ostini@hotmail.com, avec copie à cc.fstb@gmail.com.

Il est important de respecter le délai pour permettre au Comité Central d’évaluer chaque inscription et donner
une réponse rapide aux candidats.

Le programme de formation se déroulera sur trois weekends complets d'étude (deux au Tessin, dans la région
de Locarno; un en Romandie, région de Fribourg) entre octobre 2015 et février 2016 et comportera également
l’obligation de présence à toutes les compétitions nationales en tant que Juge aspirant. Il s’agira d’une année
très chargée, mais nous sommes persuadés qu’après ce grand effort, les participants en retireront beaucoup de
satisfaction.

La taxe d’inscription est de Fr. 250.-, somme qui sera utilisée pour payer les frais de matériel.

Pendant la formation, les juges aspirants ne seront pas payés. La formation est réglementée par le «Règlement
des  juges».  Le candidat  qui  s’inscrit  à  cette  formation et  réussit  le  cours  se  met  au service  de  la
Fédération.

Dans l’attente de nombreuses candidatures, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, chers amis du twirling, nos salutations les plus sportives.

Fédération Suisse de Twirling Bâton

Massimo Ostini
Président du Collège des Juge

Annexe

Membre de Jeunesse et Sport, discipline gymnastique et danse

Membre de la World Baton Twirling Federation, (WBTF)

Aux clubs affiliés à la FSTB
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