
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ce mois-ci la commission mise à l’honneur est la commission Juges. La responsable de 

la commission est Françoise RINGUEDET, vice-présidente fédérale. Les membres de la 

commission sont Benjamin ROUSSET, Cyril LAMANT et Angie BUFFIERES. La commission a 

pour mission : 

- de suivre l'activité des Juges et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de 

déontologie et de formation, 

- de veiller à la promotion des activités des Juges auprès des jeunes licenciés de la Fédération. 

 
 

 
 

 

La Finale du Championnat de France National 2 sera organisée conjointement avec la 

Ligue Franche-Comté. Elle aura lieu à Belfort au gymnase du phare. 

 

 

 

 

 

 

 Nous attirons votre attention sur l’importance d’effectuer vos 

réservations d’hébergement le plus rapidement possible si vous souhaitez 

assister à la Finale national 1 qui aura lieu au Vendespace à la Roche-sur-

Yon. En effet ce weekend sera l’un des plus gros en termes de 

fréquentation du Puy du Fou qui remplit les hôtels 100km aux alentours. 

 

 

 

 

 

Une réunion entre les deux fédérations mondiales de Twirling 

Bâton (WBTF et WFNBTA) a eu lieu les 23 et 24 novembre dernier. 

Les deux entités se sont mises d’accord pour n’en former qu’une en 

créant une nouvelle fédération dont le nom officiel sera dévoilé en 

janvier 2014 ainsi qu’un comité de direction issu des deux 

anciennes associations. Ont ainsi été élus : Sandi Wiemers (présidente), Beverly Johnson (vice-présidente), Jean Patrick 

Rousset (vice-président), Maurizio Chizzoli (vice-président), Jeff Johnson (Secrétaire Général), Paul Rutten (trésorier), 

Amy Williams et Moto Tsuchiya (administrateurs sportifs), Christine Bel, Paola DeMarchi , Darlene King, Dale White et 

Jackie Stewart (membres techniques), Martin Schuchmann, Véronique Tassy et Denise Pearse , membres du Comité de 

Direction. Le comité a voté l’organisation d’une première compétition commune : une compétition « Grand Prix » qui se 

tiendra le 11 et 12 août 2015 à Abbotsford au Canada. Cet événement fera suite à la Coupe du Monde. Les participants 

des 2 organisations auront la possibilité de concourir en SOLO, 2 BATONS et TEAM. 
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vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  
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modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  
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 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 
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 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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