
 

Jean-Michel RUELLE D.T.F. 

48ter, rue des alpins Annecy, le  9 décembre 2013 
74000 ANNECY 

 06.86.99.06.88 

E.Mail : jean-michel.ruelle@fftwirling.fr  
 

COMITE DE SELECTION COUPE D'EUROPE 2014 

 

Objet : Pré-sélections Coupe d’Europe 2014 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La prochaine coupe d’Europe aura lieu en Allemagne du 10 au 13 juillet 2014 

(S.OLIVER ARENA - Stettiner Stasse 1 – 97072 WÜRZBURG) 

 

Comme chaque année paire, la fédération a décidé de participer à la coupe des clubs (teams et 

groupes), et au grand prix européen (solos, duos). En équipes, la sélection des teams et groupes 

juniors et seniors se fait sur les résultats de l’année N-1 afin de permettre aux clubs concernés de 

mieux se préparer financièrement. Cette année, une compétition « solo 1 et 2 bâtons »  sera aussi 

proposée. La procédure est la suivante : 

 

COUPE EUROPE Nombre 

Participation 

championnats 

Nationaux 

Sélection 

Solistes 

Freestyle 
Sélection Par Niveau 

Finale N1 et Elite Année 2014 

4 juniors filles 

4 Seniors filles 

3 juniors garçons 

3 Seniors garçons 

Oui Juin 2014 

1 et 2 

bâtons 

Sélection par nombre 

Sélection sur Année 2014 
A déterminer Non Juin 2014 

Duos Freestyle 
Sélection Par Niveau 

Finale N1 Année 2014 

1 duo junior 

1 duo senior 
Oui Juin 2014 

Team Clubs 
Sélection Par Niveau 

Finale N1 Année 2013 

2 teams juniors 

2 teams seniors 
Oui Mars 2014 

Groupes Clubs 
Sélection Par Niveau 

Finale N1 Année 2013 

2 groupes juniors 

2 groupes seniors 
Oui Mars 2014 
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 On appelle sélection par niveau 
o Une sélection se faisant par le comité de sélection à la suite des résultats des 

compétitions nationales 

 On appelle sélection par nombre 
o Une sélection automatique tant que le nombre total d’inscriptions dans une catégorie ne 

dépasse le nombre total d’inscription possible dans cette même catégorie 
o Dans le cas contraire, le comité de sélection effectuera une sélection par vidéo 
o Cette vidéo devra représenter exactement la discipline demandée   

 

LA PROCEDURE (PAR MAIL) 

 

1. En décembre  2013 : 
a. La fédération envoie la liste des résultats N-1 aux clubs concernés (liste ci-dessous) 
b. Ces derniers acceptent ou refusent la candidature en respectant les 2 postulats suivants : 

 Le niveau de l’équipe sera AU MOINS égal à l’équipe sélectionnée l’an passé 

 La situation financière du club et les aides dont le club dispose permettent 
bien de postuler pour cet événement 

 

2. Avant le 31 janvier 2014 
a. Tous les clubs informent par mail la fédération de leurs vœux de rester sur la liste des 

candidats potentiels ou non 
b. S’ils sont candidats pour plusieurs équipes, ils devront préciser ; 

 dans quelle filière ils préfèrent s’inscrire. 

 S’ils acceptent de se positionner sur 2 équipes. 
o Nous prévoyons de faire participer le plus de clubs possible, mais il se peut que 

certains puissent s’inscrire sur 2 évènements si nous avions des disponibilités. 
c. Dossier d’inscription (TOUS EST À ENVOYER PAR MAIL) 

ATTENTION  = Toute préinscription devra obligatoirement être accompagnée du 
dossier COMPLET. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et la sélection 
se fera sur les équipes suivantes. 
Les documents à fournir sont : 

 team ou groupe : 
o sa composition : nom, prénom, numéro de licence de chaque athlète 
o titre(s) et compositeur(s) de la musique 
o une photo du team ou du groupe (fichier au format jpeg, au nom du team) 
o pour chaque athlète, photocopie de la carte d’identité ou du passeport 

recto/veros (fichier au format pdf et au nom de l’athlète) 
o pour chaque athlète, photocopie de la licence recto / verso (pdf) 
o pour chaque athlète, deux photos d’identité au format standard (4,5cm X 

3,5cm) en jpeg au nom de l’athlète. Toute autre photo sera refusée. 

 entraîneur : nom, prénom, numéro de licence, photo d’identité (format standard), 
photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité 

 président de club : nom, prénom, numéro de licence, photo d’identité (format 
standard), photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité 

 fichier musique au format mp3  
ATTENTION tout document (photo, licence, carte identité ou passeport) devra être 
envoyé par mail séparément. 
 
 
 



 

3. Avant le 1er mars 
a. Le comité de sélection examine les candidatures : 

 Il s’assure que les clubs véhiculent une bonne image de notre sport, et que nous 
n’avons enregistré aucun incident les concernant. 

 Il s’assurera aussi que le niveau technique est très correct 
b. Les sélections se feront dans l’ordre de la liste des inscrits 

 Dans chaque catégorie, nous demanderons aux 2 premiers s’ils se positionnent : 
o si accord, on valide 

o si l’un d’entre eux n’accepte pas on passe au 3ème 

 

Attention : 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales règles pour participer à la compétition.  

Je vous demanderais d’en prendre connaissance avec attention avant de vous positionner. 

 

 

Dans l’attente de vos réponses que vous enverrez au secrétariat de la FFTB, chargée du suivi : 

accueil.fftb@fftwirling.fr ainsi qu’en copie à moi-même jean-michel.ruelle@fftwirling.fr et à Alexandra 

Royer alxroyer@wanadoo.fr. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations. 

 

Cordialement 

 

Jean-Michel RUELLE  

Pour le comité de sélection 
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LISTE DES RÉSULTATS N - 1 

 Equiper juniors 
Equipes 
seniors 

Groupe juniors Groupe senior 

1 

Eq
u

ip
es

 C
ad

et
te

s 
2

0
1

3 
LA Rochelle 01 ILLK 02 ST HILAIRE 08 ILLKIRCH 03 

2 LANGUIDIC 01 VOIRON 01 LA ROCHELLE 08 CHILLY 07 

3 PORTES 01 LESSE 01 FOUGERES 09 PORTES 06 

4 VILLEFRANCHE / L 02 PORTES 03 NEGREPELISSE 06 CHIMILIN 08 

5 CHIMILIN 02 CHILLY 03 GEX 04 VILLEFRANCHE DE L 04 

6 

Eq
u

ip
es

 ju
n

io
rs

 ST HILAIRE 04 

   

7 NEGREPELISSE 02 

8 LANGUIDIC 02 

9 FOUGERES 02 

10 PORTES 02 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

SUJET INFORMATIONS 

Nombres de 

participants 

 TEAM : de 5 à 9 éléments   

 GROUPES : minimum 10 athlètes 

 Possibilité d’équipes mixtes 
Temps de 

production 
 TEAM et GROUPES : 3’00 à 3’30 +/-10 secondes   

Moyenne 

d’âge 

 La catégorie de l’équipe est déterminée par rapport à la moyenne d’âge des 
athlètes :  Juniors : de 0 à 16 ans 
 Senior : au-dessus de 16 ans 

Remplaçants 
 L’utilisation d’un ou deux remplaçant (s) dans l’équipe le jour de la compétition 

ne doit pas changer la catégorie de l’équipe.   Les réserves doivent être 
compatibles avec la moyenne d'âge 

Pas de 

réserve 

 Si une équipe n’a pas de remplaçant et qu’un athlète se blesse et ne peut 
concourir, l’équipe restera dans la catégorie annoncée à l’origine, même si 
l’absence de l’athlète la modifie (un athlète d’une équipe senior sans 
remplaçant se blesse, même si la nouvelle moyenne d’âge est inférieure à 16 
ans, ils concourent tout de même en senior comme annoncé à l’origine) 

Règle de 

participations 

 Les équipes participants à la Coupe des Clubs ne peuvent avoir dans leur effectif 
plus   de 50% des athlètes  qui ont atteint la finale des Championnats d'Europe 
ou du Monde de l’année précédente, ou qui sont sélectionnés pour participer 
aux Championnats du monde de l'année N 

 Si une équipe / un groupe  qui a participé l’année N- 1 au championnat Europe 
ou monde et qui change de catégorie entre N-1 et N, alors elle sera autorisée à 
concourir à la coupe d’Europe   

 Les athlètes ne peuvent concourir que pour un club à la fois 

 Les athlètes ne peuvent concourir en junior et senior en même temps   

Entrée sortie 

 L’entrée se fait sans musique et rapide, la  

 Sortir immédiatement après la fin de la perf 

 Une équipe qui tarde à entrer sur le parquet après l’appel de son nom sera 
considérée comme en retard et aura une pénalité 



 

Musique  Sur cd 
Quitter le 

praticable 
 Il y aura disqualification si un athlète quitte le praticable sans avis du directeur 

de la compétition 

Règles pour 

les costumes 

Le comité technique de la WBTF insiste sur le fait que les costumes doivent être de bon 

gout, sans théâtralité et sportif.   

Les athlètes doivent porter un costume de leur choix. gardant à l'esprit que c'est un 

sport ! 

Les athlètes féminines ont la possibilité de choisir les types de costumes suivants : 

- Un maillot 1 pièce 

- Un maillot 1 pièce avec toute sorte de jupe, ou autre 

- Un académique 

Les athlètes masculins ont la possibilité de choisir la forme des costumes suivants : 

- Costume avec des pantalons longs  

- Costume avec un pantalon court  

Au sein d'un groupe d'équipe / un maximum de 2 des types mentionnés ci-dessus de 

costumes est autorisé. 

 Cheveux 
o Les cheveux doivent être attachés, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un 

événement sportif 
o Les chapeaux ne sont pas admis 
o La décoration de cheveux doit être attachée à la chevelure 

 Chaussures 
o Les chaussures de sport doivent être choisies en gardant à l'esprit qu'il 

s'agit d'un événement sportif 

 Jambes : collants doivent être de couleur de la peau seulement 

 Bijoux : pas de bijoux ou des bagues, sauf pour de petites boucles d'oreille (perle 
ou pierre) 

 Lunettes : les athlètes peuvent porter des lunettes (à leurs risques et périls), si 
nécessaire 

musique test 

Procédure 

 Pendant les tests de musique, il y aura une vérification du temps et le pays sera 
informé si problème 

 Un représentant de chaque groupe ou team / sera présent et pourra demander 
a modifier la musique si besoin (son, vitesse..). Les ajustements ne peuvent se 
faire qu’a ce moment là 

 Les cassettes ou les CD doivent être étiquetés avec le nom de l'équipe / groupe, 
la division et le pays 

 A la fin des tests de musique, les CD seront mis dans une enveloppe scellée et 
signé par l'entraîneur. A partir de ce moment, il n'est plus permis de changer 
quoi que ce soit 

 Dans le cas où un pays ne peut pas assister à son test de la musique, il pourra 
changer son créneau horaire avec un autre pays à condition que : 

o L'autre pays soit d'accord pour le changement 
o Les deux pays  en fassent la demande     tests de musique). Le Directeur 

de la compétition   



 

A renvoyer par mail avant le 31 janvier 2014 à : accueil.fftb@fftwirling.fr 

Jean-Michel.ruelle@fftwirling.fr 

alxroyer@wanadoo.fr 

Nom du CLUB : 

COUPE EUROPE en Allemagne 

du 10 au 13 Juillet 2014 

S.OLIVER ARENA 

Stettiner Stasse 1 – 97072 WÜRZBURG 

 

A …………………………………. 

Le ………………………………… 

Madame, Monsieur 

 

Le club de ............................................................................................................................  

Accepte d’être candidat à la coupe d’Europe  2014, et ce dans la/les catégorie(s) suivante(s) 

 

Inscrire par ordre de préférence 

 

1. 

2. 

 

Le niveau de l’équipe sera AU MOINS égal à l’équipe sélectionnée l’an passé (Rayer la 

mention inutile) 

Avis du président de club Avis de l’entraineur Principal 

Oui Non Oui Non 

 

La situation financière de mon club et les aides que je pourrais avoir me permettent bien de 

postuler pour cet événement (Rayer la mention inutile) 

 

Le président du club   

Oui Non 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Sportivement 

 Le Président du club 
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