REUNION ZOOM FEDERATION NBTA

Samedi 23/01/2021

3 Sujets abordés :
1) Competitions
2) Elections
3) Techniques
Véronique TASSI a rappelé que l’attestation pour le Championnat du Monde qu’elle a remis à
certains clubs elle a précisé que c’était pour des athlètes de haut niveau fédéral et que pour
certaines Mairie cela a marché.
La fédération va déposer un dossier pour le Twirling afin d’être reconnu sportive de haut niveau
National et reconnu au Jeux Olympique.
1) Prévision des compétitions sous réserve de nouvelles directives du gouvernement :
Le bâton d’or à Boulogne sur Mer du 3 au 5 avril 2021.
Faire les sélectifs sous 4 semaines soit :
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
Le championnat de France du 22 au 24 mai 2021 à Sélestat 67.
Championnat d’Europe le 5 et 6 juin 2021.
Championnat du Monde du 11 au 15 août 2021 au Pays Bas. Un sondage sera envoyé à tous les clubs
la semaine prochaine pour le Mondial avec une seule question :
Voulez-vous reporter le Championnat du Monde en 2022 ? OUI ou NON bien répondre au sondage.
S’il faut décaler le Bâton d’or les sélectifs se feront sur plusieurs dates et donc le Championnat de
France se ferait du 10 au 12 juillet 2021.
Le huit-clos n’est pas envisagé par la Fédération car elle préfère avec du public mais si forte demande
ils s’adapteront.
2) Elections
Rappel sur le rassemblement de la NBTA et FFTB qui était pour pouvoir avoir des numéros
d’agrément au niveau National , le constat au bout de 4 ans, la NBTA n’a pas de place dans le bureau
FFSTB.

Les élections auront lieu le 10 et 11 avril, Hélène prendra contact et enverra les procurations pour
avoir le plus de vote possible.
Pour la procuration il faudra envoyer le volet 1 par courrier.
Idem pour les ligues continuer de faire les élections et de nous soutenir.
La NBTA doit être présente et être élus, votez pour être tranquille les 4 années à venir.
3) Technique
C.BELL explique qu’au 1er confinement :
le pôle avenir a continué les cours.
Pour les juges, beaucoup de cours en vision pour les nouvelles directives notamment la qualité.
Une visio avec les coachs a été réalisée mais très peu de participant.
Objectif avec les clubs :
Des séries de zoom destinés aux conseillers techniques puis aux coachs seront proposés.
Dimanche 24/01 : 1 zoom pour les conseillés technique est proposé et la semaine suivante pour les
coachs zoom d’une heure environ.
Ils vont essayer de faire passer les niveaux Européens par zoom (essai avec le pôle Avenir) si essai
concluant ils seront proposer aux clubs intéressés.
Si nous sommes intéressé il faut contacter Ghislaine.
Ils vont faire une page Facebook Pratique NBTA National afin de plus communiquer et mettre des
vidéos.
Questions :
NG Est-ce que la Fédération peut plus communiquer et faire des vidéos style tutos pour les athlètes ?
C.Bell : Oui une fois que le Facebook sera en place mais c’est vrai et très compliqué car on est pas des
professionnels pour filmer et qu’est ce que vous attendez exactement en tutos, ne vous gênez pas
pour nous faire des retour de ce que vous voudriez (visio, direct, ….) un sondage pourra être envisagé
pour connaitre les désirs de chacun.
Vanessa a pris la parole et a dit que Givry était bien placé avec Dominique COULON et ses vidéos, et
la proposé à Christine pour faire des tutos.
Hélène a proposé à Michel Lalousse de prendre un abonnement annuel à ZOOM (environ 200 euros)
et prendre des intervenants et faire des cours de 2h Michel a dit qu’il verrait ça avec sa trésorière.
Sandrine : Est-ce qu’il y aura toutes les disciplines lors des compétitions ?

Véronique T : Elle fera tout pour car veut toutes les disciplines après cela sera suivant les mesures
gouvernementales., voir même compétition que pour les mineurs et précise fortement :
Pour les mineurs se sont les parents qui décident si leurs enfants participent et non le club qui décide
pour eux, s’ils ne viennent pas ce n’est pas grave dans la situation actuelle.
Pour les majeurs se sont eux qui décident.
Question pour la formation des juges ?
C Bell ; La formation est reconduite par zoom et rappel qu’il y a un manque de juge donc si les clubs
sont intéressés envoyer les candidatures à Mme Pernot.
Fin du zoom avec photo des participants.

