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A S TWIRLING MESANGER 

Règlement intérieur 

INSCRIPTIONS 

Article 1:  

L’inscription est valable pour une saison allant de début Septembre à fin Aout de l’année suivante. Tout 
adhérent à l’AS TWIRLING MESANGER sera licencié à la Fédération Française de Twirling Bâton (FFTB) sport de 
loisirs et de compétition, aura pour cela à fournir l’ensemble des documents nécessaires à son inscription et se sera 
acquitté du règlement de sa cotisation. Les inscriptions peuvent se faire à partir de 6 ans.  
Un certificat médical est exigé pour l'année sportive et obligatoire pour débuter les entraînements 

La cotisation doit être réglée en début de saison pour l'année complète de la manière suivante:  

- chèque bancaire, espèces ou chèques vacances 

Article 2 : 

Le Club s’engage à souscrire une assurance globale (AXA) couvrant en responsabilité le Club (équipe dirigeante, 
monitrices, twirlers). 

ENTRAINEMENTS 

Article 3 : 

Les entraînements sont obligatoires aux jours, heures et lieux indiqués chaque année en début de saison. Si ces jours, 
heures et lieux venaient à être modifiés en cours de saison, la présidente en préviendra directement les parents. Sauf 
motif important, le respect des horaires est impératif. 

Article 4 : 

Les personnes accompagnant les twirlers aux entraînements, devront s’assurer de la présence d’une monitrice dans la 
salle avant de repartir. Les parents sont informés du fait sur place en cas d’absence imprévue de la monitrice, si elle n’a 
pu prévenir les parents individuellement. 

Article 5 : 

Les personnes responsables des twirlers (parents ou accompagnateurs) devront, en fin de cours, venir chercher les 
enfants dans la salle d’entraînement. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, les entraîneurs ne laisseront aucun 
enfant sortir du gymnase sans accompagnateur. 

 

COMPOSITION DU BUREAU (août 2013) 

 
Présidente : Nicole LEPELTIER 

Vice-Présidente : Véronique GAUTREAU 

Trésorière :Valérie DESORMEAUX 

Secrétaire : Véronique DENAIRE 

Secrétaire-Adjointe : Valérie CARETTE 

Membres : Aude AGUADO Jeanine David – Isabelle 

CORNOUAILLE – Chrystèle COUE Emmanuelle 

LEROY 
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Article 6 : 

Pendant les cours, les twirlers sont placés sous la responsabilité d’un entraîneur ou d’une personne nommément 
désignée par le bureau. Il est important de respecter une discrétion quand vous entrez dans la salle et de ne pas 
déranger les cours qui sont donnés. La salle n’est pas une aire de jeux pour les frères et sœurs des athlètes (pas 
de ballons, pas de cris…) ni un lieu de rendez-vous entre copains/ copines/ famille… : sauf autorisation, les 
visites sont interdites. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident causé ou subi, survenu avant 
ou après les horaires de cours et en cas de retard ou d’absence non signalé par les parents. 

Article 7 : 

Les règles de politesse de base sont à respecter (bonjour/ au revoir aux monitrices est un minimum) Les twirlers 
doivent être en tenue dans la salle d’entraînement (non dans les vestiaires) aux horaires de début de cours. Les 
personnes les accompagnant sont priées de respecter ces horaires : toute absence/retard non justifié sera noté, en 
abuser peut entraîner une sanction sur l’athlète. Toute absence ou retard devra être signalé à l’entraîneur. Tout 
départ anticipé de l’entraînement à l’AS twirling MESANGER devra être signalé le plus rapidement possible à l’entraîneur 
ou au membre du bureau en mentionnant les dates, heures et motifs du départ. 

Article 8 : 

Pour les entraînements, la tenue de Sport ainsi que le port de chaussures spécifiques ou rythmiques + chaussettes sont 
impératifs (différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés). Les cheveux doivent être attachés (chignon ou queue de 
cheval uniquement si la queue ne dépasse pas la hauteur des oreilles), vêtement près du corps les sweats à 
capuche sont interdits ainsi que les écharpes et les bijoux (bagues, colliers et grosses boucles d’oreilles). Aucun 
Twirler ne sera admis en tenue et chaussures de ville. 

ACCESSOIRES 

Article 9 : 

Le bâton est indispensable à chaque Twirler il est prêté par le club la 1
ère

 année avec une caution (36 €). La 2
ème

 année il  
est à la charge des familles (36 €). Les bâtons sont achetés par le Club afin d’être conformes aux normes de la 
fédération. S’agissant d’un accessoire coûteux et indispensable à l’activité du Twirling, le bâton doit être correctement 
rangé et entretenu (lavage des embouts à l’eau et savon régulièrement, pas juste pour les compétitions, pas d’eau de 
javel) en dehors des périodes d’entraînements. 

Article 10 : 

Lorsque pour quelque raison que ce soit (départ volontaire, exclusion…) le Twirler quitte le Club, le matériel prêté doit 
être restitué au membre du bureau. En cas de non restitution, le club est en droit de demander le remboursement ou 
d’encaisser la caution. 

Article 11 : 

Pour toute démonstration ou compétition, les twirlers devront être en justaucorps (prêté par le Club) en début d’année en 
échange d’une caution  et d’une location et entretenus par les parents (lavage main, sans lessive et sans essorage). Les 
collants sont fournis par le Club mais à la charge des parents (3€) la paire. 

COMPETITIONS - STAGES 

Article 12 : 

Il est de la seule responsabilité de l’équipe d’entraînement de déterminer si le twirler sera ou non remplaçant lors des 
compétitions, les athlètes, comme les parents doivent respecter les choix faits même s’ils ne sont pas d’accord. 
Tout élément de l’équipe, qu’il soit ou non remplaçant devra assister à la compétition pour laquelle il est convoqué et être 
présent jusqu’à la lecture du palmarès. 

Article 13 : 

Lors des compétitions, si un twirler est manquant pour autre raison que médicale (certificat demandé) les pénalités seront 
à la charge de la famille. 
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Article 14 : 

Le déplacement pour se rendre au stage ou à la compétition s’effectue en faisant appel à des parents volontaires (frais 
d’essence et le péage sont à répartir en fonction du nombre de personnes dans le véhicule). 

Article 15 : 

Les dates des compétitions seront, en règle générale, communiquées suffisamment à l’avance aux parents afin que ces 
derniers puissent prendre les dispositions nécessaires. 

ASSIDUITE ET COMPORTEMENT 

Article 16 : 

L’assiduité aux entraînements étant la règle, toute absence doit être indiquée au plus tard (et sauf cas de force majeure) 
24 heures à l’avance à l’entraîneur ou à la Présidente. 

« La charte de L’ENTRAINEUR » 

Article 17 : 

Faire partie de L’AS TWIRLING MESANGER implique d’adhérer à un certain nombre de règles de comportement 
individuel comme d’esprit d’équipe basées sur le respect de soi- même et des autres. Ainsi un Entraîneur se doit d’avoir 
le souci de l’intérêt général de l’équipe. Il se doit, aussi, d’avoir une tenue et coiffure adéquates (la même que celle 
demandée aux athlètes), un langage poli et des gestes courtois à l’égard de ses collègues, des Twirlers, des membres 
du bureau ou personnes extérieures, s’interdire de fumer, de manger du chewing-gum ou d’utiliser son téléphone 
portable. Enfin, un entraîneur se doit d’avoir toujours présent à l’esprit d’être, sauf cas exceptionnel, présent et ponctuel à 
tous les entraînements et compétitions dont il est responsable. L’entraîneur doit avoir une attitude positive et active 
auprès de ses athlètes, encourager mais aussi faire comprendre aux athlètes les efforts à fournir pour progresser. 

« La charte du TWIRLER » 

Article 18 : 

Faire partie de L’AS TWIRLING MESANGER  implique d’adhérer à un certain nombre de règles de comportement 
individuel comme d’esprit d’équipe basées sur le respect de soi- même et des autres. Ainsi un Twirler se doit d’avoir le 
souci de l’intérêt général de l’équipe tout en s’attachant à suivre les recommandations de l’équipe d’encadrement. Il se 
doit, aussi, de particulièrement veiller à les observer, en quelque circonstance que ce soit un langage poli et des gestes 
courtois à l’égard de ses collègues, des membres du Bureau ou personnes extérieures, s’interdire de fumer ou de 
manger du chewing-gum, et d’utiliser un téléphone portable lors des entraînements. Enfin, un Twirler se doit d’avoir 
toujours présent à l’esprit d’être, sauf cas exceptionnel, présent et ponctuel à tous les entraînements et compétitions le 
concernant. L’acceptation du présent règlement est obligatoire. 

«  Charte de l’accompagnateur » 

Article 19 : 

Accompagner un Twirler implique d’adhérer à un certain nombre de règles de comportement. Ainsi pendant chaque 
entraînement et afin d’éviter toute distraction ou contestation de discipline, il est demandé aux parents et 
accompagnateurs de ne pas rester, lors du déroulement de ce dernier. Lors d’accompagnement à un stage ou une 
compétition, il est demandé à tout parent ou accompagnateur d’avoir un langage poli et des gestes courtois à l’égard des 
membres de l’association ou des personnes extérieures. En aucun cas un parent ou un accompagnateur ne peut, sauf 
s’il est dûment habilité à cet effet, représenter le Club, prendre une décision au nom du Club ou contester directement et 
sans passer par l’intermédiaire de la Présidente ou de sa représentante, les choix d’un jury de compétition.  
 
Tout manquement à ces règles entraînera, dans un premier temps, une mise en garde aimable de la part de la 
Présidente. Si cette mise en garde s’avérait, par la suite, sans effet, cela pourrait entraîner, soit une interdiction 
(temporaire ou définitive) pour le ou les parents concernés d’assister à toute compétition, soit, en cas de refus de cette 
sanction par le ou les parents concernés, à l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive du Twirler… 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Article 21 

Seule l’équipe d’entraînement est apte à juger de la filière dans laquelle l’athlète concourra, que ce soit en équipe, duo ou 
solo. La répartition dans les catégories se fait en donnant la priorité aux équipes puis en tenant compte des souhaits des 
athlètes. 

Article 22 

Toute personne ayant des remarques à faire concernant le déroulement de l’entraînement ou d’une compétition, devra la 
faire à la Présidente ou à l’un des membres du Bureau, mais pas à la volée entre ‘2 Portes’. Le bureau s’engage à 
inscrire ce point à sa plus proche réunion. 

 

Article 23 

La participation à une compétition internationale n’est pas comprise dans la cotisation ni dans les droits de nos athlètes: il 
faut d’abord un accord du bureau, puis satisfaire à une sélection organisée par la fédération, accepter d’assumer une 
certaine part des frais occasionnés, part déterminée avec le bureau et au cas où le club prendrait en charge une partie 
des frais s’engager par écrit avec le club à ne pas changer de club avant un nombre d’années fixé par le bureau. 

Le même engagement sera signé en cas de formations offertes à un athlète : juge, entraîneur, préparation spéciale. 

CONCLUSION 

Article 24 : 

En cas de non-respect et en fonction de l’importance du manquement à l’un des articles de ce règlement, les membres 
du bureau pourront procéder à la suspension temporaire ou définitive du Twirler, sans remboursement de sa cotisation 
ou décider de toute autre sanction au cours d’une réunion à laquelle l’athlète ou sa famille pourra être invité à se justifier. 
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A signer en ce début de saison 2013-2014 (à rendre avant fin septembre), document qui reste valable jusqu’au départ du 
club ou jusqu’à l’élaboration d’un nouveau règlement si celui-ci s’avère incomplet ou inadapté. 

 

Je, soussigné Mme, Mr,……………………………………………………………………………………………. 

Père, Mère de (nom de l’enfant) ……………………………………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de L’AS TWIRLING MESANGER en vigueur et en avoir conservé 
un exemplaire. 

 

Fait à ……………………………………………………le ………………………………………….. 

 

Signature des parents, 

 

Signature des enfants, 

 


