FEDERATION FRANCAISE
DE TWIRLING BATON
Lesneven, le 22 avril 2016

NOTE
TWIRLING BATON LESNEVEN

D’ORGANISATION

Affilié FFTB
Agrément jeunesse et sports
Tél : 06.16.28.02.86

Objet : Demi-finale du championnat de France filières « Elite / N1 » les 14 et 15 mai 2016.

-

1.

GENERALITES
Le Twirling Bâton Lesneven est heureux de vous accueillir lors de la demi-finale du championnat
de France de twirling bâton, filière N1.
Dates :

les samedi 14 mai et dimanche 15 mai 2016.

Lieu :

Espace Kerjézéquel
69, rue d’Arvor
29260 Lesneven
La salle est située à la sortie de la ville de Lesneven, en direction de la commune de Plouider.
Un fléchage sera installé à proximité de la salle.

2.

TARIFS

Licencié
Non licencié
Programme

Samedi
5€
6€

Dimanche
5€
6€
3€

Forfait 2 jours
8€
10 €

L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
…/…
Twirling Bâton Lesneven – 7, lieu-dit Le Boulvas-Huella– 29260 Plouider
bodilis.mikael@orange.fr

3.

ENTREES GRATUITES
En application du règlement sportif de la fédération française de twirling bâton, des entrées
gratuites seront remises, à la journée, aux dirigeants, entraîneurs et participants contre présentation
de la licence suivant la répartition suivante :
3.1. Entraîneurs désignés au contrôle des licences
compétition soliste et duo : 1 par tranche de 5 solistes ou duos
compétition équipe et groupe : 1 par équipe ou groupe 10 à 14 et/ou 15 à 20.
Peuvent prétendre à la dénomination "Entraîneur" les licences "type" dirigeant, cadre, sportif, championnat.

3.2. Dirigeants administratifs désignés au contrôle des licences
1 par club
Peuvent prétendre à la dénomination "Dirigeant administratif" les licences "type" dirigeant, cadre, sportif,
championnat.

3.

FICHE PRE-INSCRITE (FPI)
Les FPI sont à transmettre en utilisant l’application Onedrive pour le dimanche 8 mai 2016.
Mode opératoire :
Si vous n’y êtes pas inscrit, il vous faudra le faire en utilisant votre adresse mail et un mot de passe.
Une fois inscrit, l’accès à un environnement sera alors possible et donnera la possibilité d'y
télécharger le dossier FPI réalisé sur votre ordinateur.
Pour faciliter ce téléchargement et l’utilisation postérieure, il est important de respecter les règles
suivantes avant toute transmission :
Création, sur votre ordinateur, d’un dossier nommé : « FPI club demi-finale N1 2016 »
Ex : FPI Lesneven demi-finale N1 2016
A l’intérieur de ce fichier, les FPI seront classées comme suit :
Catégorie – Nom – Prénom
Ex : Junior – Cabon Méghane
Après avoir réalisé ce classement sur votre ordinateur, il faut dans l’environnement Onedrive
cliquer sur « charger » et choisir le dossier « FPI club demi-finale N1 2016 »
Une fois le téléchargement effectué, vous pourrez cliquer sur « partager ». Une fenêtre apparaîtra et
vous permettra d’enregistrer l’adresse mail de la personne avec laquelle vous partagez le dossier.
Pour la demi-finale se déroulant à Lesneven, vous identifierez l’adresse suivante :
twirln1ouest@gmail.com
En appliquant cette méthode, le club de Lesneven disposera des FPI de chacun des clubs sous un
format unique et pourra, ainsi, les classer et les imprimer.

4.

MUSIQUE
La diffusion des musiques lors de la compétition se fera sous forme de playlist. Les musiques sont
à transmettre pour le mercredi 4 mai 2016.
Afin de faciliter la transmission des musiques et d’éviter de nombreux envois par mail,
l’application Onedrive sera également utilisée pour le partage des musiques des clubs.
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C’est une démarche très simple à mettre en œuvre et très exploitable pour la personne chargée de
réceptionner et d’organiser les musiques.
Ci-dessous le lien à utiliser : onedrive.live.com
Mode opératoire
Si vous n’y êtes pas inscrit, il vous faudra le faire en utilisant votre adresse mail et un mot de passe.
Une fois inscrit, l’accès à un environnement sera alors possible et donnera la possibilité d'y
télécharger les fichiers « musique » enregistrés sur votre ordinateur.
Pour faciliter ce téléchargement et l’utilisation postérieure, il sera important de respecter les règles
suivantes avant toute transmission :
Création d’un fichier sur votre ordinateur nommé : « musiques club demi-finale N1 2016 »
Ex : musiques Fougères Demi-finale N1 2016
Puis dans ce fichier, créer un sous-dossier par catégorie (benjamine, minime, etc….). Dans ces
sous-dossiers, il faudra alors enregistrer les musiques par catégorie.
L’identification du fichier musique est également importante afin de faciliter le classement. Nous
vous demandons de respecter les attendus d’identification ci-dessous :
Fichier musique Solo : Filière – Catégorie – Nom – Prénom – Nom du club – Numéro du club –
Temps
Ex : N1 – Senior – Guilleux Célia – Guipavas – 2901 – 2'10''
Fichier musique Duo : Filière - Catégorie – Nom – Prénom – Nom du club – Numéro du duo –
Numéro du club – Temps
Ex : N1 – Duo senior – Guilleux Célia et Lucas Roxane – Guipavas 02 – 2901 – 2'15''
Fichier musique Equipe / Groupe : Filière – Catégorie – Nom du club – Numéro de l’équipe ou
Groupe – Numéro du club – Temps
Ex : N1 – Equipe (ou groupe) Junior – Lesneven 05 – 2902 – 3'08''
Après avoir réalisé ce classement sur votre ordinateur, il faudra dans l’environnement Onedrive
cliquer sur « charger » et choisir le dossier « musiques club demi-finale N1 2016 ».
Une fois le téléchargement effectué, vous pourrez cliquer sur « partager ». Une fenêtre apparaîtra et
vous permettra d’enregistrer l’adresse mail de la personne avec laquelle vous partagez le dossier.
Pour la demi-finale se déroulant à Lesneven, vous identifierez l’adresse suivante :
twirln1ouest@gmail.com
Les musiques seront accessibles pour le responsable musique sur le site Onedrive afin de pouvoir
les classer en fonction de l'ordre de passage de la compétition.
Si vous rencontrez des difficultés avec Onedrive, vous pouvez contacter les responsables FPI et
musique, à l’adresse mail précédemment citée : twirln1ouest@gmail.com
Lors de la compétition, un responsable de club devra obligatoirement être présent près de la
sonorisation au moment du passage du soliste, duo, équipe ou groupe, avec un deuxième
exemplaire, en cas d’incident.

5.

VESTIAIRES
L’accès aux vestiaires est exclusivement réservé aux athlètes dirigeants, entraîneurs accrédités et
athlètes concourant en compétition. Les représentants des clubs bénéficiant d’entrée gratuite sont
responsables de leurs athlètes ainsi que de la propreté du lieu qu’ils occupent.
Le Twirling Bâton Lesneven décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
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6.

ECHAUFFEMENT
Le gymnase de compétition sera ouvert aux athlètes le vendredi 13 mai de 18h00 à 20h00.
Une demande de réservation devra être faite auprès de l’organisateur afin de planifier le passage de
l’ensemble des athlètes : twirln1ouest@gmail.com
Pendant la compétition, une salle attenante est mise à disposition afin de permettre aux athlètes de
s’échauffer.
L’aire d’échauffement est exclusivement réservée aux athlètes avant leur prestation et à leur
entraîneur. L’accès en sera réglementé comme imposé par le règlement sportif.

7.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
L’ordre de passage, établi à partir de la lettre Q, pourra être consulté sur place.
Dès l’établissement de l’ordre de passage définitif, il sera transmis aux clubs.
L’accès à la salle de compétition et le contrôle des licences seront effectués une heure avant le
début de la compétition.

8.

PHOTOGRAPHE
Un photographe sera présent à la compétition pendant l’ensemble du week-end.

9.

RESTAURATION
10.1 Petit-déjeuner
Des petits-déjeuners sont proposés les samedi et dimanche matins au tarif de 3 € comprenant :
une boisson chaude,
une boisson froide,
du pain,
un yaourt,
un fruit.
Les inscriptions aux petits-déjeuners se feront uniquement sur réservation avec retour du bon de
commande joint en annexe à adresser, pour le dimanche 8 mai 2016, à l’adresse mail suivante :
tblgwen29@gmail.com
Le règlement s’effectuera lors du retrait des tickets.
10.2 Restauration pendant la compétition
Pendant le déroulement de la compétition, un service de restauration rapide est mis en place :
Bar
Café / Thé / Chocolat
Verre Coca-cola / Jus d’orange / Limonade
Cannette Coca-cola / Oasis / Perrier
Petite bouteille d’eau
Verre blanc / Rosé / Rouge / Cidre
Kir
Bière
Viennoiseries

:
:
:
:
:
:
:
:

1€
0,50 €
1,50 €
0,50 €
1,50 €
1,50 €
2€
1,20 €
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Gâteau
Crêpe garnie
Bonbons
Glace
Salade de fruit
Barquette de fraises
Crêpes (douzaine)

:
:
:
:
:
:
:

1€
1€
1€
2€
2€
5€
5€

Restauration
Sandwich jambon / beurre
:
Sandwich américain
:
(jambon / œuf / tomates / salade / mayonnaise)
Barquette de frites
:
Pain merguez ou chipolata
:
Frites jambon
:
Galette saucisse
:
Frites merguez ou chipolata
:
Frites saucisse
:
Pain frites merguez ou chipolata
:

2,50 €
3,50 €
2€
2,50 €
3€
3€
3,50 €
4€
4€

10.3 Repas soirée
Le Twirling Bâton Lesneven vous propose des repas au tarif de 10 € pour les soirées du :
Vendredi
Salade froide
Chili con carne (*)
Fromage
Glace.
Samedi
Salade froide
Cochon grillé (*) – Semoule – Ratatouille
Fromage
Fruit
(*)

Une possibilité de substitution est prévue pour les personnes ne souhaitant pas le plat principal
(tranche de dinde froide avec accompagnement).
Les inscriptions aux repas du soir, se feront uniquement sur réservation (nombre de place limité)
avec retour du bon de commande joint en annexe à adresser, pour le dimanche 8 mai 2016, à
l’adresse mail suivante : tblgwen29@gmail.com
Le règlement s’effectuera lors du retrait des tickets.
Les horaires pour les petits déjeuners et repas du soir seront communiqués aux clubs ayant
réservé, en fonction du déroulement de la compétition.

10. HEBERGEMENT
Pour tout renseignement concernant l’hébergement à proximité du lieu de compétition, vous
pouvez vous adresser à l’adresse mail suivante : tbl.lesneven@yahoo.fr

Mikaël Bodilis
Président du Twirling Bâton Lesneven
Signé Mikaël Bodilis
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TWIRLING BATON
DEMI-FINALE FILIERE ELITE / N1
Les 14 et 15 mai 2016 à Lesneven (29)

FICHE RESERVATION RESTAURATION
A adresser pour le dimanche 8 mai 2016 à tblgwen29@gmail.com

CLUB :
NOM du responsable :
Téléphone :
Jour

Prestation

Vendredi

Samedi

Dimanche

Salade
Chili con carne
Fromage
Glace
Repas du soir
(2 propositions) Salade
Tranche de dinde froide
Riz
Fromage
Glace
Boisson chaude
Boisson froide
Petit déjeuner Pain
Yaourt
Fruit
Salade
Cochon grillé
Semoule - Ratatouille
Fromage
Repas du soir Fruit
(2 propositions) Salade
Tranche de dinde froide
Semoule - Ratatouille
Fromage
Fruit
Boisson chaude
Boisson froide
Petit déjeuner Pain
Yaourt
Fruit

Tarif

Nombre

Montant

10,00 €

10,00 €

3,00 €

10,00 €

10,00 €

3,00 €

Total

La remise des tickets de restauration s'effectuera contre règlement.
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