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COMPTE RENDU DE LA FORMATION SPECIFIQUE  
DES OFFICIELS TECHNIQUES  

LES 27 ET 28 JANVIER 2018 À BRON 

Formateurs présents : V. KILFIGER (responsable de la formation à la CNS), A. LEPORCQ, A. 

HAEZEWINDT, C. VINCENT 

Officiels techniques présents : C. ALMANINI, S. BONZANS, A. CAILLET, B. CAVRIL, P. CLAPPAZ, A. 

DEFRAUMONT, R. HENON, F. MOULIN, C. PINEDO, Laetitia ROUANET ? L. VINCENT 

Personnes excusées : F. AUROUX, C. CHESNES, C. DELORME, M. DENIS, C. DUCORNET, E. 

LEPORCQ, S. MASOTTI. 

Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 : 

FORMATEURS 

Encadré par Valérie. 

Mutualisation des outils de formation et uniformisation des méthodes pédagogiques. 

Règlements, Critères entrée, chrono et technique. 

Officiels : (animation encadrée par Colette et Laurence) 

Un échange en binôme a tout d'abord commencé et avait pour objectif de découvrir les qualités de 
chacun pour ensuite se présenter en liant celles-ci. 

Atelier entente : Après avoir constitué des groupes, il fallait trouver l'inspiration et imaginer des moments 
sportifs (twirling-bâton et autres) où tout le monde travaille en harmonie et du coup, tout se passe bien. Il 
fallait que chaque groupe trouve des idées qui ont été commenté une par une : 

▪ Groupe de travail régional et/ou national, 
▪ Rassemblements interclubs avec des intervenants extérieurs (exemple : entraînement ou stage 

de gym), 
▪ Organiser une activité le samedi après les prestations et avant les résultats du National 

(exemples : Coach de stretching pour effectuer des étirements, zumba, yoga), 
▪ Inviter les clubs pour une journée détente (exemple : la veille d'une compétition), 
▪ Regroupement pendant la préparation du National (le vendredi), repas, convivialité pour tous les 

clubs qui peuvent être présents la veille, 
▪ Rencontre hors compétition avec toutes les régions et départements, pour mieux se connaître 

(exemple : Week-end détente (Parc d'attraction)), 
▪ Stage référentiel par niveau, 
▪ rencontre nationale ou régionale multisports (exemples : Twirling-Gym-Danse et/ou découverte 

d'un autre sport (exemples : boxe, aïkido, foot, basket...), 
▪ Forum des associations et "interville" Challenge inter sport, quizz collectif, 
▪ Stage Twirling à la Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion pour transmettre notre 

savoir et donner la possibilité aux départements d'outre-mer d'avoir plus de clubs et de licenciés, 
▪ Mobilisation pour des actions caritatives (Téléthon ou ...), 
▪ Réunion d'information pour sensibiliser les jeunes et les animateurs et expliquer le règlement, les 

jugements ..., 
▪ Gala inter sport, Twirling et autres disciplines, 
▪ Fête de la jeunesse et du sport, 
▪ Stage Sport Vacances avec les athlètes et les animateurs pour la pratique et les officiels (stages 
BF1A et BF1O). 

Atelier jugement : Après avoir constitué des groupes, il fallait inventer un scénario ou des conditions de 
situation les plus catastrophiques possibles (exemples : grosses différences pour la note technique et/ou 
les fautes techniques ...).  
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Objectif : Trouver des solutions en respectant autant l'autre juge que le juge arbitre, en se servant des 
critères et du référentiel. 

Solutions trouvées :  

Dialogue - Échange 

Revoir les prises de notes 

Regarder le tableau de coefficient correspondant à la catégorie 

Visionner la vidéo en cas de litiges 

Accepter de se remettre en question 

Respecter le juge arbitre en respectant sa décision et donc accepter d'effectuer une correction. 

 

Samedi de 15h30 à 18h30 : 

Formateurs et officiels : Recyclage des critères entrée, chrono et programme. 

 

Dimanche de 8h00 à 12h00 : 

Formateurs et officiels : Recyclage des critères techniques et mutualisation des connaissances du 
référentiel. 
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