
1.  L’ANIMATEUR MINI TWIRL 
 
Conditions d’inscription :  

- Etre licencié pour l'année en cours 
- Etre âgé de 20 ans minimum au 31 décembre de l’année d’inscription 
- Etre titulaire ou non des fondamentaux de la méthode 
- Etre actif au sein de son club 
- Avoir des qualités relationnelles 
- Etre motivé pour l’encadrement 
- Engagement du président de club concernant sa responsabilité dans le suivi du 

stagiaire ainsi que l’accès au stage d’application dans sa structure (mises en pratique) 
 
 

Validation de la formation :  
- Présence effective en formation (3 regroupements)  
- Attestation du stage pratique au sein du club 

 
 

Certification : à l’extérieur du centre. 
En condition réelle dans une structure accueillant un public petite enfance : 

- Evaluation sur la conduite d'une séance avec une classe mini-twirl au sein du club (45 
minutes maximum) : la préparation écrite de la séance devra être présentée 

- Evaluation sur un entretien, bilan sur la conduite de la séance (15 minutes maximum) 

 
 
Formation continue :  

Une remise à niveau des connaissances et compétences est fortement recommandée tous 
les quatre ans (recyclage). 
  



2.  L’INSTRUCTEUR DE CLUB  
 

Conditions d’inscription :  
- Etre licencié pour l'année en cours 
- Etre âgé de 14 ans minimum au 31 décembre de l’année d’inscription  
- Etre titulaire ou non des fondamentaux de la méthode 
- Etre actif au sein de son club 
- Avoir des qualités relationnelles 
- Etre motivé pour l’encadrement 
- Engagement du président de club concernant sa responsabilité dans le suivi du 

stagiaire ainsi que l’accès au stage d’application dans sa structure (mises en pratique) 
 
 

Validation de la formation :  
- Présence effective en formation (3 regroupements) 

 
 
Certification : 
Attestation sur les exigences suivantes : 

- Comportement (esprit fédéral), implication, motivation. 
- Attestation du stage pratique au sein du club 
 
 

Formation continue :  

Une remise à niveau des connaissances et compétences est fortement recommandée tous 
les quatre ans (recyclage) 
 

 

 
  



3.  L’ANIMATEUR DE CLUB 
 

Conditions d’inscription :  
- Etre licencié pour l'année en cours 
- Etre âgé de 16 ans minimum au 31 décembre de l’année d’inscription  
- Etre titulaire du diplôme d’Instructeur de club (nouveau cursus) ou avoir une 

expérience fédérale au moins équivalente d’aide technique dans un club 
- Etre actif au sein de son club  
- Avoir des qualités relationnelles 
- Etre motivé pour l’encadrement (avis du président du club) 
- Engagement du président de club concernant sa responsabilité dans le suivi du 

stagiaire ainsi que l’accès au stage d’application dans sa structure (mises en pratique) 
 
 

Validation de la formation :  
- Présence effective en formation (4 regroupements) 
- Stage pratique au sein du club : validation du stage en situation. Le président du club, valide 

les 50 heures  d’animation effectuées par le stagiaire dans l’association et émet un avis sur 
son savoir être, son implication dans le projet de l’association et l’organisation des séances 
(fiches dans livret de formation) 

- Attestation de la formation aux premiers secours  
 
 
Certification :  
En fin de cycle de formation : 

- Présentation du dossier sur le projet d’animation  
- Entretien 

 
 
Formation continue :  

Une remise à niveau des connaissances et compétences est fortement recommandée tous 
les quatre ans (recyclage/formation continue). 
 
 

  



4.  L’ENTRAINEUR TWIRLING NATIONALE 3 
 

Conditions d’inscription :  
- Etre licencié pour l'année en cours 

- Etre âgé de 16 ans minimum au 31 décembre de l’année d’inscription  
- Etre titulaire du diplôme d’Instructeur de club (nouveau cursus) ou avoir une expérience 

fédérale au moins équivalente d’aide technique dans un club 

- Etre titulaire du 2ème degré des fondamentaux de la méthode et/ou justifier d’une expérience 

de 3 années de pratique personnelle en compétition (attestation du Président du 
club) 

- Etre actif au sein de son club  
- Avoir des qualités relationnelles 
- Etre motivé pour l’encadrement (avis du président du club) 
- Engagement du président de club concernant sa responsabilité dans le suivi du 

stagiaire ainsi que l’accès au stage d’application dans sa structure (mises en pratique) 
 
 
Validation de la formation :  

- Présence effective en formation (8 regroupements sur deux saisons sportives).  
- Stage pratique au sein du club : validation du stage en situation Le président du club, valide 

les 100 heures  d’animation effectuées par le stagiaire dans l’association et émet un avis sur 
son savoir être, son implication dans le projet de l’association et l’organisation des séances 
(fiches dans livret de formation) 

- Attestation de la formation aux premiers secours  
 
 
Certification :  
En fin de cycle de formation : 

- Présentation du dossier sur le projet sportif 
- Entretien 
- Conduite d’un échauffement lors d’une mise en situation 
- Conduite d’une séance d’apprentissage technique et chorégraphique avec un groupe de N3 

(+ présentation écrite) lors d’une mise en situation 
 
 
Formation continue :  

Une remise à niveau des connaissances et compétences est fortement recommandée tous 
les quatre ans (recyclage). 
 


