Règlement du GALA DU SAMEDI 06 JUIN 2015

Afin de faire de notre gala une réussite, nous membres de l’UFOLEP, EMERGENCE
FOYAL et LE PHOENIX, organisateurs de cet évènement avons le plaisir de vous le
présenter et vous invitons à respecter les recommandations ci-après :
 DATE : Samedi 06 JUIN 2015
 LIEU : Hall des Sports du Stade Louis Achille
 HEURE : 18 H – 20 H 30
 TITRE : « Le Voyage des Bâtons Enchantés »

OBJET : Rassembler le plus grand nombre de pratiquants autour du
maniement de bâton dans les disciplines
« MAJORETTE – TWIRLING BATON » et POMPOM ».
POUR CE FAIRE
Chaque club devra fournir au plus tard le 30 mai :
- une attestation de participation
- sa fiche de présentation au Gala
- son attestation d’assurance
Ces documents seront déposés dans les locaux de l’UFOLEP, d’Emergence Foyal ou
envoyés à commission.twirling@ufolep972.org.
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Chaque club devra :

-

définir un interlocuteur responsable de la coordination avec les organisateurs de la
manifestation
.
dresser une liste des participants et nommer 02 Accompagnateurs
.
être présent sur le lieu de la manifestation une (1) heure avant le début de celle-ci afin de
préparer les athlètes
.
remettre un CD et une clé USB au plus tard le mercredi 03 Juin pour le filage
.
choisir une chorégraphie adaptée au thème (pas obligatoire)

-

porter une tenue vestimentaire descente

-

présenter 03 chorégraphies

-

-

-

Chaque club devra présenter une chorégraphie mêlant le travail de technique du bâton
et la danse.

QUELQUES PRECISIONS POUR LE TWIRLING :
SOLOS
 Pas d'âge minimum
 Temps de la chorégraphie : entre 1 minute 30 et 2 minutes
DUOS :
 Pas de limite d’âge
 Temps de la chorégraphie : entre 1 minute 50 et 2 minutes 30
Pour les Equipes :
 Nombre de participants : entre 3 et 10 athlètes
 Possibilité de présenter un groupe mixte (minis + grands)
 Temps de la chorégraphique : entre 3 et 4 minutes
PRESENTATION









Entrée
marche au pas (Majorettes) en pointe (Twirleurs)
salut du public
sourire
cheveux attachés
bâton propre
pas de chewing-gum
attention aux sous-vêtements qui dépassent

ANIMATION
Une animation est prévue avec pour objet d’apprécier les meilleurs lancers de nos
athlètes. Chaque club devra informer quel athlète participera à cette attraction.

TRANSPORT
Les clubs organisateurs ne prennent pas en charge le transport des clubs invités.

COLLATION
Une collation sera offerte à chaque club invité.
PERTE – VOL D’OBJETS
Nous vous informons que les organisateurs se déchargent
responsabilité de perte ou de vol d’équipements durant la manifestation.

de

toute

Nous comptons sur la coopération de toutes et de tous pour que ce gala se déroule
en toute convivialité, dans le respect d’autrui (Athlètes – Adultes et Dirigeants).

Fait à Fort-de-France, le 09 Mai 2015
La Responsable de la
Commission de Twirling Bâton UFOLEP Martinique

Louise BRIDIER
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