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Case postale 866  
CH-2501 Biel-Bienne  

Tél.+41 32 315 27 24 

Fax.+41 32 315 73 58 

www.nbta-europe.info 

E-mail    secr.tech@nbta-europe.info 

 

 

Slavonski Brod, Croatie 
Réunion technique du 2 octobre 2014 

Procès-verbal 
 

 

Il est décidé que la vision générale des règlements techniques doit se baser sur les décisions 

faites par la WFNBTA. 

Les secrétaires de WFNBTA et NBTA Europe se mettent d’accord pour adapter les règlements. 

 

Majorettes 

Inscriptions pour CEM 

1 juillet envoyer mail pour inscriptions préliminaires et définitives 

Délai inscriptions préliminaires : 31 juillet 

Délai inscriptions définitives : 15 août 

Remise des informations aux organisateurs : fin août 

 

Accessoires  

Un groupe de travail est formé pour étudier une adaptation du règlement de majorettes et 

sera en vigueur pour les CEM 2015. 

Le but est de réduire la grandeur et le nombre des accessoires. 

L’utilisation des accessoires sera également précisée. 

Membres : Rita, Maryse, Ingrid, Bjanka 
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Programme d'enseignement européen  

Chaque délégué a reçu une copie du programme pour niveau 1 et 2 

 
Level 1, 2 ,3 en twirling est prêt. 

- Description : explication de chaque mouvement numéroté 
- Summary : catalogue (terminologie) des mouvements numéroté 
- Score sheet (réussi / échoué) pour examen 
- Vidéo : de chaque mouvement numéroté 
- Feuille récapitulative de tous les participants au cours avec résultats des examens et mention 

du niveau 

La partie danse n’est pas faite. Seule une liste complète est faite, mais pas séparé par niveau. 

Même que la partie danse n’est pas faite, on peut commencer avec le programme twirling. Mais 
pour que le niveau soit validé, la partie twirling et danse doivent être réussies. 

Chaque pays doit avoir une personne de référence pour la diffusion dans son pays. 

Les enseignants doivent rester à jour 

Processus : 

- Un stage commun avec examen pour former les enseignants nationaux (niveaux 1 et 2). Un 
second cours pour niveaux 3 et 4 sera organisé ultérieurement. Un certificat sera remis au 
personne ayant réussi le test spécifiant la capacité d’enseigner les niveaux réussis. Il est 
permis d’être enseignant et juge. 
 

o Possibilité Reims les 16 et 17 mai 2015 
De 09h00 à 18h00 le samedi  
de 09h00 à 14h00 le dimanche 
 

- Le programme complet sera remis à chaque directeur technique de chaque pays et ensuite il 
sera remis à chaque enseignant après réussite du test. 

- Ceux-ci sont responsables de la diffusion de ce programme dans leur pays. Une liste de tous 
les athlètes ayant passé les différents niveaux devra être transmis au secrétariat de NBTA 
Europe. 

- A partir des CET2016, les participants pour solo 1 bâton devront avoir passé le niveau 1. 

 

Parade corps 

Le règlement Parade Corps pour majorettes de NBTA Europe n’est pas le même que le règlement des 
twirling Parade corps de WFNBTA. 

Différence : Les « limited props » sont autorisés pour les CMT 2015 

Limited props: Accessoires pouvant être tenu en main.  Exemple: pompons, drapeaux, hoops, fusils, 
sabres, etc. 

Le règlement européen est modifié pour être le même que WFNBTA 

Rajouter break et fall en pénalité sur la feuille de note 
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Programme pour juge  

Chaque pays doit organiser ses propres cours. Les candidats doivent passer un examen. Les nouveaux 
pays sans expérience doivent demander un expert de NBTA Europe. 

Si c’est possible, l’examen se fera on-line, sinon il sera disponible sur memory-stick. L’examen est 
sous la responsabilité du directeur technique de chaque pays.  

Des vidéos d’examen doivent être préparées. La demande est faite à chaque pays d’envoyer des 
vidéos de compétition. 
L’idéal serait de pouvoir faire un échange de vidéo entre les différents pays, ainsi les juges ne 
connaissent pas les concurrentes. 

La liste des juges officiels de NBTA Europe continuera d’être tenue à jour par le secrétariat de NBTA 
Europe 
 

Système de jugement WFNBTA pour les CMT  

5 juges par couloir maximum pour solo et duo et 7 juges pour teams et groupes 

Les 5 notes sont gardées 

1 contrôleur par couloir, à une certaine distance des juges pour permettre l’indépendance des juges.  

Soit le juge ou le clerk doivent parler anglais pour CMT 2015 

Les juges sont obligés d’être présent le mardi et mercredi avant les CMT 2015 pour pouvoir juger 
lors des CMT.  

Le stage débute à 09h00 le mardi jusqu’au mercredi 17h00. Les clerks n’ont pas besoin d’être présent 
si le juge parle anglais. 

Les controllers doivent également être présent les 2 jours. 
 
Les juges seront nominés pour les disciplines qu’ils jugeront après un nouvel examen et entretien 
personnel lors du cours préparatoire 

Le cours est ouvert à tous les juges nationaux désirant profiter de se perfectionner même s’ils ne 
jugent pas lors des CMT 

 

Les pays sont priés d’envoyer des vidéos de solo 1 bâton, 2 bâtons, RT et strut  reflétant un athlète 
de niveau A, B, C D à Darlène qui fera une sélection pour en discuter au cours de juges préparatoire 
avant les CMT2015 (mardi et mercredi). Il faut éviter d’utiliser une vidéo d’un athlète concourant lors 
des CMT 2015. 
 

Durant les compétitions mondiales le système par ordinateur sera utilisé ainsi que le système par 
feuilles de jugement 

Le juge continue à remplir sa feuille de jugement 

Le clerk s’occupe de rentrer le score dans l’ordinateur 

 

Il faut au minimum 20 juges et 4 controllers. 

Les pays peuvent faire des propositions de controller (exigences :- bonnes connaissances d’anglais, 
utilisation d’un ordinateur, connaissance en twirling etc).   
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Dans le même esprit que les juges, les controllers seront désignés pour les disciplines dont ils devront 
s’occuper. 

Les juges qui ne jugent pas seront prioritaires pour officier en tant que controllers 

 

Musiques  

Il est demandé que les musiques personnelles soient envoyées 2 semaines à l’avance en indiquant le 
nom de la concurrente. 

Début : Championnat d’Europe pour Majorettes 2015 

Si l'Italie peut le faire, ce sera fait pour le Mondial - Marianna doit vérifier 

 

Projet Grand Prix IBTF 

Celui-ci sera organisé en août 2015 au Canada pour solo, 2 bâtons et team. 

Max. 3 athlètes par division et catégories d’âge + 1 team par fédération. Au total 6 athlètes et 2 
teams par pays 

Catégorie d’âge Junior, Senior et adulte (date de référence est le jour de la compétition). Les 
hommes  et femmes séparés. 

Pour les teams 1 seule catégorie d’âge 

4 juges par couloir. Tous les pays peuvent envoyer des juges. Chaque juge officiera selon son 
système. Une moyenne des classements sera faite pour établir le classement final 

Jusqu’à fin décembre 2014, les pays doivent indiquer s’ils participent ou non. 

Jusqu’à fin décembre, le nombre d’athlète doit être communiqué 

 

Divers  

Pour les CET : Un stage de juge sera organisé le mercredi et jeudi 

Pour les CEM : Un stage de juge sera organisé le vendredi après-midi 

 

Les juges de chaque pays peuvent assister au stage de juges avant les compétitions. 

 

 

En cas de litige, le texte français fait foi 

Bienne, le 26 décembre 2014  La Secrétaire Technique Nadine Gerber 

 

 


