
partenaire
pour le monde ...



Le Twirling du Réveil Six-Fournais produit des athlètes de niveau national et international depuis
20 ans. Les équipes, de niveau national, sont la base du club et lorsque des individualités se détachent, elles sont
encadrées et suivies pour atteindre les niveaux requis des compétitions internationales. 

Le club de twirling de Six-Fours

L’Europe et le Mondial constituent les objectifs principaux des athlètes. Rejoindre l’équipe de France est un rêve et
une motivation décuplée. Organisée avec des coachs, chau�eur, parents, couturières, partenaires institutionnels et
privés pour le fonctionnement structurel, la vie du club est pérenne et il est solidement implanté à Six-Fours.

*NBTA : National Baton Twirling Association

Partenariat
Pour cet évènement qui se déroule tous les 3 ans en alternance avec les championnats d’Europe, les coûts sont
exceptionnels et demandent un e�ort conséquent de �nancement supplémentaire. Le club et la famille sont à
la recherche de partenaires qui apporteraient leurs contributions �nancières a�n d’amortir le déplacement (frais
de route et d’hébergements) pour Camille, Wesly et Matthéo et les accompagnateurs. Environ 66% de
votre contribution peut être déduit de votre résultat �scal (dans une certaine limite).

Françoise Le Fur Balmat
Présidente

Les équipes de Twirling ou de Danse Twirl Minimes, Juniors  ou
  Séniors font partie du top 3 national. Très régulièrement, elles
   sont Championnes ou vice-championnes de France.
     Individuellement, les minimes, cadettes, juniors et séniors font
          partie du top 10 national en catégorie intermédiaire ou
 avancée. 
 Au niveau international, un titre de championne d’Europe
          en 2 bâtons a été obtenu à Jersey en 2002.

Merci de votre soutien.
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Camille Wesly Matthéo
11 ans
Intermédiaire Minime
Novice Minime
Duo supérieur Minime

11 ans
Intermédiaire Minime
Novice Minime
Duo supérieur Minime

13 ans
Garçon Junoir

Palmarès

     

Camille
championne de France, vice-championne de France

en individuelle, en duo et en équipe,

Matthéo
4ème  Mondial,

vice-champion d’Europe,
champion de France,

vice-champion de France,
en individuel et en équipe.

 Wesly
championne de France, vice-championne de France

en individuelle


