A l'attention :
 des Présidents de Club,
Pour information :
 aux Membres du Comité Directeur Fédéral,
 aux Présidents de Ligue.
 aux Présidents de Département,
 aux CTR.

Le 10 décembre 2015,
Objet : Coupe d’Europe de Twirling Bâton 2016

Chères Présidentes, Chers Présidents, Chers collègues,
Vous le savez déjà sûrement, la Fédération Française de Twirling Bâton a l’honneur
d’organiser la Coupe d’Europe WBTF 2016. Celle-ci se déroulera du jeudi 7 au dimanche
10 juillet 2016 à la Roche-sur-Yon dans l’enceinte du Vendespace, avec tests musiques les
5 et 6 juillet et cérémonie d’ouverture le mercredi 6 juillet.
Un site internet dédié à la Coupe d’Europe sera prochainement mis en ligne afin de vous
donner toutes les informations nécessaires à votre déplacement (hébergements,
restauration, programme de la compétition, etc.).
Une page Facebook est déjà accessible à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/Fédération-Française-de-Twirling-Bâton-1379044462329121
L’adresse mail à utiliser pour toute correspondance est eurocup2016@fftwirling.fr.
Depuis le Mondial 2012 organisé en France, nous savons que vous serez nombreux à
souhaiter vous procurer des entrées pour cet évènement. Le nombre de clubs affiliés et le
nombre de licences demandées cette année montrent que ce sera encore le cas en 2016.
A cette occasion, une billetterie en ligne est spécialement mise en place par le Conseil
Général de la Vendée.

Celle-ci devrait ouvrir à partir du 15 décembre, dans un premier temps uniquement pour
la vente du « Forfait 4 jours ». Les billets à la journée seront proposés à la vente une
semaine après. Nous vous communiquerons le lien d’accès à la billetterie dès que
possible.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs validés par le Comité Directeur Fédéral :
Prix de vente

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

4 Jours

Face

15€

15€

25€

30€

70€

Côté

15€

15€

20€

25€

55€

Dos

10€

10€

15€

15€

40€

Les enfants de 0 à 6 ans auront droit à un tarif préférentiel : remise de 50% sur le tarif cidessus.
Les 2 613 places proposées au public seront toutes numérotées. Il vous sera donc possible
de choisir votre emplacement en ligne et d’être à cet emplacement, indépendamment de
l’heure à laquelle vous arriverez au Vendespace.
Concernant la délégation française vous trouverez en annexe les procédures de sélection
pour les différentes prestations proposées lors de cette compétition.
Bien cordialement,
Jean Patrick ROUSSET
Président Fédéral

