
Un Poucharrametois au championnat du monde 
de Twirling Bâton
Poucharramétois depuis sa naissance, Yann GARRIC a débuté le Twirling Bâton à l'âge de 
3 ans 1/2 au Club de Rieumes, club avec lequel il a été sacré Vice Champion de France  en 
2010 et Champion de France en 2011 catégorie Masculin Poussin.

Dans le cadre de sa progression, il a muté au club de Villefranche de Lauragais en 2012 
avec lequel il a obtenu le titre de Champion de France Catégorie Masculin Benjamin en 2013, 
2014 (vidéo 2014), et en 2015 (Vidéo 2015 ) et 2016 catégorie Masculin Minimes.

En 2016, à l'âge de 12 ans, il a été surclassé en junior et sélectionné pour les championnat 
du Monde en Suède au cours duquel il a occupé la 10éme place mondiale en catégorie 
Junior (vidéo & partie imposés vidéo). 

Pour des raisons opérationnelles et organisationnelles, il a muté dans le Club de Blagnac en 
2016 avec lequel il a été classé 1er, champion de France, catégorie Masculin Cadet en 2017 
(vidéo à partir de 2:40).

Aujourd'hui, il est sélectionné au Championnat du Monde qui se déroulera en Août 
2018 à Kissimmee, banlieue d'Orlando (U.S.A.).

Vous avez la possibilité de l'aider financièrement individuellement afin qu'il participe, ainsi 
que son entraineur, au Championnat du Monde. 

Ainsi, avec votre soutien et votre participation, il pourra s’entraîner dans des conditions 
optimales, être présent sur le circuit international, financer les stages de préparation, les 
chorégraphies et les tuniques des programmes. Le coût total est évalué à 3 500 euros.

Il compte sur la générosité de donateurs pour mener à bien ce rêve de performance et 
d'excellence.

Pour réussir, il a besoin de vous !

Il n'y a pas de petits dons, votre contribution (niveau financier et/ou mise à disposition 
d'infrastructure), le rapproche de son objectif qui est de VIVRE SON RÊVE et de faire 
rayonner notre village au delà de nos frontières.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLqFuEuidyo
https://www.youtube.com/watch?v=6WyZuRhMHzI
https://www.youtube.com/watch?v=QoFowR4ku_E
https://www.youtube.com/watch?v=ddFmLmgGD8w
https://www.youtube.com/watch?v=dOL1F4vTilg

