
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Vous étiez nombreux à l’attendre … certes, il s’est fait 

désirer mais il est enfin en ligne ! Vous l’avez bien compris, il 

s’agit du nouveau site internet fédéral et toujours à la même 

adresse : http://www.fftwirling.fr. Bon surf à tous et merci aux 

différents bénévoles qui ont pris part à ce projet ! 

 

 

 

 

 

 

 Le Congrès électif de 2013 qui s’est déroulé à 

Toulouse les 9 et 10 mars 2013 a regroupé une centaine de 

clubs présents et plus de 200 clubs représentés. Une nouvelle 

équipe a ainsi été élue : ROUSSET Jean Patrick (Président), 

BONNIER Sylvie (Vice-Présidente), BOUTON Marie-Line 

(Vice-Présidente), FONTANEL Luisa (Vice-Présidente), 

RINGUEDET Françoise (Vice-Présidente), TRAVAILLEUR 

Dominique (Vice-Présidente), BORDEREAU Françoise (Secrétaire Générale), ROYER Alexandra (Secrétaire adjointe), 

KUSTER Gérard (Trésorier), ROUX Annick (Trésorière adjointe), BOUDAUD Fabienne (Membre), BOUDY Didier 

(Membre), CHABERNAUD Nathalie (Membre), CREZE Sophie (Membre), DUPUY Caroline (Membre), FALLOURD 

Isabelle (Membre), JEROME Sabine (Membre), LAGARDE Pascal (Membre), LEBLAY Mauricette (Membre), 

MASSARI Nadia (Membre), PASCAL Didier (Membre), ROLLAND Régine (Membre), THOUZARD Corinne 

(Membre), TRAVERS Delphine (Membre). 

 

 

 

 

 Suite à la mauvaise qualité des DVD du jeudi, samedi et dimanche réalisé par la société 

Tikimage après le Mondial, nous vous informons qu’une nouvelle version a été éditée avec 

l’aide de Franck Vermandel (http://www.photos-shot.com/) et Muriel Dejean 

(http://www.studio-md82.fr). Cette édition a été envoyée gratuitement à toute personne ayant 

commandée l’ancienne version. Nous vous souhaitons donc un excellent visionnage. 

 

 

 

 

 

La Fédération a été invitée pour la première fois par le 

Cabinet du Premier Ministre à présenter ses activités et 

son fonctionnement. L'entretien, fructueux, a eu lieu le 

mardi 26 mars dans les locaux de Matignon, en présence 

de Monsieur Hakim KHELLAF, Conseiller technique 

chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 
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