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Les prochains communiqués présenteront la composition des différentes
commissions validées par le Comité Directeur Fédéral. Ce mois-ci la commission mise à
l’honneur est la commission formation. La responsable de la commission est Dominique
TRAVAILLEUR, vice-présidente fédérale. Les membres de la commission sont Nathalie ESCOT (référent technique
formation enseignants), Nadia MASSARI (référent technique formation dirigeants), Marie-Laure DEGOUTTE, Isabelle
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BONET et Anne-Cécile LE CAPITAINE (membres permanents). La commission a pour mission de :
- définir les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la Fédération pour exercer les fonctions de

Commission Formation
Assemblée Générale NBTA

Affiche promo 2013-2014
Campagne des licences

dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur.
- mettre en place le règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant
accès à ces diplômes, titres ou qualifications.
- élaborer le programme de formation

Assemblée Générale NBTA
Conformément au projet sportif et selon les directives du Ministère, le
rapprochement avec la NBTA se poursuit de façon très positive, tant sur le
plan national qu’international. Le Président Fédéral a ainsi répondu à
l’invitation qui lui a été faite de participer à l’Assemblée Générale de NBTA
France le 15 septembre dernier à Aix en Provence. Notre Président a pu présenter la démarche de la FFTB validée par
le Ministère des Sports, visant à un grand rassemblement de tous les pratiquants du « bâton », dans le respect et la
reconnaissance de tous ceux qui ont contribué à l’émergence puis au développement de notre discipline. Durant cette
Assemblée Générale, le Président a pu constater l’intensité de l’émotion qui régnait. Nul doute que pour les membres
de NBTA, les cicatrices de notre séparation sont encore fragiles. La FFTB dans sa quête de reconnaissance sportive a
commis à l’époque certaines maladresses. N’oublions pas, que ce sont bien les hommes et femmes qui doivent
façonner les structures et non l’inverse. Les réunions de travail programmées prochainement devront prendre en
compte cette dimension humaine. Sur le plan international, la WBTF et la WFNBTA ont signé une convention. Les deux
structures doivent se rencontrer fin novembre en Italie afin de travailler sur des actions communes.

AGENDA FEDERAL
Coupe des Caraïbes :

Rencontre Antilles/Porto Rico
2 et 3 novembre 2013

Affiche promo 2013-2014
Comme chaque année, le service communication a travaillé sur une affiche promo ;
elle sera envoyée cette semaine sous deux formats différents à chaque club, et en grand
format pour les présidents de ligue, département et membres du CODIR qui n’étaient pas

Pôle France
23 et 24 novembre 2013

présents à la réunion des organes déconcentrés du 28 et 29 septembre dernier. Vous
pourrez également en réimprimer pour votre communication à l’aide du fichier joint.

Campagne des licences
La campagne des licences 2013/2014 est lancée ! La saisie est déjà possible pour les 210 clubs dont la fédération a
validé l’affiliation. Cette année c’est le club de Nantes et la Ligue de Picardie qui auront été les premiers à valider une
demande ! Pour rappel, vous trouverez en pièce jointe le panel et les catégories des licences.
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