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Relations Internationales
Les membres des bureaux des Fédérations mondiales de
Twirling Bâton (WBTF) et (WFNBTA) se sont

réunis à

Amsterdam (Pays-Bas) les 24 et 25 janvier 2013 pour explorer
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la possibilité de travailler ensemble et de trouver des moyens de
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coopérer. Ces réunions se sont révélées être très positives et très
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constructives. Sandi WIEMERS a déclaré que la WBTF

Réflexion FFTB / CNOSF
Juridique

souhaitait la bienvenue à la WFNBTA : « La WBTF invite la
WFNBTA à la rejoindre en une alliance pour avancer ensemble. Il y a de nombreux cadres, entraîneurs et athlètes
talentueux dans chacune des fédérations. Ensemble, nous pourrons atteindre de grands objectifs et être ambitieux pour ce
sport que nous aimons. Ensemble, nous aurons plus de poids et la capacité d’accomplir de grandes choses pour l’avenir
du Twirling Bâton. »
Représentants de la WBTF : Sandi Wiemers, Présidente de la WBTF avec les membres de l’exécutif, Jean-Patrick
Rousset, Jeff Johnson, Paul Rutten, Paola De Marchi, Jackie Stewart, Jean Michel Ruelle, et Martin Schuchmann.
Représentants de la WFNBTA : Beverly Johnson, Présidente de la WFNBTA, avec les membres de l’exécutif, Maurizio

AGENDA

Chizzoli, Darlene King, Christine Bel et Amy Williams, Responsable Juridique.

Congrès fédéral
9 et 10 mars 2013 à

Soirée des Champions

Toulouse
Finale N1

C’est lors de ce jeudi 31 janvier 2013 au Comité National

er

1 et 2 juin 2013 à

Olympique et Sportif qu’a eu lieu la fameuse soirée des champions

Roanne

qui regroupait les grands champions de l’année 2012. Une occasion
Finale N2

pour nos récents champions de se retrouver ensemble pour cette

8 et 9 juin 2013 à

soirée qui restera pour eux inoubliable.

Boé sur Agen
Finale N3
15 et 16 juin 2013 à
Villeurbanne
Open Danse Pompons

Réflexion FFTB / CNOSF

23 juin 2013

La FFTB (Jean Patrick ROUSSET, Président), le
Championnat d’Europe

CNOSF (André LECLERCQ, Vice-Président du CNOSF,

er

1 au 7 juillet 2013 à
Helsingborg (Suède)

Myriam Antoine, Directrice « Sport et Société »), le
CROS Poitou Charentes (Mathieu GAGNOT, Chargé de

Coupe du monde

missions et animateur) ainsi que la Faculté des Sciences

7 au 11 août à Almere

du Sport de Poitiers (Arnaud SAUROIS, Intervenant) se

(Pays-Bas)

sont réunis les 14 et 15 février autour d’un projet
commun : l’étude sur l’utilité sociale du sport. Les
étudiants en Master 2 Management du Sport devront présenter un outil d’évaluation destiné à nos clubs pour les 4 et 5
avril prochains.

AGENDA FEDERAL

Juridique

Comité Directeur
6 et 7 avril 2013

L’audience concernant le litige prud'homal qui oppose la Fédération à trois de
ses anciennes salariées a eu lieu le vendredi 1er mars 2013. Une décision sera
rendue le 24 mai 2013. Pour rappel, la Fédération s'oppose à ces demandes
qui s'élèvent au total de 202 136 €.
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