
 
 
 

FISM	  Newsletter	  
Nr. 17 – Avril 2013 

À tous les présidents des sociétés membres de la FISM 
et aux délégués de l’Assemblée Générale de la FISM 

 
 
 

Cher Monsieur le Président, cher ami en magie 
 

Dans cette Newsletter je prends plaisir à mettre en lumière les dernières nouvelles de notre 
Fédération. 

 
 
 

FISM EUROPE 
 

Bonne nouvelle sur le front  de l’Europe ! 
 

C’est maintenant confirmé le Championnat d’Europe de magie sera organisé par la fédération 
française (FFAP) durant leur convention sur le bateau de croisière M/S Classica. 
Les dates seront du 24 au 28 septembre 2014. 

 
Après que les organisateurs, dans un premier temps, se soient senti l’obligation d’annuler le 
projet pour cause d’un risque financier éventuel, ils ont réussi à trouver un nouvel accord avec 
leur partenaire Adora Voyages. Une visite du chantier  a confirmé que la rénovation du théâtre 
est en bonne voie et que celui-ci sera conforme aux exigences nécessaires pour organiser le 
concours dans de bonnes conditions. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site web 
http://www.ecm2014fism.com. 

 
 
 

FISM AMÉRIQUE LATINE 
 

Du 26 février au 3 mars, la convention FLASOMA  a accueilli avec succès les Championnats 
d’Amérique latine de Magie à Santiago du Chili. 
La prochaine convention FLASOMA aura lieu à Montevideo, Uruguay, du 5 au 8 février 2015. 

 
 
 

JQS :  SYSTÈME  DE  QUALIFICATION  DES  JURYS  (JURY  QUALIFICATION 
SYSTEM) 

 
Comme promis, nous vous tiendrons informé de l’avancement de cet important projet. 
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Un groupe de travail définitif a été établi, composé des membres du Présidium, complétés par 
Andrea Baioni (Italie), Magic Christian (Autriche), Eberhard Riese (Allemagne) et Albert Tam 
(Hong Kong, Chine). 

 
L'objectif est de créer un groupe de juges qualifiés à partir duquel le Présidium pourra faire son 
choix pour composer les panels de juges dans les Championnats FISM, mais également 
d'apporter soutien et légitimité aux grandes compétitions dans le monde qui souhaitent obtenir 
le label "Approuvé FISM ". 

 
En effet, chaque pays doit disposer des meilleures chances de sélectionner des candidats 
répondant aux exigences minimales de la FISM, leur permettant ainsi de participer aux 
Championnats continentaux et mondiaux. La présence dans les jurys nationaux de juges 
qualifiés FISM pourra aider à atteindre cet objectif. 

 
Dans cette perspective, un programme sera mis en place pour former et entraîner les futurs 
juges. Il sera composé des étapes suivantes : 

 
a)	  	  	  Fixer	  les	  conditions	  et	  les	  critères	  pour	  devenir	  un	  juge	  FISM.	  	  
b)	  	  	  Mettre	  en	  place	  un	  comité	  de	  sélection	  pour	  valider	  les	  candidatures	  et	  donner	  aux	  	  

sélectionnés	   la	   possibilité	   de	   s’inscrire	   à	   un	   programme	   de	   formation	   complet	  
(chaque	  	  division	  	  continentale	  	  sera	  	   invitée	  	  à	  	  nommer	  	  un	  	  gestionnaire	  	  de	  	   jury	  
continental.)	  	  

c)	  	  	  La	  rédaction	  d’un	  manuel	  décrivant	  les	  étapes	  successives	  de	  cette	  formation.	  	  
� Accroître	  les	  connaissances	  des	  règles	  et	  procédures	  du	  concours.	  	  
� Demander	  le	  jugement	  en	  ligne	  de	  divers	  numéros	  enregistrés.	  	  
� Rendre	  	  possibles	  	   les	  	  essais	  	  de	  	   jugement	  	  à	  	  blanc	  	  en	  	  conditions	  	  lors	  	  de	  

compétitions	   réelles	   (le	   postulant	   prendra	   part	   à	   toutes	   les	   délibérations,	  
mais	  	  son	  	  jugement	  	  ne	  	  sera	  	  pas	  	  pris	  	  en	  	  compte,	  	  mais	  	  donnera	  	  lieu	  	  à	  	  des	  	  
discussions	  approfondies	  par	  la	  suite).	  	  

	  
	  
	  

CARTES DE MEMBRE FISM 
 

La FISM étant une fédération de sociétés, nous n’avons jusqu’à présent, porté que peu ou pas 
d’attention aux membres individuels de chacun des clubs et nous tenons à souligner que, même 
dans  l’avenir,  nous  comptons  communiquer  exclusivement  avec  vous,  les  présidents  et 
délégués. 

 
Cependant, depuis un certain temps, nous avons été invités à réfléchir à un moyen permettant 
d’identifier les membres des Sociétés affiliées FISM. (Par exemple des marchands souhaitant 
offrir un tarif préférentiel aux membres des Sociétés affiliées FISM, n’ont aucun moyen de 
contrôle sur l’appartenance réelle, il en va de même pour les organisateurs de congrès ou 
conventions qui sont prêts à offrir un tarif « membre FISM »). 

 
Ainsi, il a été décidé qu’un groupe de travail temporaire sera mis en place pour étudier les 
possibilités, d’évaluer la faisabilité et éventuellement de travailler sur un système permettant 
aux clubs de recevoir une carte personnalisée pour leurs membres. Outre les données 
personnelles, la carte numérotée (sous la forme d’une carte de crédit) porterait le nom de leur 
club (ou de celui qui a leur préférence) et une spécification de leur appartenance (par exemple : 
artiste, enseignant, collectionneur, historien, auteur…) Il est évident que de simples 
sympathisants ou membres de soutien d’un club ne seraient pas concernés par une telle carte. 
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En conséquence, le nombre de voix des sociétés et le montant de leur contribution seraient le 
juste reflet du nombre de leurs cartes d’adhérents. Donc, un des avantages du système serait 
que seul le club choisi par le membre individuel paierait sa part de la cotisation. 

 
Nous sommes conscients qu’il faudra beaucoup de travail avant que nous ayons une base de 
données utilisable, mais nous sommes confiants sur le fait que certains magiciens enthousiastes 
se trouveront prêts à assumer cette tâche ardue. 

 
S’il vous plait, ayez la gentillesse de nous faire parvenir les noms des bénévoles potentiels 
ayant les qualifications et la diligence pour se joindre à ce groupe de travail. 

 
 
 

WCM 2015 – PLACES DES DELEGUES À RIMINI : 
         (http://www.fismitaly2015.com) 

   
 
Comme déjà mentionné dans notre précédente lettre, nous nous chargerons de prévoir des sièges 
privilégiés pour tous les présidents ou délégués. Lorsque vous vous inscrivez (ou si vous l'avez déjà 
fait), veuillez en informer notre secrétaire Priska Walther.  (pwmagic@bluewin.ch). 

 
 
 

WCM 2018 
 

Nous sommes heureux de vous informer que nous avons reçu une deuxième	   candidature	  
officielle	  pour	  l'organisation	  des	  Championnats	  du	  Monde	  FISM	  2018.	  Le	  Cercle	  Magique	  
de	  	  la	  	  Finlande	  	  (Suomen	  	  Taikurit	  	  Ry)	  	  propose	  	  Helsinki	  	  en	  	  tant	  	  que	  	  ville	  	  hôte.	  	  Nous	  
sommes	   invités	   à	   une	   inspection	   sur	   place	   au	   cours	   de	   cette	   année.	   Il	   va	   sans	   dire	   que	  
nous	  vous	  tiendrons	  informés. 

 
NEWSLETTERS 

 
C'est également avec plaisir que nous pouvons annoncer qu'à partir de maintenant, les 
Newsletters seront envoyées dans les quatre langues officielles de la FISM. Nous sommes très 
reconnaissants à Mr. Wittus Witt qui a aimablement offert de prendre en charge la traduction 
allemande. 

 
 

Cordialement, 
 
 
 

Domenico Dante 
International President 


