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FISM	Newsletter
N° 39 – Août 2016 

Aux Présidents des Sociétés Magiques adhérentes et 
aux Délégués de l’Assemblée Générale de la FISM 

Cher	Délégué(e),	cher	ami(e)	en	Magie,	

C’est avec plaisir que je vous transmets nos dernières informations.	

FISM		WCM2021	
La	demande	de	la	ville	de	Valladolid,	Espagne,	de	postuler	à	l’organisation	des	Championnats	
du	monde	de	magie	en	2021,	a	suscité	une	inspection	des	lieux.	Le	rapport	vous	est	envoyé	en	
annexe	de	cette	Newsletter.	

Cordialement 

     Domenico Dante   
     International President 
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Rapport d’inspection de site 
Valladolid, Communauté Autonome de Castille-et-León, Espagne, 

                             18-21 juillet 2016 
 
 
Inspecteurs :  Domenico Dante, FISM International President   

Peter Din, FISM International Vice-President. 
 
Objet :  Inspection du site, visite de la ville et des hôtels, rencontres avec les 

personnalités politiques communales et régionales, découverte de la gastronomie 
castillane et des opportunités touristiques. Présentation du projet et du budget 
par l’équipe d’organisation. 

 
Hôtes : Durant le séjour nous avons été accueillis par Angel J. de Vicente, Fernando 

Arribas et Juan José Rodriguez García (Consejero Delegado Pandora 
Producciones) 

 
 Se sont joint aussi : 
 

- Tony	Montana		
- Henry	Evans	
- Marceliano	Arranz	Rodrigo,	Recteur	de	l’Université	Maria	Cristina	de	San	

Lorenzo	de	El	Escorial.	
- Isabel	Mato	Martinez,	Directora	Gerente	Sociedad	Mixta	para	la	promoción	

del	Turismo	de	Valladolid,	S.L.	
- Chelo	Miñana,	Secretaria	Técnica	Asociación	Hoteles	Valladolid	
- Juan	Useros	Fernández,	Director	General	Feria	de	Valladolid	
- Felix	Colsa	Bueno,	CEO	Iberex	
- Óscar	Puente,	Maire	de	Valladolid	
- José	Rodriguez	Sanz-Pastor	,	Secretario	General	de	Cultura	y	Turismo	Junta	

de	Castilla	y	León	
- María	Josefa	García	Cirac,	Consejera	de	Cultura	y	Turismo	Junta	de	Castilla	y	

León	
	
	

La	visite	a	été	très	bien	organisée	et	nous	avons	pu	voir	tout	ce	qui	était	prévu	au	programme	
et	utile	à	l’inspection.	
	
La	Ville	de	Valladolid	:	c’est	une	ville	moyenne,	capitale	de	la	province	de	Valladolid,	l’une	des	
neuf	 provinces	 de	 la	 communauté	 autonome	 de	 Castille-et-León,	 riche	 d’architecture,	 de	
gastronomie	et	d’intérêt	touristique	en	général.	On	dit	que	c’est	le	cœur	de	la	Castille.	La	ville	
organise	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 de	 nombreux	 événements	 à	 portée	 nationale	 ou	
internationale,	tel	par	exemple,	 les	Championnats	nationaux	de	pinchos	et	tapas,	 réunissant	
les	 plus	 grands	 chefs	 d’Espagne,	 le	 Festival	 International	 de	 Musique	 Latine,	 Le	 Festival	
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International	de	Théâtre	de	Valladolid,	sans	oublier	les	nombreuses	manifestations	autour	de	
la	 vigne	 et	 du	 vin,	 spécialité	 de	 cette	 région	 avec	 quelques	 Grands	 Crus	 reconnus	
internationalement.	

 

AUTRES INFORMATIONS : 

	
Valladolid	est	facilement	accessible	de	tous	les	points	du	globe.	
	
Le	 petit	 aéroport	 de	 Valladolid	 accueille	 un	 vol	 quotidien	 depuis	 Paris,	mais	 aussi	 plusieurs	
vols	depuis	les	principales	villes	d’Espagne.	
	
Toutefois	le	meilleur	moyen	semble	être	le	train	rapide	depuis	Madrid	(50	minutes	de	trajet)	
qui	amène	les	voyageurs	en	plein	cœur	de	la	ville	et	à	moins	de	10	minutes	à	pied	du	centre	
des	congrès	et	des	principaux	hôtels	de	la	ville	dont	aucun	n’est	situé	à	plus	de	15	minutes	du	
centre	des	congrès.	
	
Lignes	d’autobus	depuis	Salamanque	(118	km),	León	(140	km),	Burgos	(127	km),	Bilbao	(280	
km)…	
Il	est	aussi	très	facile	de	venir	par	la	route;		pas	moins	de	4	autoroutes	desservent	Valladolid.	
(2	heures	de	voyage	depuis	Madrid).	
	
La	 région	 de	 Castille-et-León	 présente	 de	 très	 nombreux	 intérêts	 touristiques	 et	
gastronomiques	permettant	une	extension	du	séjour	avant	ou	après	la	convention.	
	

CLIMAT ET TEMPÉRATURE : 

	
Au mois de juillet, la température moyenne maximum est de 29°C et la température moyenne 
minimum est de 14°C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de l'année.  
 
Tous les hôtels et les salles du Centre des Congrès sont climatisés. 
 

LANGUE : 
 
L’espagnol, mais nous avons rencontré de nombreux interlocuteurs parlant français et anglais. 
Valladolid est connue pour être le berceau du castillan (Espagnol) et l’endroit où on le parle le 
mieux. 
 

MONNAIE : 
 
L’ euro. 
 

LE CENTRE DE CONVENTION ET LA FOIRE DE VALLADOLID : 
 
Il s’agit du même complexe réparti en plusieurs pavillons permettant une bonne circulation et 
une gestion simple et confortable des espaces. 
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Il se situe à 5 minutes de la Plaza Mayor de Valladolid qui est le cœur de la cité et à moins de 
15 minutes à pied de tous les hôtels de la ville pour les plus éloignés. 
 
Il comprend 1 hall de réception, 2 auditoriums, 4 pavillons d’exposition aménageables et une 
place extérieure. 
 
Le pavillon 2, d’une surface de 8.000 m2 et pouvant accueillir 4.500 personnes, serait destiné à 
la Foire Magique. (150 unités de 3m x 2m) 
 
Le pavillon 4, d’une surface de 9.000 m²,  sera aménagé en théâtre présentant toutes les facilités 
et capacités pour l’accueil des congressistes et la meilleure visibilité : 3.500 places de gradins et 
une scène automatisée de 24m x 16m permettant des installations rapides. 
 
La compétition et le gala de close-up bénéficieront d’une installation dédiée permettant le 
confort optimal des artistes et des spectateurs. 
 
Les écrans de retransmission placés dans les différents théâtres close-up et scène, seront du 
type HD LED permettant une diffusion d’une grande clarté et netteté. Des écrans 
complémentaires seront installés sur l’ensemble du site afin de pouvoir suivre le déroulement 
des compétitions tout en faisant les achats à la foire magique, ou en se détendant dans les 
espaces conviviaux. 
 
Les congressistes trouveront sur place plusieurs bars et lieux de restauration. 
 
Les organisateurs ont préparé le budget afin de garantir le tarif le plus abordable possible. 
Il nous a été présenté et s’est révélé extrêmement complet et précis. 
 

HÔTELS : 
 
Toutes les catégories, avec une prédominance des 3 et 4 étoiles pour les plus grands et de 
nombreux hôtels de petites ou moyennes tailles). 
 
*****					3	hôtels					228	chambres						461	lits	
****					17	hôtels			1353	chambres				3564	lits	
***								20	hôtels			1112	chambres				2099	lits	
**										10	hôtels						390	chambres						702	lits	
*      6 hôtels      212 chambres      466 lits 
 
Les prix suivant la catégorie sont établis par chambre (2 pers.) à partir de 40-50 € (tarif moyen 
vérifié sur les sites de réservation en ligne). 
 
Deux hôtels (4*) sont situés à proximité immédiate du centre des congrès 
 

CONCLUSION : 
 
Tenant compte de tous les aspects positifs de notre visite, du sérieux du budget présenté et du 
soutien effectif des autorités locales et régionales, nous considérons que la Ville de Valladolid 
présente les garanties nécessaires pour la candidature à l’organisation de la FISM 2021. 


