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FISM Newsletter
N° 70 – Novembre 2019 

 Aux Présidents des Sociétés magiques adhérentes et 

aux Délégués de l’Assemblée générale de la FISM 

Cher(e) Délégué(e), Cher(e) Ami(e) en Magie, 

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

Rapport d’inspection de site 
Saint-Pétersbourg, Russie, 1-4 septembre, 2019 

Inspecteurs: Le Comité de direction de la FISM: Domenico Dante, Peter Din et Satoru Yamamoto, 
assistés du Consultant international FISM, Gerrit Brengman, et des 
Présidents/Délégués de quelques sociétés affiliées à la FISM: 
- Joan Caesar (Association canadienne des magiciens);
- May Closa (G.E.N.I., Espagne);
- Gianni Loria (CMI, Italie);
- Eberhard Riese (MZvD, Allemagne);
- Walter Rolfo (Masters of Magic, Italie)
+ Xavier Tapias (co-director du Championnat européen de magie FISM 2020,

Espagne).

Objectif: Inspection de la faisabilité de la Russie comme pays d’accueil du Championnat du 
monde de magie FISM 2024 : 
- visite des deux sites potentiels et des hôtels environnants;
- découverte de Saint-Pétersbourg, sous les angles culturel, touristique et

gastronomique;
- séances avec l’équipe organisatrice, ainsi qu’avec les délégués du PCO et les

directeurs des deux sites;
- réunion sous forme de discussion avec l’United Club of Magicians de Saint-

Pétersbourg.

A la demande de: 

Hôtes : 

M. Stepan Pestriakov, PDG de la société TVOY PRODUCER Production et producteur 
du Forum international des magiciens, et M. Alexander Murataev, Président de 
l’United Club of Magicians.

Durant notre visite, nous avons été accueillis par MM. Pestriakov et Murataev, 
auxquels se sont joints quelques membres dévoués de l’équipe organisatrice : 
- Mme Anastasia Petriakova, assistante de production;
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- Mme Maria Zaglyadimova, assistante de production;
- Mme Svetlana Davidovich, directrice de projet;
- Mme Oksana Popchenkova.

Cette inspection de site fut très bien organisée. Les lieux que nous avons visités étaient prêts à nous accueillir et 
les responsables que nous avons rencontrés ont pris le temps de nous écouter et de nous aider à trouver des 
solutions aux problèmes liés à nos demandes spécifiques, dont certaines ont dû leur paraître inhabituelles. Notre 
guide (Ekaterina Egnakova), tant au musée que sur le bateau, fut des plus professionnelles. 

SAINT-PÉTERSBOURG 

Avec ses quelque cinq millions d’habitants – ce qui en fait la deuxième plus grande ville de Russie derrière 
Moscou – Saint-Pétersbourg est située au nord-ouest du pays, sur le delta de la Neva, et s’étend sur plusieurs 
îles. La ville est reconnue pour être l’un des plus grands centres économiques, culturels et scientifiques, non 
seulement en Russie, mais également en Europe et dans le monde entier. 

La grandeur et l’histoire de la capitale impériale russe n’ont jamais cessé d’étonner. Elle abrite un véritable  
trésor artistique et culturel. Ses nombreux musées côtoient notamment des salles de spectacles illustres, où l’on 
peut assister à des ballets classiques de renommée mondiale, des opéras, des concerts de musique classique et 
contemporaine. 

Fuseau horaire 
L’heure standard à Saint-Pétersbourg et la même qu’à Moscou: UTC/GMT + 3 heures. 
Devise 
L’unité monétaire est le rouble (RUB). Lors de notre visite, un euro valait 73.30 RUB et un dollar US, 66.74. Ce fut 
une agréable surprise de découvrir que même dans les petits commerces, il est possible de payer avec une carte 
de débit, ce qui est bien plus avantageux que la carte de crédit. «Apple pay» devrait être, lui aussi, rapidement 
disponible. 
Autres informations 
La Russie utilise le système métrique international et le courant électrique de 220 volts/50 Hz. Les prises 
électriques sont du type C (ou prise euro) et du type F (ou prise Schuko). 
La plupart des commerces de Saint-Pétersbourg sont ouverts tous les jours de 10h à 21h, voire 24h sur 24h pour 
certains supermarchés. 
Climat et température 
La température moyenne en juillet est de 18°C (64°F), mais il peut y avoir des pics de chaleur jusqu’à 30°C (86°F). 
Le nombre de jours de pluie en juillet s’élève à 16. 
Langue 
La langue est le russe, mais aussi bien à l’aéroport que dans les hôtels, ou encore sur les sites culturels et 
touristiques, ainsi que dans les centres commerciaux, les gens comprennent suffisamment l’anglais pour vous 
aider. Toutefois, la plupart des noms de rues, des panneaux de signalisation et des enseignes de restaurants et 
de magasins sont seulement écrits en russe, ce qui peut occasionner quelque difficulté de lecture. Aussi est-il 
vivement conseillé de prendre le temps de se familiariser avec les lettres de l’alphabet cyrillique avant de partir. 
Visa 
Il est vrai que demander un visa pour la Russie n’a pas toujours été une partie de plaisir et l’aide apportée par le 
Centre de demande de visa occasionnait des frais assez substantiels. Cependant, la bonne nouvelle est que 
depuis le 1er octobre 2019, un changement conséquent est intervenu: il est désormais possible d’obtenir en ligne 
un visa pour Saint-Pétersbourg et Moscou, ET CELA SANS FRAIS AUCUN. 

Les organisateurs ont même promis d’entreprendre les actions nécessaires à fournir aux congressistes, si besoin 
est, un document spécial qui leur facilitera les démarches de demande de visa. Ils essayeront également de 
trouver un moyen pour que les marchands puissent remplir facilement les conditions requises pour entrer et 
sortir leur marchandise du pays. 
Transports 
L’aéroport de Saint-Pétersbourg, Pulkovo Airport, est desservi par la plupart des compagnies internationales, et 
en Europe, il est possible de trouver un grand nombre de vols low-cost. Des bus assurent la navette avec le 
centre-ville et les taxis ne sont pas chers, même si le trafic peut être dense. (En début d’après-midi, il a fallu 
moins d’une heure à un taxi pour nous conduire du Palais des sports Yubileyni à l’aéroport, pour la modique 
somme (négociée par l’une de nos assistantes) de seulement 9 euros. 
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Le réseau des bus et trolleybus à Saint-Pétersbourg est très étendu et bon marché, mais peu facile à utiliser si 
vous ne déchiffrez pas le cyrillique. Quant au métro, il est aussi efficace que beau et il a l’avantage de proposer le 
nom des arrêts à la fois en russe et dans l’alphabet latin. 
 

PALAIS DES SPORTS YUBILEYNI 

Le Palais des sports Yubileyni est le premier des deux sites potentiels proposés pour accueillir le Championnat 
mondial de magie FISM 2024. 

Pendant tout le congrès (en juillet 2024), l’ensemble du complexe serait exclusivement réservé à la FISM. 

La halle des « Indoor Sports » et l’auditorium, inaugurés en 1967, ont été complètement rénovés et remis aux 
nouvelles normes en 2015-2016. 

En pénétrant dans la halle principale, quelle ne fut pas notre surprise de nous trouver devant une immense 
arène, laquelle était transformée, pour l’heure, en patinoire à glace aux dimensions olympiques, si je ne 
m’abuse, 30 x 60 m (99.4 x 197 ft). Tout autour : un système de gradins avec une capacité de 7'000 sièges. 

Ce fut vraiment impressionnant et les organisateurs ont relevé, non sans fierté, qu’à part les événements 
sportifs, ils organisaient également d’immenses concerts pop. Le Cirque du soleil s’y est même produit avec l’un 
de ses spectacles. 

A première vue, l’équipe technique sembla un peu déçue de notre peu d’enthousiasme, mais lorsqu’ils 
comprirent ce dont nous avions besoin, ils se sont montrés très coopératifs, allant jusqu’à nous convaincre que 
non seulement, ils pourraient satisfaire nos désirs, mais aussi qu’ils aimaient le challenge. 

Une des autres halles, dans laquelle des patineurs s’entraînaient sur la glace au moment de notre arrivée, 
pourrait être transformée en amphithéâtre avec une capacité de siège en gradins d’au moins 1'500 personnes et 
une surface pour les prestations magiques correspondant à nos exigences pour le concours de close-up et le gala 
de close-up (c’est-à-dire prestations alternées pour la moitié des congressistes). 

Un autre grand espace pourrait être aménagé pour accueillir les marchands. Il serait équipé de 100 stands 
modulables min. et d’une aire de repos où un système CCTV permettrait de suivre les concours. 

Un problème demeure: il n’y a aucune autre halle dans le complexe assez grande pour accueillir le dîner-gala et 
asseoir les quelque 3'000 congressistes. Mais qu’à cela ne tienne. Il a fallu seulement un jour aux organisateurs 
pour arriver avec une proposition satisfaisante. Un grand chapiteau pourrait être monté à côté du Palais des 
sports. Lorsque nous leur avons demandé si leur budget prévoyait ce genre de coûts supplémentaires, nous 
avons eu l’impression d’avoir posé une question indécente. 

EXPOFORUM 

Le Centre d’expositions et de congrès Expoforum est ouvert depuis 2014. De par sa modernité, il a été élu 
« Meilleur centre de congrès russe » en 2018. Il n’y a pas non plus de théâtre ici, mais tout ce que l’on voudrait 
pourrait être réalisé. Bien sûr, la location journalière serait très élevée. Selon un membre de l’équipe 
organisatrice, le coût total serait 50% plus cher que le coût, déjà substantiel, demandé par le Palais des sports. 

Une chose exceptionnelle à relever : le directeur a promis qu’aucune autre activité n’aurait lieu dans cet 
immense complexe pendant le congrès FISM. J’ai eu la confirmation que durant ces jours, aucun autre 
événement ou exposition ne viendrait gêner notre manifestation. 

Ici également, une des salles multifonctionnelles est assez grande pour construire le grand théâtre dont nous 
avons besoin, mais il est clair qu’elle ne pourrait pas satisfaire aux standards acoustiques que nous aimerions 
avoir. (Cela est également vrai pour le Palais des sports, mais les techniciens nous ont promis de trouver une 
solution.) 

Une autre salle était transformée en amphithéâtre avec des sièges fixes et une très bonne acoustique. Elle 
pourrait facilement être adaptée et devenir un magnifique théâtre pour le close-up. 

Cela dit, et aussi triste que cela puisse être, nous devons accepter que l’emplacement est loin d’être idéal pour 
nos besoins. Certes, Expoforum est situé à env. 5 min. de l’aéroport, mais cela veut aussi dire qu’il est fort 
éloigné du centre historique de la ville. De plus, à part les très chers hôtels Hilton et Hampton, intégrés à la 
structure du complexe, il n’y a pas d’hébergement dans les environs. 
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HÔTELS 

Les hôtels à Saint-Pétersbourg sont très faciles à trouver et offrent une gamme de prix des plus variée, allant des 
hôtels de luxe aux hôtels standard, en passant par un grand nombre d’auberges de jeunesse qui offrent des 
chambres jusqu’à huit lits pour une somme très modique. 

Les hôtels près du Palais des sports Yubileyni et dans la vieille ville sont nombreux, et tous proposent des 
chambres à des prix modérés. Une chambre double dans un hôtel **** coûte environ 70 € ($ 77). Il y a aussi de 
nombreux Bed & Breakfast dans les environs. 

Nous avons notamment visité une auberge de jeunesse (AQUAHOSTEL) située juste devant le Palais des sports 
Yubileyni et proche d’une station de métro. Le prix d’une chambre par nuit s’élève à 20-35 dollars. Quelques 
chambres ont des lits à étage et peuvent accueillir jusqu’à 6-8 personnes, pour un prix de 10 $ par personne et 
par nuit. Il y a également une buanderie, une salle de jeux et un solarium sur le toit, avec vue sur le Palais des 
sports. 

Un membre de l’équipe nous a dit qu’il était même possible de louer toute l’auberge (180 lits) pour la durée du 
congrès. 

 
PARTENARIAT ET SOUTIEN 

Les organisateurs nous ont assurés le soutien du Comité d’Etat à la culture de Saint-Pétersbourg, du Comité au 
développement touristique, de l’Agence des services consulaires, de l’aéroport Pulkovo, des chemins de fer 
russes, de la chaîne TV “Saint-Pétersbourg”, ainsi que de la radio Russko et d’autres partenaires encore à venir. 
 
 

Conclusion 

Après avoir examiné les forces et les faiblesses de chacun des deux lieux potentiels décrits ci-dessus, le Comité 
de direction de la FISM est arrivé à la conclusion que Saint-Pétersbourg est un excellent site pour organiser le 
Championnat du monde de magie FISM 2024 et il ne fait aucun doute qu’elle saura se montrer compétitive avec 
tout autre organisateur demandeur. 

Nous avons été très impressionnés par l’étroite collaboration offerte par le Palais des Sports Yubileyni et 
l’enthousiasme exprimé par chacune des personnes engagées. 

Toutefois, si l’on considère l’emplacement du Centre des congrès Expoforum, les frais énormes engagés pour 
transformer le pavillon en un théâtre adapté à nos besoins, ainsi que l’absence d’hôtels bon marché dans les 
environs, nous craignons que seul le Palais des sports Yubileyni puisse être pris en considération. 

Pour être absolument certain que le budget tiendra compte des adaptations / transformations nécessaires à 
rendre le Palais des sports Yubileyni conforme à nos besoins, le Comité de direction de la FISM demandera une 
garantie écrite avant de signer le contrat avec les organisateurs. 
Cordialement, 

 

 
Domenico Dante 

Président international 
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