Alcuni parametri obbligatori mancano o non sono corretti.
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À tous les présidents des sociétés membres de la FISM
et aux délégués de l’Assemblée générale de la FISM
Cher Président, Cher ami en magie,
Dans cette Newsletter, je prends plaisir à mettre en lumière les dernières nouvelles de notre
Fédération.
FISM COMPLIANT COMPETITION SYSTEM (FCCS)
Il y a quelques années s’est formé un groupe de travail composé des membres du comité FISM
(Domenico Dante, Gerritt Brengman, Satoru Yamamoto et Peter Din), auxquels se sont joints Andrea
Baioni (Italie), Magic Christian (Autriche), Eberhard Riese (Allemagne) et Albert Tam (Hong-Kong,
Chine).
L’objectif était non seulement de constituer un pool de juges qualifiés, dans lequel le comité FISM
choisirait les membres du jury aux Championnats du monde FISM, mais également d’offrir un soutien
et une légitimité aux principaux concours dans le monde, avec le désir d’obtenir le label « FISM
Qualified Contest ».
Pratiquement, chaque pays se verrait offrir les meilleures chances possibles de sélectionner des
candidats remplissant les exigences minimales de la FISM, et donc de participer aux Championnats
FISM continentaux et mondiaux. La présence de juges qualifiés FISM au sein du jury national aiderait à
atteindre ce but.
Dans cette perspective, un programme a été mis sur pied pour former et entraîner les futurs juges. En
d’autres termes, nous proposons d’utiliser « le même langage », les mêmes critères durant les
concours.
Je suis vraiment très heureux de voir que le FCCS a non seulement reçu un accueil très favorable, mais
aussi que de nombreux organisateurs (affiliés ou non à la FISM) sont prêts à l’utiliser pendant les
événements régionaux et locaux. En annexe, vous trouverez un fichier PDF complet du système que
nous utilisons, pour le promouvoir.
Amicalement

Domenico Dante
Président international
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