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FISM Newsletter 
N. 118 – SEPTEMBRE 20, 2022 

Aux Présidents des sociétés magiques membres de la FISM 
et délégués à l'Assemblée générale  

Cher·ère Président·e, cher·ère Ami·e en Magie, 

C’est avec plaisir que je vous transmets les dernières nouvelles de la FISM. 

FISM QUALIFIED CONTEST (FQC) - Concours certifié FISM 

De nombreux présidents et organisateurs nous ont fait part de leur désir de voir leur concours certifié FISM. 

Cette tendance marque un élargissement de la culture de standardisation des concours pour aider les magiciens à 
être toujours soumis aux mêmes règles et à la même manière d’évaluer. 

Du reste, il y a quelques jours, le MRA (Cercle magique d’Autriche) a organisé un concours certifié FISM à Bad 
Aussee, en Autriche (8-11 septembre, 2022). 

D’autres FQCs suivront tout prochainement, à savoir : 

• Swiss Magic - Grenchen (Suisse) 23 - 25 septembre, 2022 
• Club Magico Italiano - Abano Terme (Italie) 29 septembre - 1er octobre, 2022 
• FFAP - Poitiers (France) 27 - 30 octobre, 2022 

Si vous intéressé·e à organiser un concours certifié FISM (FQC), vous voudrez bien consulter les informations y 
relatives sur les sites ad hoc :  

• FISM Compliance Contest System (EN) 
• FISM Compliance Contest System (DE) 
• FISM Compliance Contest System (F) 
• FISM Compliance Contest System (ES) 

CONSULTANT DU BOARD DE LA FISM 

Au vu de son expérience de 22 ans au service de la FISM et de ses compétences en magie, Domenico Dante, 
Président d’honneur de la FISM, a été nommé Consultant du Board de la FISM par le Board international. 
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SECRETAIRE DU BOARD DE LA FISM 

Priska Walther, anciennement Secrétaire du Board de la FISM et membre du Board de la FISM Europe, a été 
reconduite dans ses fonctions de Secrétaire. Son engagement inconditionnel pour les FISM internationale et 
Europe est inestimable. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF DE UNITED MAGICIANS FOR THE WORLD ET DE LA FISM 

Grâce au financement participatif organisé conjointement par United Magicians for the World (géré par Masters 
of Magic) et la FISM internationale, 23 concurrents, âgés de moins de 25 ans aux Championnats du monde à 
Québec, ont reçu chacun 705 euros de sponsorisation. Tous les documents ont été contrôlés et vérifiés par les 
avocats de la FISM durant une séance à Québec. Le Board de la FISM Europe en a été informé. 

Nous espérons qu’à l’avenir, d’autres opportunités se présenteront pour aider de jeunes magiciens à concourir aux 
Championnats du monde de la FISM. 

COTISATION DE MEMBRE FISM 

Vous voudrez bien prendre note qu’il est primordial que votre société paie sa cotisation de membre pour la période 
triennale 2022-2025. 

Si vous avez un doute quelconque concernant le paiement de la cotisation de membre par votre société, merci 
de contacter notre vice-président Finance, Peter Din : peterdin@me.com. 

Cordialement, 

 Andrea Baioni 
 Président international  


