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N° 31  21/02/2023 

Cher·ère Président·e, 

 

Veuillez trouver ci-dessous nos dernières actualités. 

FISM ECM – SAINT-VINCENT 2024 

La cinquième édition du Championnat européen de Magie de la FISM se rapproche à 
grands pas. L'équipe de Masters of Magic y travaille d’arrache-pied 
pour vous offrir un événement inoubliable à Saint-Vincent, en Italie.  

Vous trouverez toutes les informations y relatives, y compris les 
réservations de billets, à l’adresse suivante:  

ECM - FISM Europe (fismitaly2024.com) 

L’inscription des concurrents sera ouverte très prochainement. Suivez-nous sur le site 
Web. 

CANDIDATS AU PROCHAIN FISM ECM 2027 

La prochaine Assemblée générale de la FISM Europe votera sur le lieu d’accueil du FISM 
ECM 2027. Si votre pays, votre association, votre entreprise est intéressé·e à se porter 
candidat·e, c'est le bon moment pour préparer toute la documentation requise. 
N'hésitez pas à contacter le FISM EEB qui vous aidera dans toutes les démarches. 
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GROUPES DE CONSULTATION 

Nous aimerions vous informer des dernières évolutions de nos groupes de consultation. 

LANGUES 

Un nouveau groupe a été créé pour nous assister dans la transmission de nos documents dans 
les quatre langues officielles de la FISM. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à : 

- Aurelia Komur 
- May Closa 
- Jaana Felicitas 

COMMUNICATION ET INFORMATIQUE 

Notre site Web www.fism.eu/newsletters/ a été mis à jour avec un nouveau design et 
un nouveau système de filtres, compte tenu de l'ajout récent des quatre langues officielles 
pour toutes les éditions de nos newsletters. 

 

Groupe de projet ECM 

Ce groupe travaille sur les directives techniques pour l'organisation des FISM ECM et des 
concours qualifiés FISM en Europe (FQC). 

CONTACT AVEC LES MEMBRES EXÉCUTIFS DE LA FISM EUROPE 

Nous vous rappelons que les membres du Board de la FISM Europe fréquentent la 
plupart des congrès et qu’ils sont ainsi disponibles pour des questions, des entretiens, 
des réunions, etc. Aussi n'hésitez pas à leur parler et profitez de ces occasions pour les 
contacter personnellement. 

 

http://www.fism.eu/
mailto:contact@fism.eu?subject=Newsletter%20FISM%20EUROPE
http://www.fism.eu/


                 TO ALL FISM EUROPE MEMBER SOCIETIES                            

 

www.fism.eu 

Contact Newsletter 

 

EUROPEAN EXECUTIVE BOARD 

President: Andrea Baioni 

Vice President: Xavier Tapias 

Secretary: Priska Walther 

Executives: Christina Nyman – Eberhard Riese 

 

 

CHALLENGE TROPHÉE FISM ECM 

N'oubliez pas que le challenge pour le nouveau design du trophée FISM ECM est toujours 
ouvert ; si vous avez des idées, n'hésitez pas à 
envoyer votre projet à trophy@fism.eu . La date 
limite pour envoyer votre design a été fixée au 30 
avril 2023. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier les 
artistes qui nous ont déjà soumis leurs esquisses.  

Si vous avez besoin de vous rappeler les règles du 
défi, consultez la newsletter news 20 (fism.eu) 

 

 

 

FISM EUROPEAN EXECUTIVE BOARD 

XAVIER TAPIAS EEB VICE-PRESIDENT 
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