Iteuil, le 31 juillet 2016
A l’attention des :
Présidents de Club,
Présidents de CD,
Présidents de Ligue et CTR,
Pour information :
Membres du Comité Directeur
Objet : Coupe d'Europe et Mondial 2016
Madame, Monsieur,
Une grande partie de nos clubs et de leurs dirigeants profitent après une saison chargée d'un
repos bien méritée. Pour d'autres elle est toujours en cours.
La Coupe d'Europe qui s'est déroulée du 7 au 10 juillet au Vendéspace à Mouilleron le Captif a
connu un grand succès. Bien que d'une ampleur moindre que le Mondial 2012, nous avons reçu
de la part des délégations étrangères de très nombreux mails de félicitations pour le savoir-faire
de notre organisation et de remerciements pour la qualité de notre accueil.
Ceci est le résultat de l'investissement des bénévoles qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes
pour satisfaire les moindres demandes, malgré les nombreuses contraintes imposées par l'état
d'urgence.
Ces bénévoles, parfois à des postes ingrats et souvent dans l'ombre, sont cependant les chevilles
ouvrières de ce succès. Je tiens à les remercier très sincèrement de leur dévouement.
Nous profiterons de la semaine qui vient, avant le Mondial 2016, pour diffuser sur la page
officielle Facebook de notre Fédération Page officielle Facebook FFTB les photos de cette
compétition.
Concernant le Mondial 2016, nos athlètes sont actuellement en stage préparatoire à Annecy. Je
sais qu'ils travaillent avec sérieux pour représenter dignement notre Fédération.
Comme le fait la FFTB, la WBTF et la Fédération suédoise assureront gratuitement la diffusion en
directe des 4 jours de compétition. Le lien sera disponible à partir du jeudi 10 août sur la page
http://worldbaton2016.com/ . Vous pourrez ainsi suivre à distance les performances de notre
délégation.
La Fédération sera bien évidemment présente pour apporter un complément à cette diffusion.
Bien cordialement
Jean Patrick ROUSSET
Président Fédéral

