
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ce mois-ci la commission mise à l’honneur est la commission Président de Jury. La 

responsable de la commission est Marie Line BOUTON, vice-présidente fédérale. Les membres 

de la commission sont Sylvie LEBACLE, Sylvie CREZE, Mauricette LEBLAY et Didier PASCAL. La 

commission a pour mission : 

- de suivre l'activité des présidents de jury et d'élaborer les règles propres à cette activité en 

matière de déontologie et de formation, 

- de veiller à la promotion des activités des Présidents de Jury auprès des jeunes licenciés de la 

Fédération. 

 

 

 

 

Vous avez reçu dernièrement une notice d'information concernant les contrats 

d'assurance de la Fédération, ainsi que le bulletin d'adhésion pour la saison 2013/2014. Nous 

vous rappelons l'essentiel des conditions comprises dans votre licence : en tant que 

responsable de club, département ou ligue, vous êtes couvert en responsabilité civile,  recours, défense pénale, 

responsabilité civile personnelle des dirigeants et assurance des accidents corporels de vos licenciés (option de base). 

Pour les options 1 et 2 proposées, vous êtes totalement libre d'y adhérer. 

 

 

 

 

 

 La réunion des organes déconcentrés a été l’occasion d’échanger sur les 

préoccupations concernant le manque de juges pour 2014. Les différentes pistes 

étudiées sont les suivantes : 

- week-end supplémentaires, sélections plus importantes 

- restriction des inscriptions par rapport au nombre de juges dans le club 

- niveau minimum dans les trois filières 

- limitation des horaires de compétition, limitation ou suppression des triples jurys 

- regroupement de compétition ou de filières obligatoire 

 

 

 

 

 

Les prochains Championnats du Monde auront lieu du 7 au 10 août à 

Nottingham en Angleterre. Vous pouvez dors et déjà trouver de nombreux 

renseignements sur le site officiel de la compétition (hébergement, tickets, etc.) : 

http://www.worldbaton2014.com/ 
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