
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ce mois-ci est mis à l’honneur le service communication. La responsable est 

Françoise BORDEREAU, secrétaire générale de la Fédération. Les membres du 

service communication sont : Didier BOUDY, Marie-Christine ROUSSET, Gisèle et 

Louis VATTE, Kay Joua MOUA et Lucile METAIS. D’autres intervenants participent aussi à des actions ponctuelles. 

Au-delà de ses missions liées au projet sportif (affiches, triptyques…), le service communication intervient également en 

support des autres commissions de la fédération. 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Mendrik SYLVIUS, notre 

jeune champion de France, a été consacré le samedi 1er février 

« Meilleur jeune sportif de Martinique au titre de l’année 2013 » par le 

CROSMA et la presse sportive de Martinique. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une grande soirée gala où 400 

invités (élus, présidents de Ligues et Comités de Martinique, la DJSCS, les chefs d'entreprises, et beaucoup d'autres 

personnalités) étaient présents. 

 

 

 

 

La mise en ligne des adresses des clubs, départements et ligue 

sur le site fédéral devrait se faire prochainement. Elle sera directement en lien avec les informations « Siège social », 

« Correspondant » et « email » dans la partie consultation de l’application licence. Nous demandons donc à chaque 

club, département et ligue de vérifier ces informations et de nous informer de tout changement. 

 

 

 

 

 

 

Le mois de février est synonyme du début des compétitions. Elles ont 

commencé dès le premier weekend et pour 2014 se sont inscrits toutes filières confondues : 

 4000 solistes 

 1000 duos 

 600 équipes et groupes. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année sportive !  

 

 

 

 

La prochaine Coupe d’Europe aura lieu du 10 au 13 juillet 2014 en 

Allemagne. Vous pouvez d’ores et déjà trouver de nombreux renseignements sur le site officiel de la compétition : 

http://www.europeancup2014.eu/ 
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vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

AGENDA FEDERAL 
 

 

Assemblée Générale  

15 et 16 mars à Compiègne 

 

Bureau Fédéral 

21 et 22 juin 

 

Comité Directeur 

5 et 6 juillet 

 

 

Compétitions 

Meilleur espoir martiniquais 2013 

Adresses et Correspondants 

Coupe d’Europe Wolfsburg 

http://www.europeancup2014.eu/
mailto:accueil.fftb@fftwirling.fr

