
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ce mois-ci est mis à l’honneur la commission médicale. Le responsable est Jean Patrick 

ROUSSET, Président et médecin fédéral, épaulé par Marie Laure CHICON qui intervient lors des 

compétitions internationales en tant que kinésithérapeute libéral et Jean Pierre LASSERRE, 

responsable des contrôles antidopages. La commission médicale a pour objectif : 

 le suivi des athlètes du collectif France lors des stages de préparation et lors des compétitions internationales, 

tant sur un plan physique que psychologique. 

 être force de proposition auprès des instances fédérales avec une présence régulières aux réunions statutaires. 

 répondre aux questions liées à la santé que peuvent se poser nos licenciés. 

 

 

 

 

 

Les compétitions étant commencées, vous trouverez ci-joint une affiche sur la  

campagne nationale de prévention visant à informer les sportifs de tout niveau des 

précautions à prendre avant de pratiquer une activité sportive. 

 

 

 

 

 

Le secrétariat a procédé au virement du reversement des licences supporters aux ligues et 

départements : 7€/licence sont reversés aux ligues et 3€/licence aux départements. Afin de 

bénéficier du remboursement, les ligues et départements doivent envoyer (par mail de 

préférence et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait), le procès-verbal de leur dernière 

Assemblée Générale élective. 

 

 

 

 

 

La finale N3 devrait être organisée par la Ligue Poitou-Charentes et se 

dérouler à Poitiers. Vous trouverez également ci-dessous un lien vers le site de 

la finale N1 qui aura lieu les 31 mai et 1er juin à la Roche-sur-Yon au 

Vendespace. Des mises à jour seront faites au fur et à mesure que nous aurons les informations (restauration, ordre de 

passage, résultats, etc.) : n1.fftwirling.fr 

 

 

 

 

 Suite au jugement rendu par le Tribunal du Conseil de Prud'hommes de Longwy, Madame 

JACQUIN a effectué un appel auprès du Tribunal de Nancy. Les montants demandés s’élève à un 

peu plus de 28 000€ (elle demandait plus de 100 000€ en première instance). 
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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.  
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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. 
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