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Objet : Participation d’attelages licenciés FFST aux Championnats FISTC 
 
Le 13 septembre 2011  
 
Monsieur le Président, 
 
Afin de rassembler la meilleure représentation française possible lors des Championnats d’ Europe et 
du Monde Pure-Race sous l’égide de W.S.A., vous n’êtes pas sans savoir que nous avons ouvert la 
possibilité aux meilleurs attelages de votre fédération qui en feraient la demande de venir rejoindre 
l’Equipe de France. Cette mesure a d’ailleurs été appréciée par les compétiteurs de nos 2 structures 
comme un geste positif et une tentative d’abattre les barrières qui nous séparent.  
 
Néanmoins, même si  cette mesure n’a pas déclenché une quelconque mutualisation de nos actions qui 
pourrait être envisagée pour la gestion de nos disciplines, je reste persuadé que ce type d’action serait 
à même de constituer un embryon de collaboration qui renforcerait la productivité et la crédibilité dans 
de nos fédérations. 
 
 Quoiqu’il en soit, il est courant, devant de telles initiatives, de voir se mettre en place des mesures de 
réciprocité qui sont attendues par nos licenciés. 
 
Aussi, je vous demande, Monsieur le Président, de nous faire connaitre rapidement les possibilités 
offertes à nos meilleurs compétiteurs pour venir compléter votre équipe nationale lors des 
championnats d’Europe FISTC qui se dérouleront cette saison à Tarvisio en Italie    
 
Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’assurance de mes salutations les plus distinguées. 
             
        Thierry Bloch  

       Président, FFST  
    

Copie : Bénédicte Normand M.J.S 
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