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Martine ARRIAILH – EMERAY  - Sortante - N° FFAP 3938 
Bonjour, 
 
Je postule pour m’investir à nouveau dans le bureau de la FFAP au poste de Trésorière Adjointe afin de poursuivre 
mon action de prise en charge des adhésions. 
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai mené ma tâche auprès des Membres de la FFAP ainsi que des Présidents 
d’Amicales.  
Je pense qu’un bon accueil commence par un bon relationnel. J’espère avoir été à la hauteur de ma mission.  
D’autre part, je suis toujours intéressée et motivée pour intégrer les Congrès de la FFAP dans des actions diverses et 
variées. 
 
Cordialement 
 

Jean-Claude BEUGNON – Claude GILSON - Nouvelle candidature - N° FFAP 1128 
Chers amis, 
 
Je propose ma candidature au conseil des membres élus de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. 
Membre de l’AFAP puis de la FFAP, je fais partie des professionnels qui aiment cette fédération. 
Issu de plusieurs générations d’artistes, j’ai consacré ma vie à la magie, ce n’est pas seulement mon métier, mais une 
réelle passion. 
J’ai créé en 2007 avec quelques amis, l’OEDM amicale plus particulièrement spécialisée dans le mentalisme. 
J’ai présidé ce club affilié FFAP pendant plus de 10 ans et faisait partie à ce titre du conseil des présidents. 
Quand c’est mon ami Hugo Caszar qui m’a remplacé à la présidence de l’OEDM, c’est lui qui qui m’a remplacé aussi au 
conseil des présidents de la FFAP. 
L’OEDM est organisateur du concours Nostradamus qui bénéficie du « label » concours régional FFAP.  
Pendant mon mandat au conseil j’ai rencontré dans les deux assemblés des membres amicaux, ouverts au dialogue, 
et dont beaucoup sont prêts à s’investir pour faire progresser la magie au sein de notre fédération. 
J’ai pendant quelques années été l’un des coachs de l’équipe de France de Magie dont je continue à soutenir l’action. 
Je suis aussi le créateur et responsable des Spectacles Magiques de L’Année FFAP qui sont devenus une référence 
importante pour la communauté magique. 
 Je suis aussi le responsable élu des Vidéos Magiques de l’Année FFAP en collaboration étroite avec Robin Deville et 
l’équipe de DicoMagie. 
Ce concours est plus particulièrement orienté vers les jeunes magiciens, les membres du jury FFAP ont tous moins de 
30 ans et grâce à l’appui de la cellule communication il y a eu plus de 600 votants sur internet. 
Je suis particulièrement intéressé par le développement artistique et par la formation des membres de la fédération, 
je soutiens sans réserve la mise en place du BIAM. 
Mes objectifs 
Me tenir à la disposition de l’équipe élue pour poursuivre le travail en cours, notamment sur la reconnaissance 
culturelle des Arts Magiques, et collaborer à la réalisation des nouveaux projets. 
Proposer le renouvellement de mon mandat comme responsable des Spectacles et Vidéos Magiques FFAP. 
Faire des propositions pour harmoniser la collaboration des clubs organisateurs des Championnats de France de 
Magie avec la cellule congrès, avec pour but de créer des congrès de prestige au minimum sans déficit pour notre 
fédération. 
 
Vive la FFAP 
 
Roger BLACHON – HERBAY MONTANA  - Nouvelle candidature - N° FFAP 1793 
Herbay Montana, 
J'exerce le métier en tant que magicien professionnel depuis 46 ans avec la spécialité de Pickpocket. Depuis quelques 
années je donne une conférence sur cet art ainsi que des ateliers dans les amicales de magiciens afin de transmettre 
mes connaissances dans cette spécialité. 
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Je fais également partie depuis quelques années des coachs de l'équipe de France FFAP.  
Je me porte candidat afin de partager mon expérience acquise tout au long de ma carrière et essayer d'apporter des 
projets nouveaux. 
 
Espérant retenir votre attention cordialement. 
 

William CONDETTE – WILLY WILLIAMS  - Sortant - N° FFAP 1402 
Après 48 ans à travailler pour la FFAP (secrétaire adjoint, secrétaire général, responsable boutique et de la maison de 
la FFAP, directeur des congrès, …) ai-je encore besoin de faire une profession de foi ? 
 
Allez sur le site du congrès www.congresffap.com vous verrez l’étendu de ce que je fais pour vous. 
 
Je me représente à la direction des congrès ainsi qu’au conseil fédéral. 
 
Amicalement 
 

Florent DARON – WILDEN - Nouvelle candidature - N° FFAP 3116 
Bonjour, j’aimerais m’investir au travail de communication pour la FFAP, pour le BIAM. Je suis spécialiste en magie 
jeune public. J’ai aussi une grande connaissance en référencement et construction de sites internet. 
J’ai aussi de l’expérience en tant que régisseur plateau, montage de plateau d’artiste, coordination, et régisseur son, 
lumière, grâce à mes anciennes agences. J’ai travaillé au sein de nombreuses agences événementielles (gl event, ici 
com, ogevent, évasion animation, Alice, etc ..) avant de créer 2 agences pendant plus de 10 ans. Je suis redevenu 
artiste professionnel il y'a plus de 6 ans. 
 

Eric DELESCAUT – Nouvelle candidature - N° FFAP 2698 
Membre de l’amicale MAGIE EN FLANDRE, j’ai fait partie de l’équipe d’organisation du congrès de Dunkerque et 
participant à tous les congrès FFAP depuis de nombreuses années. Toujours dans le but d’améliorer notre fédération 
et dans un bon esprit, je peux apporter mon expérience professionnelle, personnelle, porter ma voix aux actions et 
décisions (organisation congrès…) à l’assemblée et au conseil. Je pense qu’une mixité, jeunes et anciens de la FFAP au 
sein de l’assemblée doit la faire avancer. Notre fédération a besoin également de donner la part belle aux amicales. 
 

Robin DEVILLEBICHOT – Robin DEVILLE - Sortant  - N° FFAP 5015 
Membre élu sortant, je souhaite poursuivre ma participation active à la vie de notre fédération à l’Assemblée et au 
Conseil fédéral. Je souhaite également intégrer le bureau de la FFAP en tant que trésorier adjoint. De nombreux 
projets ont pu être initiés au cours de ces 3 dernières années, et j’ai eu le plaisir de participer à plusieurs d’entre eux 
(communication, site web, Zoom, congrès en ligne...). La nouvelle dynamique de modernisation de la FFAP se doit 
d’être poursuivie. La FFAP souhaite attirer de jeunes adhérents. Etant moi-même dans cette tranche d’âge (23 ans), 
je connais leurs attentes et envies et je saurais continuer de les transmettre. J’aimerai enfin pouvoir faire en sorte 
que les débats et les discussions au sein de de la FFAP se recentrent sur notre passion commune pour mettre de côté 
les intérêts politiques et personnels. 
 

 
Jean-Frédéric DUBLED - JEAN-FREDERIC  - Nouvelle candidature  - N° FFAP 2157 

Très actif depuis toujours dans l’organisation de festivals, tremplins et manifestations en faveur de l’art magique, je  
participe au développement de la magie en France. Adhérent fidèle de la FFAP, je souhaiterais et propose de contribue  
et nourrir de mon expérience les réflexions en cours comme consultant. 
 

 
Bernard GINET – BEGI - Sortant - N° FFAP 1340 

Membre AF et CF élu sortant où pendant 5 ans, j’ai apporté ma pierre à l’édifice en étant au bureau de la FFAP au 
poste de trésorier. J’ai démissionné de ce poste au 31/12/2020 pour raison de santé et à cause de la gestion de l’EDF 
S. Je fais acte de candidature à l’AF et si je suis élu, je candidaterais au CF pour pouvoir aider et conseiller utilement la 
FFAP. 
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Stéphane GOMEZ - Nouvelle candidature - N° FFAP 3625 

Je suis Artiste professionnel spécialisé dans le close-up depuis 20 ans, ancien Président du Cercle Magique de Seine et 
Marne (2011 - 2015), co-fondateur et Acteur de l'équipe de France de close-up depuis 2012. Je souhaite intégrer 
l'assemblée et le conseil fédéral afin de participer à la vie active de la FFAP en apportant de manière concrète mes 
différentes expériences (Artistiques et administratives) en briguant le poste de directeur de l’équipe de France de 
close-up et ainsi contribuer à la poursuite de la bonne dynamique de la Fédération qui a besoin de soutien, d’idées 
nouvelles et de personnes impliquées pour continuer à véhiculer la bonne image de la magie française à travers le 
monde. Force de propositions, je suis à même de proposer des solutions et souhaite mettre en place de nouveaux 
projets afin de propulser la magie (scène et close-up) à son plus haut niveau via les équipes de France, mais aussi en 
continuant à donner l'exemple auprès des clubs affiliés à la FFAP et en motivant tous nos membres à s'impliquer 
davantage car notre passion commune est notre force. 
 

Laurent GUEZ – PROZAX - Sortant - N° FFAP 1634 
Membre de la FFAP depuis bien longtemps, je suis impliqué localement (Cercle Magique Aquitain) et je suis 
« magicien pratiquant ». Mais grâce à la confiance des membres de la FFAP qui m’ont élu à l’assemblée fédérale, je 
suis actif pour la FFAP depuis de nombreuses années.  
Cet engagement se concrétise notamment par : 

• Une participation active à la revue pour laquelle j’écris régulièrement des chroniques et les compte- rendus 
de congrès nationaux et internationaux. 

• Création et animation des Secrets de l’Année, destinée à tous dans les congrès dont à Troyes récemment : en 
12 années nous avons produit 12 DVD « les secrets de l’année » en vente à la boutique FFAP. 

• Direction de l’équipe de France de Close Up depuis trois ans. Cette équipe obtient des résultats très 
satisfaisants avec trois primés en Fism Europe et trois primés sur 4 candidats dont le champion de France à 
Troyes.  

Soucieux d’une FFAP qui soit au service de ses membres en province, je souhaite grâce à votre soutien poursuivre 
toutes ces activités, et au sein de l’assemblée proposer mes idées sans autre ambition que de contribuer au 
développement de la FFAP. Je vous remercie à l’avance pour votre soutien. 
 

Yves LABEDADE - Sortant - N° FFAP 1635 
Voilà maintenant plus de trois ans que j’exerce la fonction de Directeur de la Revue de la Prestidigitation. Cette 
mission nécessite un engagement fort dans la vie de notre Fédération et une proximité avec ses instances dirigeantes. 
C’est donc cette légitimité que je viens à nouveau chercher auprès de vous, chers électeurs membres de notre 
Fédération, en portant ma candidature à l’Assemblée Fédérale puis au Conseil fédéral et au Bureau. Je m’engage à 
poursuivre les nécessaires évolutions de la Revue en totale adéquation avec la politique qui sera définie par le futur 
Président au sein de l’équipe présentée par Serge Odin. Mon ambition reste de faire de la Revue de la Prestidigitation 
un magazine moderne et incontournable qui soit apprécié par tous dans le monde magique, un magazine qui trouve 
toute sa place dans notre fédération en donnant la parole à toutes les magiciennes et tous les magiciens ainsi qu’à nos 
amicales qui portent nos valeurs d’amitiés magiques et de passion pour notre art.  
 

Bernard LASSEGUES - Nouvelle candidature - N° FFAP 5088 
J’ai commencé la magie à 11 ans, auprès de Jean Lluis dit « Illus » et depuis, cette passion ne m’a jamais quitté. J’ai 
également participé à plusieurs congrès FFAP. 
Après un parcours professionnel de créateur d’entreprises (agence de publicité, tabac-presse et crêperie tenue 
pendant 30 ans à St-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées), je suis aujourd’hui retraité, donc disponible et peux apporter mes 
compétences et expériences professionnelles à la Fédération en termes de gestion et d’organisation. 
Je reste persuadé que la Fédération doit représenter les magiciens auprès des instances institutionnelles, qu’elle doit 
évoluer dans le temps et soutenir l’art magique en France et son rayonnement à l’international. C’est pour toutes ces 
raisons que je pose ma candidature pour l’Assemblée et le Conseil Fédéral. 
Bien cordialement. 
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Eric LAMACK – Erik PARKER- Sortant - N° FFAP 3139 

Bonjour à tous, 
Je souhaite renouveler ma participation à l'assemblée fédérale et me présenter au poste de secrétaire adjoint aux 
cotés de Serge Odin. Si nous voulons que les choses évoluent, changent et si nous voulons faire avancer la magie en 
France et la faire rayonner, nous devons pour cela agir tous, main dans la main. Participer et encourager tous ces 
nouveaux projets qui sont passionnants. Comme je l'ai déjà dit, La FFAP doit être le ciment de tous les magiciens. 
Chacun doit pouvoir se reconnaître en elle. Nous devons relayer les interrogations et attentes de nos membres et 
attirer des futurs membres. Les jeunes magiciens de demain seront les nouvelles pierres de cette Fédération. 
Laissons-leur un bel héritage. Soyons fier d'y participer tous, ne serait-ce qu'un peu. 
 

Philippe LE NOURS - Nouvelle candidature - N° FFAP 3720 
Retraité depuis avril 2021 de la grande distribution où j’exerçais la profession de contrôleur de gestion, je suis 
passionné de magie depuis mon plus jeune âge. Je suis membre adhérent depuis 2004 c’est alors qu’en tant que 
trésorier du CMA, j’ai pu m’investir dans la gestion du congrès d’Arcachon en 2006. J’ai également été par la suite 
Vice-Président. Outre ces missions, je suis magicien bénévole au sein de l’association Magikhopital qui intervient dans 
les hôpitaux. Le temps libre dont je dispose aujourd’hui me permet de m’investir encore plus pour la magie et au 
niveau national. Mon expérience professionnelle dans la gestion et les diverses missions accomplies sont autant 
d’atouts pour accompagner une équipe qui prendra la direction de la FFAP et le conseil fédéral. 
 

Marc LOUAT - Sortant - N° FFAP 2804 
Bonjour, 
Après avoir été pendant plusieurs années membre du bureau en tant que Trésorier Adjoint, j'ai pris un peu de recul 
en laissant mon poste à des collègues plus jeunes, mais je souhaite rester membre de l'Assemblée Fédérale afin de 
participer aux décisions importantes de la FFAP et continuer à m'investir dans la Cellule Congrès au poste de 
trésorier. Bien cordialement à tous. 
 

Gilles MAGEUX - Sortant - N° FFAP 2881 
Nous avons tous de belles et bonnes idées mais les finances nécessaires manquent. Notre Fédération doit se donner 
les moyens de ses ambitions pour mener à bien cette lourde tâche et pouvoir croire en sa pérennité.  Il nous faut 
FEDERER, c’est à dire motiver et s’ouvrir à tous, pros, amateurs, ou tout simplement toute personne, jeune ou 
« moins jeune » intéressée par l’Art de la Magie et son histoire. Mon expérience magique : 40 ans avec Christian 
Fechner, 20 ans avec Valérie. 
Depuis mars 2020, j’ai aidé à mettre en place l’AGORA Magique que je suis quotidiennement. Je suis un des 
correcteurs de la Revue de la Presti. 
Je ne postule à aucun poste en particulier. 
 

Georges NAUDET – Le Major BANKS - Sortant - N° FFAP 1980 
Georges Naudet ─ Membre FFAP depuis 1983. 
Collectionneur depuis le milieu des années 90, j'ai toujours promu la vie associative et même milité activement pour 
qu'elle se mette en place au Groupe de Paris qui est devenu CMP en 1998 et chez les Magiciens-collectionneurs de la 
FFAP qui sont rassemblés au sein du MHC. 
Je co-anime "la petite bande", avec Patrick Rivet, Jean-Claude Piveteau et Patrice Bénard, qui gère la Maison de la 
FFAP et sa boutique depuis avril 2016. 
Je pose ma candidature à l'élection de membre individuel à l'Assemblée fédérale FFAP, afin de continuer et de faire 
évoluer, avec la petite bande, nos actions au sein de la Maison de la Fédération. 
 

Céline NOULIN - Sortante - N° FFAP 4027 
Familière du monde magique depuis 20 ans, de par mes activités de Responsable culturelle de la Maison de la 
Magie à Blois, je souhaite aujourd'hui pouvoir apporter ma contribution pour une meilleure reconnaissance des arts 
magiques en France et en Europe. Les nombreux projets que j'ai pu mener, au contact des prestidigitateurs et des 
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créateurs d'effets magiques, m'ont éclairée sur les difficultés rencontrées par la profession mais également sur les 
champs de collaboration possibles avec les autres disciplines artistiques. Mes liens privilégiés avec le milieu des 
collectionneurs et des historiens de la magie ont renforcé ma conviction de l'importance de promouvoir ce 
patrimoine historique et de le diffuser auprès du plus large public. Mon rôle de consultante serait également 
orienté vers la dynamisation de la place des jeunes magiciens, et l'encouragement des femmes à pratiquer cet art. 
  

Serge ODIN -Sortant - N° FFAP 1688 
C’est avec plaisir et conviction que je renouvelle ma candidature au sein du collège des membres individuels de 
l’Assemblée Fédérale, au Conseil Fédéral ainsi que pour la Présidence de la FFAP. 
 
Pour moi être président c’est avoir une vision globale pour notre fédération, (son image, ses clubs, son attractivité, 
son avenir). Une vision globale qui va dans le sens du rassemblement de tous les acteurs de la magie française 
autour d’une identité commune, celle de notre Fédération. 
 
Il y a trois ans j’avais souhaité marquer mes priorités en vous proposant 2 orientations capitales : la communication 
et les Amicales. 
– Avec Lionel PETITALOT l’équipe communication a montré au travers de l’organisation du congrès virtuel de 2020, 
de publications professionnelles ciblées et de qualité, de la sortie il y a quelques semaines du nouveau site FFAP, 
qu’elle avait les moyens de nos ambitions. 
– En ce qui concerne les amicales, les réunions Zoom ont certes permis de créer du lien virtuel, mais il convient 
d’aller beaucoup plus loin dans les actions concrètes pour accompagner les présidents et leurs membres. J’aurai 
l’occasion de développer cela ultérieurement pour une présentation détaillée du programme avec l’équipe que j’ai 
constituée pour les 3 ans qui viennent. 
 
Sans entrer dans le détail, et si aujourd’hui ces 2 orientations restent plus que jamais nécessaires je vous propose 
de porter et développer un nouveau projet pour notre fédération. 
 
– Un projet qui poursuit les efforts entrepris depuis plusieurs années (sans que nous ayons augmenté la cotisation), 
destiné à conforter la situation de la FFAP grâce à une gestion rigoureuse de nos finances. 
– Un projet qui confirme le virage pris il y a 3 ans en faveur d’actions capables de créer une nouvelle dynamique au 
service de l’image, de l’attractivité et de la modernité. 
– Un projet qui vise à renforcer notre vivre-ensemble et qui décline l’ensemble des valeurs de la FFAP. 
 
Conscient des défis à relever je souhaite que pour les trois ans qui viennent ce projet ambitieux repose sur 3 axes 
supplémentaires et complémentaires. 
– La formation : Axe de développement majeur de la fédération avec mise en œuvre d’une politique d’activités de 
formations ou d’aides à la formation tant à l’échelle nationale avec les diverses structures qu’au niveau des clubs 
avec entre autres le développement des ateliers de l’enchanteur. 
– Les jeunes et les amicales : Attirer les jeunes à la FFAP au sein de ses amicales. Le passé, l’histoire et le patrimoine 
sont les racines de la FFAP. On se doit de les connaitre et de les respecter. Mais les “jeunes” sont l’avenir et 
l’énergie de la FFAP, ses essences nouvelles… Nous devons aller à leur rencontre, être à leur écoute, il en va de la 
survie et de la prospérité de notre Fédération. 
– Le changement d’image de la FFAP. En lien étroit avec le reste pour meilleure attractivité, et surtout ne l’oublions 
pas pour une meilleure défense et promotion de l’Art Magique auprès de nos institutions, avec entre autres une 
reconnaissance d’utilité publique, source d’avantages importants pour la Fédération. 
 
Les membres de mon équipe ont la volonté, l’expérience et le sens de l’intérêt général pour répondre à vos 
attentes. Les jeunes qui nous ont rejoint apporteront une énergie et un regard nouveaux : 
Lionel PETITALOT : Vice-Président chargé de la Communication  
Gérald ROUGEVIN : Vice-Président chargé de la formation  
Frédéric HEBRARD : Secrétaire Général  
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Eric LAMACQ (Erik PARKER) : Secrétaire adjoint  
Noël DECRETON : Trésorier  
Robin DEVILLE : Trésorier adjoint  
Yves LABEDADE : Directeur de la Revue de la Prestidigitation. 
Personnellement je reprendrai les relations avec les Amicales avec l’établissement d’un vrai plan de relance qui 
accompagnera les clubs et pour soutenir leurs activités. 
 
Céline NOULIN a accepté de nous rejoindre comme consultante (Dynamiser la place des jeunes et encourager les 
femmes à pratiquer la magie) de même que Jean-Fred DUBLED consultant développement artistique concours et 
congrès et Bernard GINET consultant logistique. 
 
Jamais la FFAP n’a eu autant besoin de tous ses membres, de toutes celles et ceux qui aiment la magie et jamais 
nous n’aurons eu autant de défis à relever pour répondre à vos attentes et bâtir le futur. 
 
Je souhaite également profiter de ce mandant pour préparer ma succession afin d’assurer la transition et permettre 
à la FFAP de poursuivre dans les meilleures conditions sa nécessaire mutation. 
Fidèlement vôtre 
 

Gilles CROUVOISIER - Gill OUZIER –Nouvelle candidature  - N° FFAP 1716 
Je souhaiterais pouvoir intégrer l’Assemblée fédérale de la FFAP et me présenter ensuite à l’élection du Conseil 
fédéral pour travailler entre autre sur l’intégration des jeunes au sein de notre fédération et apporter mon 
expérience professionnelle et mon savoir-faire dans la cellule concours ou la cellule Congrès.  
 

William PETIAUX – Alban WILLIAM - Sortant - N° FFAP 1158 
Je sollicite un ultime mandat pour le collège des membres individuels afin de terminer en toute sérénité le travail 
accompli et ma transmission de pouvoir comme directeur pédagogique pour le brevet d’initiateur aux arts 
magiques. 
 
Alban William 
Ancien Président du cercle magique de Dijon 
Auteur du livre colombes passion tomes 1 et 2 
Fondateur et concepteur du brevet d’initiation aux arts magiques. 
 

Jean-Claude PIVETEAU – Jean-Claude VIP- Nouvelle candidature - N° FFAP 2992 
J-C PIVETEAU - Membre FFAP depuis de nombreuses années 
Ancien président de l'amicale AFPAM, membre du MHC, je fais partie de "la petite bande" (avec Patrick 
Rivet, Georges Naudet et Patrice Bénard) qui gère la Maison de la FFAP et sa boutique depuis avril 2016. 
Je pose ma candidature à l'élection de membre individuel à l'Assemblée fédérale FFAP, afin de continuer notre 
travail à l'entretien des locaux, à l'archivage des revues de la prestidigitation et à la gestion de la bibliothèque de la 
Maison de la Fédération. 
À la retraite depuis le 1er octobre, je compte m'investir davantage dans toutes ces tâches. 
 

Marc POCQUET – MARKO  –Sortant  - N° FFAP 3546 
Promouvoir la formation en magie J’occupe des fonctions depuis 15 ans dans le bureau du CIPI CENTRE 
INTERNATIONAL DE LA PRESTIDIGITATION, secrétariat et Vice-présidence (VP actuellement) Le CIPI est un lieu de 
formation depuis 1989 
 

Hughes PROTAT –Sortant - N° FFAP 2301 
Les enjeux de " la création magique " sont au cœur de mes préoccupations. 
Toutes ces dernières années j'ai accompagné des jeunes et moins jeunes afin de pouvoir exprimer au mieux leurs 
désirs magiques dans un numéro original, personnel et unique, au sein de l'équipe de France de scène. Ce travail 
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doit se poursuivre en favorisant l'accueil de TOUS, dans un laboratoire de recherches et de travail artistique.  
Mon implication dans le BIAM va également dans ce sens, pour apporter sur le plan national une pédagogie 
complète de l'art magique aux enseignants, où la dimension artistique est proposée dès le plus jeune âge.  
Enfin, je reste attaché à une réflexion et exercices de mise en pratique s'adressant à chaque membre des clubs de 
toutes les régions de France, sur la place du travail de l'acteur en magie ; " Un magicien est un acteur qui joue un 
rôle celui du magicien " selon Robert-Houdin   
 

Patrick RIVET – PAT – Sortant - N° FFAP 1697 
Je participe à la gestion du local de la FFAP depuis 2000, je fais partie de l’équipe du jury en tant que chronométreur 
officiel et je m’occupe également du rangement des archives et des revues ainsi que de l’entretien et de l’accueil à 
la maison de la FFAP. 
Je me présente pour faire partie de l’assemblée fédérale afin de continuer ces actions au sein de la FFAP. 
 
PS : oui je représente la permanence de la maison de la fédération, peut-être pour le dernier mandat. 
 

Gérald ROUGEVIN - SORETY –Sortant  - N° FFAP 2058 
Cher-e membre FFAP, 
 
Membre depuis 1983, j’ai activement participé à la transformation et à la vie de l’Amicale FFAP de Paris en tant 
que Membre, Secrétaire, puis Président. J’ai dans le même temps pris un rôle actif dans les dossiers de la FFAP 
comme membre du Conseil depuis 2009, ainsi que dans la gestion des Congrès FFAP au sein de la structure 
Congrès depuis 2010. 
 
Depuis 2016, vous m’avez fait confiance en m’élisant à l’Assemblée, et le Conseil m’a confié la fonction de 
Secrétaire Général FFAP au sein du bureau. Depuis 2019, j’ai également été élu à la commission des statuts qui a 
permis de modifier le contenu de nos textes, à la commission des grades pour continuer leur déploiement, et j’ai 
activement participé à la mise en route effective du BIAM et à la gestion des exposants à la structure congrès. 
 
Pour les 3 ans à venir, j’ai décidé de continuer à vous offrir de mon temps pour le développement des arts 
magiques en France, en portant au sein de la FFAP des projets fédérateurs et emblématiques, attractifs pour tous 
les magiciens et toutes les associations magiques en France, et notamment en développant le champ de la 
formation FFAP dans lequel j’ai commencé à m’investir fortement à travers mon implication au BIAM aux côtés 
d’Alban WILLIAM qui en est le créateur. Je pourrai également participer à la gestion des exposants dans la 
structure Congrès. 
 
Je suis donc candidat au Collège des membres individuels de l’Assemblée fédérale, et, si je suis élu, candidat au 
Conseil fédéral afin de poursuivre mes actions engagées et porter les idées des membres et des amicales FFAP, au 
bénéfice de tous, et de la magie en France. 
 
Si vous me renouvelez votre confiance, je vous propose de piloter le développement de la formation aux arts 
magiques FFAP dans ces différentes composantes, en prenant appui sur l’existant et notamment du BIAM, avec 
un ensemble d’acteurs œuvrant dans le domaine, de façon cohérente, et au moyen d’une stratégie fédératrice, 
porteuse et lisible par tous. 
 
Si je suis élu au Conseil je serai ainsi candidat au Bureau fédéral auprès de Serge ODIN, à la fonction de Vice-
Président en charge du développement et de la mise en œuvre d’une ambitieuse politique de formation à la 
Fédération afin de relever ensemble ce défi. 
 
Chaleureusement. 
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Professions de foi 
(Précision : les candidats souhaitant se présenter au Conseil et au Bureau FFAP ne le pourront que s’ils sont élus à l’Assemblée fédérale) 

 

 
Francis TABARY - Sortant - N° FFAP 1305 

Membre FFAP depuis plus de 50 années, je n’hésite jamais à prendre la parole dans toutes les situations critiques et 
difficiles que la FFAP doit et va devoir affronter. 
Comme « magicien amateur » et « semi-p »ofessionnel » je suis apte à bien comprendre vos problèmes à tous les 
niveaux et vous pourrez toujours me joindre (si je suis élu) au 06 82 92 68 53 au cas où je devrais faire écho de vos 
préoccupations auprès des instances dirigeantes. 
En tant que « Champion du monde de close-up » FISM, je connais bien tous les rouages de notre Art et je n’hésiterai 
pas à vous aider dans de nombreux domaines si vous le désirez. 
La FFAP se doit de réunir et de fédérer tous les amoureux de la magie et ceci, quelque soient leurs niveaux. 
La FFAP appartient à TOUS les magiciens et ceux-ci doivent pouvoir se faire entendre par la voix de leurs 
représentants ! 
Si je suis élu, je compte bien sûr me présenter aussi à l’élection au Conseil Fédéral car c’est à ce niveau que l’on 
peut faire bouger les choses. 
Au plaisir de pouvoir échanger avec vous si vous le souhaitez car la FFAP doit être à l’écoute de tous ses membres. 
 

Patrick TRUPIN – Pathy BAD - Sortant - N° FFAP 1984 
Magicien professionnel en activité, je suis élu sortant à l’assemblée et au conseil et j’ai déjà fait partie du bureau en 
tant que vice-président de Serge Odin. Je me suis occupé de diverses commissions et structures, dont les 
règlements et concours, la reconnaissance ministérielle de la magie en tant qu’art, les congrès, les affaires 
courantes de la FFAP etc…J’ai été dans l’équipe de création de l’équipe de France de magie en 2008, avec Thierry 
Schanen et Martine Delville, nous y avons tout mis en place ; puis en 2016 j’ai été nommé directeur de l’équipe de 
France de magie de scène FFAP, et j’ai demandé à Hugues Protat d’être mon directeur adjoint. Nous organisons 4 à 
5 stages par an et jonglons efficacement avec un budget limité, grâce aux subventions FFAP et au soutien majeur de 
la quasi-totalité des principaux acteurs magiques Français. Hormis l’assistance artistique et technique, et le soutien 
pendant les concours, nous nous efforçons d’apporter aux jeunes (et moins jeunes) magiciens des valeurs de 
solidarité, d’humilité, d’entraide et de pérennité de l’art magique pour les générations futures. Nos promotions 
comportent 2 champions du monde et de nombreux primés. Je me présente à vos suffrages pour continuer ces 
actions en souhaitant que toutes les bonnes volontés n’hésitent pas à nous rejoindre et nous aider.  Je souhaite 
donc me représenter à l’assemblée et au conseil ainsi qu’à la direction de la structure EQUIPE DE FRANCE DE MAGIE 
DE SCENE. 
 

Patrick VIESSIERE – Patrick de Berg - Sortant   N° FFAP 4726 
Membre de la cellule communication depuis 2017 et membre individuel de l’Assemblée Fédérale depuis 2019, je 
souhaite poursuivre mes engagements auprès de Serge Odin et de la FFAP. C’est pourquoi cette année je me 
présente pour l’Assemblée Fédérale et le Conseil Fédéral. Cette nouvelle étape me permettra d’apporter une petite 
pierre de plus à ce bel édifice qu’est la FFAP, en contribuant à son rayonnement et à sa modernisation « douce ». 
 
 


