
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE – KISSIMMEE, FLORIDA (USA) – 1ER au 5 août 2018 
Information à l’intention des athlètes et des coaches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsable de l’équipe suisse  Anna Compaoré 

Juge Massimo Ostini 

Responsables techniques (TA) Anna Compaoré / Cindy Mazzucco 

 
Rendez-vous  Départ FSTB : vendredi 27 juillet 2018, 10h00 au check-in (vol avec Swiss à 13h30), Zürich. 

 Retour FSTB : lundi 6 août 2018 (vol Lufthansa à 20h05), Orlando. Arrivée le mardi 7 août 2017, à 13h00, 
Zürich. 

 Pour les athlètes et moniteurs organisant leur propre voyage : samedi 28 juillet, 11h, Embassy Suites. 

Départ Afin de pourvoir participer et profiter de la cérémonie de clôture, les athlètes sont libérés le matin du lundi 6 
août 2018. Pour tout problème de congé s’adresser à ct.fstb@gmail.com  

Documents  Passeport valable encore 6 mois après le voyage 

 Carte d’assuré maladie / accident. 

 Attention les prix sur place seront en Dollars. 

Hôtel Embassy Suites by Hilton Orlando Lake Buena Vista South 
Site : http://embassysuites3.hilton.com/en/hotels/florida/embassy-suites-by-hilton-orlando-lake-buena-vista-
south-MCOLKES/index.html  
- 30 minutes en voiture jusqu’à la salle des compétitions 
- Fitness, piscine et navette pour le Disney’s Epcot. 

Repas Petit-déjeuner et repas du soir à l’hôtel. 
Enveloppe 70 $ (environ CHF 70.-) pour les repas de midi. 

Compétitions Silver Spurs Arena 

Le programme des compétitions est disponible sur : https://www.worldbaton2018.com/arena  

Tenue Training suisse personnel, training suisse officiel, pantacourts, top suisse, tout ce que vous avez de rouge et 
blanc. Du blanc pour la Welcome party. 

Acompte Le voyage en avion, les transports sur place, séjour 9 nuits, petits déjeuners, repas :  
CHF 2’000.- pour ce qui partent avec la délégation. 
Les transports sur place, séjour 9 nuits, petits déjeuners, repas : 
CHF 1'000.- pour les autres. 

 
 
La Fédération suisse de Twirling a le plaisir d’offrir aux athlètes participants aux Championnat du monde à 
Kissimmee : - les inscriptions à la compétition 

- les frais pour les salles d’entraînement 
- tous les repas sur place 
- les transports sur place 
 
 
 

Fédération Suisse de Twirling Baton 
Anna Compaoré, présidente CT 
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