COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
au siège de la FFSG - salle de réunion

Président
Membres de la CSN

Invités à titre consultatif

Michel LOSCOS
Michèle RETACCHI
Joël UNTERSINGER
Pierre GORIAU
Corinne BEAUCHAMP
Michel PRIGENT
Eric LE CHANONY
Gérard MATUSALEM

8/09/2010
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent

…oooOooo…
Décès d’Alain PERIER : Une cérémonie a eu lieu à CRAVANCHE en présence de nombreux dirigeants du
patinage de vitesse, qui ont manifesté leur sympathie et leur soutien à Ana Lucia et à Stéphane dans leur
douloureuse épreuve.
…oooOooo…
e

Eric LE CHANONY est excusé, étant en congé paternité à l’occasion de la naissance de son 3 enfant.
Félicitations aux heureux parents.
…oooOooo…
Didier GAILHAGUET Président de la FFSG nous a rejoint durant la réunion, et nous a présenté Xavier
SENDRA nouveau Directeur Technique National.
Xavier SENDRA n’a pu rester étant pris par d’autres obligations.
Didier GAILHAGUET nous a fait part de certaines réflexions concernant nos disciplines.
Sur la base des JO de VANCOUVER, renforcés par les excellents résultats en Coupes du Monde de nos
patineurs Grande piste et Short-track (voir ci-dessous), il convient de profiter de la dynamique qui s’est créée
dans le regard qui nous est porté.
En particulier, la CSNPVitesse et l’ensemble des clubs doivent réfléchir et prendre en compte :
- La lisibilité de nos épreuves de short-track
- Les conditions d’accès, d’accueil et de maintien des sportifs dans le centre d’excellence, en
respectant le projet sportif+étude de chacun
- La formation de nos cadres techniques, en profitant notamment de la présence des entraineurs
coréens.
…oooOooo…
L’ordre du jour de la CSNPV comporte les points suivants :
Haut niveau : résultats internationaux et nationaux
Projet sportif - Règlement sportif – Mémorandum
Calendrier de la saison 2010-2011 - Championnats Elite et par catégorie - Coupes de France
Point sur licences
Officiels - (avec Gérard Matusalem) : classification, affectations et suivi
Site CSNPV - TOP France
…oooOooo…
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RESULTATS
Une moisson de résultats dans nos 2 disciplines en ce début de saison comme on n’en a jamais connu :

SHORT-TRACK
COUPES DU MONDE
Montréal (CAN) 21-24/10/2010
e
1500 m :
Maxime Chataignier 3
Jérémy Masson 21e
Sébastien Lepape 27e et 20e sur le deuxième
e
1000 m :
Thibaut Fauconnet 1
e
Maxime Chataignier 16
1000m dames : Véronique Pierron 10e
Relais

Fauconnet-Chataignier-Masson-Lepape 2e

QUEBEC (CAN) 28-31/10/2010
e
1500 m :
Maxime Chataignier 3
Jérémy Masson
21e
Sébastien Lepape
27e et 20e sur le deuxième
e
1000 m :
Thibaut Fauconnet 1
e
Maxime Chataignier 16
e

500m dames : Véronique Pierron 15
1000m dames : Véronique Pierron blessure en ½ finale
Tous nos vœux de prompt rétablissement
Prochaines étapes : en chine les 3-5/12 et 10-12/12
RECORD DE FRANCE : Sébastien Lepape au 500m Junior A en 42.173, record détenu depuis
2004 par Thibaut.
STARCLASS catégories sénior+junior A et B
MILAN 8/10/10/2010
Starclass+sénior dames (1500-500-1000) :
Jennifer Solito (ECHIROLLES) 1e-1e-1e 1e au général
Junior A Dames : (1500-500-1000) :
Stacy Dogimont (LE HAVRE)
Marie Bister (RPV)

5 -6 -7 5 au général
e
e e e
7 – 9 -5 7 au général

Junior B dames (1500-500-1000) :
Alexandra Rogissart (RPV)

4 -4 -4 4 au général

e

e

e

e

e

e

e

e

Starclass+sénior hommes (1500-500-1000) :
Vincent Jeanne (LE HAVRE) 4e-3e-1e 2e au général
e
e e
e
Thibaut Méline (BELFORT)
13 -14 8 12 au général
Junior A hommes : (1500-500-1000) :
e e e
e
Thibaut CROLET (OGCA)
2 -3 -3 – 2 au général
e
e e
e
Thomas Méline (BELFORT)
8 -13 -6 – 9 au général
e
e
e
e
Damien Deloche (ECHIROLLES) 14 -10 -16 14 au général
Junior B hommes (1500-500-1000) :
Alexis Yang (FONTENAY)
Paul Beauchamp (LE HAVRE)
Thibaut Jeanne (LE HAVRE)
Corentin Catoire (RPV)
Florian Vallin (LE HAVRE)

1e-1e-1e 1e au général
e
e e
e
14 -11 -6 12 au général
e
e
e
e
10 -23 -16 15 au général
e
e
e
e
29 -18 -14 21 au général
e
e
e
e
26 -24 -30 29 au général

NB : Pas de relais présenté car pas d’équipes de clubs – faut il revoir les inscriptions pour présenter
des relais, cette course préparant des patineurs aux championnats du Monde junior et au JOJE
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STARCLASS catégories junior C et D
REIMS 6-7/11/2010
Junior C dames : pas de françaises inscrites
Junior D dames (1000-500-777)
Aurélie Monvoisin (FONTENAY)
Margaux Maurice (ECHIROLLES)
Gwendoline Daudet (FONTENAY)
Marie Drouet (LE HAVRE)
Charlotte Guillermin (LE HAVRE)

e

e

e

5 -3 -6
e
e
e
8 -7 19
e
e
e
16 -16 18
e
e
e
25 -19 14
e
e
e
26 -20 -21

e

5 au général
e
11 au général
e
18 au général
e
19 au général
e
22 au général

Junior C hommes : (1500m-500m-1000m)
e e
e
Cédric Glauda (OGCA)
12 -7 -11
e
e e
Yoann Martinez (OGCA)
13 11 7
e
e
e
Axel Lamasse (Franconville)
23 -29 -25

10 au général
e
11 au général
e
28 au général

Junior D hommes (1000-500-777)
e
e
e
Quentin Fercoq (LE HAVRE) 6 -24 -25
e
e
e
Corentin Frémont (Orléans)
8 -11 -13
e
e
e
Benjamin Morcamp (LE HAVRE) 11 -13 -12
e
e
e
Clément Florac (Fontenay)
19 -20 -18
e
e
e
Jean Philippe Tosiani (Meudon) 23 -19 -23
e
e
e
Riwan Daoudi (Franconville)
21 -22 -22

7 au général
e
12 au général
e
13 au général
e
19 au général
e
23 au général
e
24 au général

GRANDE PISTE

e

e

.

COUPES DU MONDE
Heerenveen (NED) 13-14/11/2010
e
1500 mètres division B :
Alexis CONTIN 2 – permet d’accéder à la division A
5000 mètres division A
Alexis CONTIN 6e
1000m division B :
Pascal Briand 23e
5000m division B
Benjamin Macé 16e – qualifié pour la poursuite
Berlin (All) 19-21/11/2010
1500 mètres division A :
Alexis CONTIN 4e à 1 centième de seconde du podium
e
5000 mètres division A
Alexis CONTIN 6
e
5000m division B
Pascal Briand 11
e
Poursuite : Alexis Contin/Pascal Briand/Benjamin Macé 11
Prochaines étapes : en Norvège (Hamar) les 27-28/11/2010
Un suivi des records de France est à organiser avec un répertoire officiel.
ANNECY 2018
Une délégation a visité le site d’Heerenveen à l’occasion de la coupe du monde de grande piste le 14/11.
Cette délégation était composée de :
Thierry POTHET, directeur Finances et administration, Comité Annecy 2018
Marc Vernier, professeur de sports, expert, DDCS 38
Rolland Melet, cabinet d’études, Récréations Urbaines chargés des études de montage administratif et
Fréderic Serrurier, Récréations Urbaines
financier d’un anneau de vitesse à Annecy.
Didier Gailhaguet, président de la FFSG
Michel Loscos, président de la CSNPV
Cette délégation a rencontré des organisateurs et gestionnaires de l’équipement, ainsi que des dirigeants de
l’ISU, comme Jan DIJKEMA vice président ISU.

groupe + Pascal BRIAND et Benjamin
MACE
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PROJET SPORTIF - REGLEMENTS
La réflexion sur l’évolution du règlement sportif se poursuit pour s’adapter aux conditions actuelles.
La refonte nécessitera une décision en assemblée générale des clubs.
Dans l’immédiat, il est convenu de faire évoluer l’existant avec l’expérimentation de formules nouvelles.
Le mémorandum-cahier des charges des compétitions est en cours de relecture. Une première lecture est
soumise aux membres de la CSN. Après intégration des remarques, il sera soumis à la discussion des clubs
ainsi qu’à Me PARIS, avocat de la Fédération. Sa validation définitive sera effectuée après vote à
l’assemblée générale et approbation par le Bureau Exécutif de la FFSG.
CALENDRIER DES COMPETITIONS NATIONALES

Championnats de France par catégories - critérium :
Un contact avancé a eu lieu avec le club d’Orléans pour une compétition en fin de saison, fin mars-début
avril. La CSN apportera tout son soutien au club pour son bon déroulement.

Championnats de France ELITE
Ils auront lieu le dimanche 19 décembre 2010 à Annecy. La CSN retient que la sélection est ouverte aux
patineurs qui ont réalisé les minima pour les hommes de 46’’ et de 51’’ pour les dames. Les temps de
sélection seront réexaminés lors de la refonte du règlement. A ce jour 16 hommes et 8 dames ont satisfait
les minima.
Nous souhaitons faire de cette compétition un évènement fête du SHORT TRACK, à la fois épreuve de
sélection pour les compétitions Sénior et Junior du printemps 2011, mise en valeur des patineurs qui brillent
en coupe du monde et aux starclass, et appui enthousiaste à la candidature d'Annecy pour les JO de 2018.
Nous invitons tous les clubs à venir nombreux soutenir cette épreuve.

Coupe de France
La première étape s’est déroulée le 31 octobre à Albertville, avec 39 patineurs et 10 clubs.
La deuxième étape aura lieu le 6 février à Charleville Mézières. La CSN apportera tout son soutien au club
pour son bon déroulement.

Coupe avenir
Des interrogations sur le contenu de cette épreuve. Le club de Belfort a retiré sa candidature et remplacé par
un challenge et le championnat de Ligue.

Courses Ligue – challenges
La CSN encourage la mise en place de compétitions interclubs, avec des rapprochements géographiques.
La CSN invite les clubs à participer au maximum de compétitions afin d’en assurer un succès.
ETAT DES LICENCES
Nous avons à fin novembre 450 licenciés dont 225 en compétition.
En fin de saison, nous avions 587 licenciés dont 231 en compétition.
Le nombre de clubs reste inchangé (17), 7 clubs ont plus de licenciés que l’année dernière, 9 clubs plus de
licences compétition.
OFFICIELS – INSCRIPTIONS SUR LES LISTES – FORMATION - RECRUTEMENT
En relation avec Gérard Matusalem fort de son expérience internationale, un travail a été engagé pour
organiser les principaux postes d’officiels et veiller à leur progression, notamment pour ceux qui souhaitent
intervenir au niveau international.
Dans un premier temps, nous avons hiérarchisé les officiels recensés en s’appuyant sur les listes connues.
La liste reprend les participants au stage de Milan des 5-7 /10/2010.
La liste n’est pas exhaustive et sera enrichie au fur et à mesure de la saison et des vocations découvertes et
annoncées.
Michèle Rétacchi est chargée par la CSNPV de suivre plus particulièrement de dossier.
Le classement « hiérarchique » s’appuie sur la liste des officiels établie par l’ISU (communication n° 1627 de
07/2010 consultable sur le site de l’ISU) pour la saison 2010-2011.
CSNPV – CR REUNION 18/11/2010

PAGE 4

La liste est expurgée des officiels qui ne pratiquent plus et qui n’ont pas repris leur licence 2010/2011.
Liste ISU
ISU Referees (Champ Monde , Europe,
JO)
ISU Referees A (idem stagiaires)
International referees
(W : peuvent être retenus sur une coupe
du Monde)
Liste nationale
Candidats recensés à inscription liste
ISU
Aptes à exercer en compétition nationale
Liste Aptes à exercer en compétition
nationale

Referee
Gérard Matusalem

Starter

De Zutter Laurent
Faure Bernard
Jeanne Alain

N’Guyen Gérard
Perier Ana Lucia

Larrière Stéphane W

Evain Cédric
Hervé Jean Claude

Dogimont Pascal

Loscos Michel
Méline François

Glauda Philippe
Prigent Michel
Régent Yves
Ribet Christophe

Delamarrre Jean Paul
Berganz François

-

Compétitions Ligue-Interligue
Stagiaires

Competitor Steward
-

Gass Catherine
Leroux Nicole
Mius Bertrand

Lafarge Mélissa
Riviera Patrick

Cette liste sera actualisée en permanence pour prendre en compte l’activité de chacun lors des compétitions
de la saison.
FORMATION
Une formation nationale sera organisée à Belfort en début d’année prochaine, date à préciser.
Communication n° 1656 du 1/11
Une formation internationale est lancée par l’ISU à destination de 3 à 8 patineurs de haut niveau, de 24 à 45
ans, sachant parler anglais. Possibilité d’un financement par l’ISU. Une action sera lancée directement en
relation Marianne Haguenauer DTN A/ Gérard Matusalem/ CSNPV
Affectations nationales pour la saison 2010/2011

trophée QUAGLIA Chamonix
Coupe de France Albertville

31/10/2010

Starclass Reims
France ELITE Annecy

6-7/11/2010
19/12/2010

Coupe de France Charleville
Mézières

6/2/2011

Critérium des Jeunes
Champ France par catégorie
Orléans

mars 2011

Referee
?
Bernard Faure
Alain Jeanne
Cédric Evain
Bernard Faure
Gérard Matusalem
Alain Jeanne
Laurent De Zutter ?
Bernard Faure
Jean Claude Hervé
Cédric Evain
Laurent De Zutter ?
Alexis Sodogas ?
Bernard Faure
Jean Claude Hervé
X?
X?

Starter
N’Guyen Gérard ?
Philippe Glauda

Competitor Steward
Stéphane Larrière ?
Méline François
Delamarrre Jean Paul

N’Guyen Gérard
Yves Régent
Pascal Dogimont

Stéphane Larrière
Méline François
Delamarrre Jean Paul
Rémy Moclyn

Philippe Glauda
Michel Prigent

François Berganz
X
Michel Loscos ?

Pascal Dogimont
Christophe Ribet

X

SITE CSNPV – TOP FRANCE
La reprise du site s’effectue progressivement, la mise à jour est assurée par Joel Untersinger pour la CSN et
par Rémy MOCLYN pour la partie technique, appuyé par Stéphane LARRIERE pour le TOP France.
Il est demandé aux organisateurs de compétition :
- Avant l’épreuve de contacter Michel LOSCOS pour vérifier si les patineurs ont bien leur licence
compétition
- de transmettre dès que possible le protocole de l’épreuve, simultanément à Michel Loscos et Joel
Untersinger comprenant outre le déroulement des courses :
CSNPV – CR REUNION 18/11/2010

PAGE 5

o
o

la liste des officiels
le classement au temps pour chaque distance (pour prise en compte dans le TOP France)

Contacts :
Joel UNTERSINGER
Rémy MOCLYN

joelshortrack@gmail.com
remy_shorttrack@hotmail.fr

LABELLISATION DES CLUBS
La labellisation est lancée, et il est important que les clubs de Vitesse, ou la section Vitesse, en soient partie
prenante.
Voir le dossier et les conditions sur le site FFSG http://www.ffsg.org/labellisation/labellisation_des_clubs.html
Les candidatures sont à déposer avant le 15/1/2001 pour la saison 2011-2012
Contact : Marianne Haguenauer
mhaguenauer@ffsg.org

Prochaine réunion : 19 décembre 2010 à Annecy.
Diffusion :
Président FFSG
BE FFSG
Président Conseil Fédéral
DTN
Présidents des CSN
Présidents Ligues régionales
Président CFOA
Médecin fédéral
Service Com de la FFSG
Tous les clubs de Patinage de Vitesse
Officiels (liste à actualiser)
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