COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU JEUDI 27 janvier 2011
au siège de la FFSG - salle de réunion
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…oooOooo…
Cette réunion a principalement pour objet de faire un point intermédiaire de la 1ere saison de la CSNPV élue
en juin et de préparer la saison prochaine.
…oooOooo…
Mais tout d’abord la CSNPV tient à féliciter les patineurs et leurs entraineurs pour les excellents résultats
obtenus depuis notre dernière réunion, en Coupes du Monde, aux Championnats d’Europe, aux Starclass et
aux Universiades.
Le chef de file de ces patineurs c’est Thibaut Fauconnet, dont le titre de champion d’Europe, après les
premières places des coupes du monde d’Amérique et d’Asie, lui a valu d’être reçu et félicité par la Ministre
des Sports Madame JOUANNO. Le monde du patinage de vitesse apprécie la reconnaissance de nos
disciplines.
e

Mais Thibaut n’est pas seul, il est accompagné de Maxime Chataignier, 2 au 1500 m en coupe du monde,
et en performances du relais, avec Jérémy Masson, Vincent Jeanne et Sébastien Lepape.
Et derrière il y a de l’espoir, puisque nous aurons 10 patineurs garçons et filles en finale de la Junior
Europa Cup. Du jamais vu depuis le début de cette épreuve.
Et nos pensées vont à Véronique Pierron, arrêtée sur blessure, et à qui nous souhaitons de se rétablir le
plus vite possible, et dont le retour créerait le même courant au niveau des patineuses françaises.
Soulignons aussi les 2 médailles ramenées des Universiades, Or pour Thibaut Fauconnet, et Bronze pour
le relais Thibaut Fauconnet, Maxime Chataignier, Jérémy Masson, Vincent Jeanne et Thibaut Méline.
Prochaines Etapes pour nos représentants tricolores:
Juniors :
- Championnats du Monde à Courmayeur du 25 au 27 février
- Junior Europa Cup Final à Munich du 4 au 6 mars
Séniors :
- Coupes du monde à Moscou puis à Dresde du 8 au 21 février
- Championnat du Monde à Sheffield du 18 au 20 mars.
…oooOooo…
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PRE-BILAN DE LA SAISON
On note un réel redressement par rapport à la saison dernière, tant au niveau des licences que dans
l’activité de nos clubs.
LICENCES
La saison soit loin d’être terminée, et la plupart des clubs ont atteint ou dépassé le nombre de
licenciés de la saison dernière. Seuls 2 clubs Reims et Dijon marquent un recul important qui freine
le résultat total qui dépasse les 510 licenciés.
Avec plus de 250 patineurs licenciés compétition, nous avons d’ores et déjà au total plus dépassé
les 2 saisons dernières.
A confirmer si nous avons réussi à enrayer l’érosion continue constatée les 4 dernières années, et si
nous repartons vers un renforcement du patinage de vitesse.
COMPETITIONS FRANCAISES REGIONALES ET NATIONALES.
Nos clubs ont augmenté sensiblement leur activité :

Challenges/interclubs
Championnats de Ligue
Coupe de France

Déjà réunis
6
2
2

Programmés
6
2

Total
12
4
2

La CSNPV a relancé des compétitions à caractère national comme les 2 coupes de France.
Rajoutons le succès des Championnats de France Elite à Annecy le 19 décembre 2010, et la
programmation du critérium des Jeunes et des championnats de France par catégorie les 2 et 3 avril
à Orléans.
Pour être complets, notons les épreuves internationales portées par nos clubs et soutenues par la
CSNPV :
-

Chamonix Trophée QUAGLIA
Reims STARCLASS cat CN
Cholet : CHALLENGE HANDISPORTS DE GLACE 5 et 6 juin 2011

PREVISIONS DE LA SAISON PROCHAINE
L’Assemblée générale tirera les expériences de cette saison notamment pour l’évolution des compétitions et
du règlement sportif.
Les compétitions internationales, dont les starclass (en mai) ne sont pas toutes connues.
La CSNPVitesse retient déjà les grandes étapes du calendrier suivantes :


Coupes de France : si possible en 3 étapes à positionner par exemple:
- CF1 en Octobre 2011
- CF2 en décembre ou février
- CF3 en février ou mars-avril



Championnats de France Elite en décembre



Championnats par catégorie en mars ou début avril.



Trophée Quaglia de Chamonix 5 au 7/08 – 30e anniversaire de l’épreuve



Starclass – à fixer

Les clubs intéressés à organiser une de ces épreuves sont invités à nous contacter pour le dépôt d’une
candidature auprès de leur ville et patinoire
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Les clubs sont invités à réfléchir à l’organisation de compétitions internationales européennes, surtout en
direction des juniors. En premier lieu nous voulons pérenniser une présence forte en Starclass, mais pas
seulement.
La France se devra d’accueillir régulièrement sur son sol une grande épreuve internationale, Coupe du
Monde, Championnat d’Europe ou du Monde. Une réflexion est engagée avec la FFSG en ce sens.
RENFORCEMENT DES CLUBS
Les dernières années ont connu un recul de notre nombre de licenciés. Il est indispensable de renverser la
tendance.
C’est une préoccupation première de la CSNPV. Les progrès constatés doivent être renforcés. Ce sera le
sujet principal à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale les 27 & 28 mai 2011.
Nous notons déjà quelques pistes :
- Programme de compétitions clair et adapté
- Révision du règlement sportif
- Renforcer la formation des entraineurs
- Aider au fonctionnement des clubs,
- Aider à la formation des dirigeants,
- Equipement des patinoires, matelas, chronos et photofinish…
- rencontres CSNPV/Ville/patinoire
- Formation des officiels
- Aider à banque de données notamment pour la recherche de financements
Parallèlement la réflexion doit se mener quant au centre d’entrainement de Font Romeu :
- Outil et appui ouvert aux clubs
- Organisation de regroupements,
Enfin les relations clubs/ sportifs de haut niveau doivent être consolidées. La prochaine réunion de la
CSNPV aura pour ordre du jour :
- le haut niveau, Elite, espoirs, rôles respectifs de la DTN et de la CSNPV
- les relations haut niveau avec les clubs,
- articulation du chemin de sélection avec les compétitions nationales, coupes de France, championnat Elite,
-

notamment en perspective des JOJ, et des championnats ISU
le centre d'entrainement de Font Romeu, conditions d'accès et de participation financière
travail de développement du sport féminin

FORMATION
Officiels
Une formation nationale sera organisée à Belfort en avril, date à préciser en fonction du calendrier et des
disponibilités.
Entraineurs
Un stage est envisagé en mai, programme à préciser

Prochaine réunion : mercredi 9 mars à la FFSG.
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
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