COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU MERCREDI 9 MARS 2011
au siège de la FFSG - salle de réunion

Président
Membres de la CSN

Michel LOSCOS
Corinne BEAUCHAMP
Joël UNTERSINGER
Michèle RETACCHI
Michel PRIGENT
Pierre GORIAU

8/09/2010
Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Présent

DTN

Xavier Sendra
Marie Christine OKEL

Présent
Présente

…oooOooo…
Cette réunion a principalement pour objet de faire un point sur le déroulement de la saison prochaine et sur
la coordination entre la DTN et la CSNPV.
…oooOooo…
Auparavant félicitations à nos patineurs qui se comportent bien dans les compétitions internationales qui se
sont déroulées depuis les Universiades :
Juniors :
- Championnats du Monde à Courmayeur du 25 au 27 février : médaille d’or à notre relais masculin,
composé de Sébastien Lepape, Thibaut Crolet, Alexis Yang, Vincent Giannipatrani
- Junior Europa Cup Final à Munich du 4 au 6 mars, avec les podiums d’Aurélie Monvoisin, Alexis
Yang et Thibaut Crolet
Séniors :
- Coupes du monde à Moscou puis à Dresde du 8 au 21 février, au cours desquelles Thibaut
e
e
Fauconnet a acquis la 1 place du 1000m et la 2 du 500m au général des coupes du monde, et
e
e
Maxime Chataignier la 1 place du 1500 m. Résultats historiques !!! Le relais hommes s’est classé 6
et s’est qualifié pour les Championnat du Monde à Sheffield du 18 au 20 mars.
Au-delà des podiums, nos félicitations et nos encouragements vont également à nos patineurs dont le
comportement méritant justifie leur sélection.
HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE
Les progrès en résultats sont visibles aussi dans les temps réalisés.
Le tableau ci-dessous reprend les records constatés en SHORT-TRACK durant la saison 2009-2010 qui
n’avaient pas été homologués par la précédente CSNPV et ceux améliorés cette saison. Sont introduits pour
la catégorie Junior les temps des relais 3000 m, distance introduite en starclass et en championnat du
monde junior.
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CATEGORIE

PATINEUR

DISTANCE

TEMPS
REALISE

DATE

LIEU

Dresde (ALL)
Ch Europe
Dresde (ALL)
Ch Europe
Bormio (Ital)
Ch W Team
Dresde (ALL)
Ch Europe

Sénior Dames

Stéphanie Bouvier

1000 m

1’30’’835

24/1/2010

Sénior Hommes

Maxime Chataignier

1000 m

1’25’’783

24/1/2010

Maxime Chataignier

1000 m

1’25’’671

28/3/2010

Thibaut Fauconnet

3000 m

4’49’’585

24/1/2010

Relais hommes

Thibaut Fauconnet
Maxime Chataignier
Jean Charles Mattei
Benjamin Macé

5000 m

6’44’’646

24/1/2010

Junior A

Sébastien Lepape

500 m

42’’173

29/10/2010

Junior D

Aurélie Monvoisin

500 m

48’’351

5/03/2011

Junior B

Alexis Yang

1000 m

1’28’’258

6/03/2011

3000 m

4’08’’911

27/2/2011

Courmayeur (Ital)
Word Ch. Junior

3000 m

4’46”676

9/01/2011

Odense (DEN)

Relais hommes
Junior

Relais Dames
junior

Sébastien Lepape
Thibaut Crolet
Alexis Yang
Vincent Giannipatrani
Stacy Dogimont
Tifany Huot-Marchand
Lexane Sirac
Manon Huot-Marchand

Dresde (ALL)
Ch Europe
Quebec (CAN)
WC
Munich (All)
Junior Europa Cup
Munich (All)
Junior Europa Cup

Ces records seront reportés sur le site de la CSNPV.
Un point sera effectué lors de la prochaine réunion sur les résultats en grande piste.
PREVISIONS DE LA SAISON PROCHAINE – HAUT NIVEAU
En préparation de la prochaine saison, un échange s’engage avec Xavier Sendra Directeur Technique
National et Marie-Christine OKEL, coordonnatrice DTN des disciplines de vitesse, concernant l’articulation
de l’activité de la CSNPV et des clubs avec la politique sportive nationale pour le haut niveau Elite et espoirs,
et pour la détection et le développement.
La fédération et la DTN confirment leur volonté forte d’aider au renforcement de nos disciplines selon
plusieurs actions :

Chemin de sélection
Il sera élaboré en s’appuyant sur les compétitions nationales.
Confirmation est donné que la présence au centre d’entrainement de Font Romeu n’est pas conditionnel
pour les sélections dans les équipes nationales. Toutefois des regroupements seront convoqués en
préparation des compétitions. (cf programme général en annexe)

Centre d’entrainement de Font Romeu
La mise en place d’un centre d’entrainement à Font Romeu depuis l’été 2010 s’est montrée probante tant du
point de vue entrainement avec un nombre d’heures de glace important, que scolaire au vu des résultats et
des appréciations des enseignants.
Il est décidé de la poursuivre dans les conditions suivantes :
-

Objectifs : au sein de collectifs JO 2014 (Elite et certains espoirs), JO 2018 (Espoirs), voire JO
2022, donner des conditions de préparation suffisantes

-

Conditions : s’entrainer et se former, avec une priorité au cursus scolaire ou universitaire (à partir
e
de la 6 ), en dominante enseignement général
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-

Critères : sur volontariat, des sélections sur aptitudes physiques et situation scolaire (1 critère)
auront lieu. Toutefois nombre des places limité.

-

Financement – participation :
Il est assuré pour une large part par la fédération dans le cadre de la convention d’objectif signée
avec l’Etat. La FFSG prend en charge notamment la location de la glace, les rémunérations des
entraineurs.
La participation des athlètes est établie selon leur inscription dans les différents collectifs, JO 2014
ou JO 2018.

-

Tests d’entrée : En préparation de la saison prochaine, des tests sélectifs (physiques et scolaires)
d’entrée au centre d’entrainement de Short Track sont prévus les samedi 14 et dimanche 15 mai
2011. Un courrier sera adressé à tous les clubs.

-

stages et regroupements : seront organisés sur initiative nationale ou individuelle, avec des
critères d’acceptation

Développement féminin
Des faiblesses sont constatées dans le cursus des sportives, justifiant une action spécifique pour aider les
jeunes filles à accéder au haut niveau.
Dans un premier temps sera organisé un regroupement les 21 & 22 avril à Font Romeu
Un débat sera organisé lors de l’assemblée des clubs sur ce point.
Les clubs sont invités à élaborer leurs propres actions et ne pas hésiter à solliciter le CNDS (télécharger sur
DDJS) qui permet d’obtenir des aides.
FORMATION ENTRAINEURS
Il est retenu l’organisation :
- D’un séminaire en mai-juin permettant notamment des échanges avec l’entraineur national junior,
sur l’entrainement et le programme de compétitions de la saison national et propre à chaque club,
sur l’évolution du règlement sportif.
- D’un stage de formation fin août à Font Romeu portant sur l’entrainement sur glace, hors glace et
sur les règles de compétition.
PREVISIONS DE LA SAISON PROCHAINE
Calendrier déduit des compétitions déjà connues ou en extrapolant de la saison actuelle :
National
Août

Sept
Oct

Coupe France 1

Coupe France 2
Championnat France Elite

Janv

Fév

Mondial

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

Nov
Déc

Intern

Coupe France 3

Starclass SAB

WordCup1

Starclass CN
Starclass SAB
Starclass CN

WordCup 2

Starclass SAB

13-22/01 JOJ

Starclass CN

29/01 Ch Europe (CZE)
5/2 WordCup 5+12/2 WordCup 6 (Europe)

WordCup 3+ WordCup 4

26/02 Ch Monde Junior (AUS)
Mars
avril

Critérium des Jeunes
Championnat France catégorie
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La CSNPVitesse retient déjà les grandes étapes du calendrier suivantes et invite les clubs à se déclarer:
Candidats déjà manifestés
Coupes de France
- CF1 en Octobre 2011
- CF2 en décembre
- CF3 en février (finale)
Championnat Elite
Championnat par catégorie – critérium
Starclass

Albertville
Cholet
Fontenay
A fixer – Font Romeu ?
Belfort (début avril)
Reims
Grenoble

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.
Les clubs sont invités à réfléchir à l’organisation de compétitions internationales européennes, surtout en
direction des juniors.
EVOLUTION DU REGLEMENT SPORTIF ET DU MEMORENDUM
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.
En préparation, est constitué un groupe de travail comportant les différentes composantes de notre discipline
et animé par Michel Prigent :
- Ghislain GASS, Murielle AUDEMARD, Alexis SODOGAS, Jacques CRAIPEAU, Joël UNTERSINGER
- Bernard FAURE Jean Claude HERVE
- François MELINE Stéphane LARRIERE
Le calendrier proposé est le suivant :
>> échange de messages au sein du groupe, concernant :
- les règles générales
- les avis sur chaque épreuve inscrite au règlement
>> pré-synthèse des avis, réunion du groupe de travail fin avril/début mai
>> synthèse dans un document qui sera présenté à l'AG
PROCHAINS RENDEZ VOUS

ORLEANS 2 & 3 AVRIL 2011
Championnats de France par catégorie – critérium des Jeunes

Samedi 2 avril à ORLEANS : vin d’honneur à la patinoire avec la mairie en l’honneur afin que
les patineurs, les dirigeants et tous les animateurs du patinage de Vitesse puissent fêter les
excellents résultats de nos représentants dans les grandes compétitions de la saison, tant en Elite
qu'en Junior

CHOLET samedi 5 juin 2011
RENCONTRE HANDISPORTS DE GLACE
…oooOooo…
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 et sections de Patinage de Vitesse
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