COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2011
au siège de la FFSG - salle de réunion
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Membres de la CSN

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

Présent
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Présent
Présente
Présent
Présent

DTN

Marie Christine OKEL

Présente

…oooOooo…
Cette réunion a principalement pour objet de faire un point sur le déroulement de la saison qui commence.
…oooOooo…
POINT SUR CALENDRIER DE LA SAISON
1.

compétitions nationales et régionales de la saison :
Les dates sont fixées (cf tableau sur site http://www.csnpv.fr/Calendrier ).
Coupes de France : les 3 sont attribuées. La première a lieu à Albertville dans un mois. A noter le
déroulement sur 2 jours, samedi 22 après midi et dimanche 23 octobre. (voir note ci-dessous). De même
pour Fontenay. Par contre Cholet sur 1 jour.
Championnats de Ligue/ Challenges :
Ligue

Ile de France
Normandie Le Havre
Pays de Loire - Cholet
Rhône Alpes

Franche Comté (Belfort)
Bourgogne (Dijon)
Champagne- Ardennes (Reims
ou Charleville-Mézières)
Centre (Orléans

Championnat de Ligue
Fontenay 8/01/2012
25 mars 2012
6 novembre 2011
prévu à Chamonix mais incertain car
difficultés du Club
pas de possibilité d’obtention de la Glace

Challenges
94 : 7/01/2012 ?
autres ?
24 mars 2012
5 novembre 2011
Trophée des 3 Villes Olympiques :
4/12/2011
5/02/2012
1/04/2012
Prévus, dates à communiquer

Il reste quelques ligues sans championnats :
Les mêmes sont invités à donner les dates de leurs challenges départementaux, de club ou de ligue.
France Elite à Font Romeu : confirmés. Ils se dérouleront sur 2 jours, samedi après midi et dimanche
Compétition Starclass de Grenoble : organisation en cours
Sélection Equipe de France pour les Coupes du Monde : a lieu le 23/9 à Font Romeu. Inscrits : 8
hommes et 3 dames – voir résultats sur le site http://www.csnpv.fr/Calendrier
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DEVELOPPEMENT

Suivi des licences
Nous comptons à ce jour 18 clubs et 303 licenciés dont 145 en compétition. C’est légèrement en avance
par rapport à la même date de l’année dernière (297 licenciés). A noter que l’ACPG de Cholet avec 46
licenciés a atteint le même nombre que fin année dernière.
Certains clubs soulignent l’arrivée de très jeunes, ce qui est de bon augure. Le recrutement doit se
poursuivre...

Développement féminin - Stage post coupe de France d’Albertville
L’objectif général des actions de la CSNPV et de la DTN est d’élever le niveau de patinage, freiné souvent
par les conditions de fonctionnement de nos clubs, heures de glace insuffisantes surtout.
Compte tenu de l’intérêt constaté du précédent stage d’été, il est retenu de poursuivre ce type d’action à
l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint. Un regroupement féminin se tiendra à Albertville.
Pour des raisons pratiques, le pôle de Font Romeu est délocalisé à Albertville durant la même période. De
plus certains patineurs enchaineront avec la compétition européenne StarClass de Malmoe (Suède). C’est
pourquoi la CSNPV propose d’associer à ce regroupement les enfants qui participent à la Coupe de
France.
Compte tenu du début de saison il est également proposé d’admettre à la Coupe de France en hors
concours non classé des enfants junior C maximum qui ont réalisé au 500 m 57’’ pour les garçons et 62’’
pour les filles. Ces enfants pourraient également participer au stage.
Un message est adressé aux clubs en ce sens pour lancer les inscriptions (nombre de places limitées…).
Contact : Marie Christine Okel MC@OKEL.FR

Développement des clubs
C’est une question vitale pour notre discipline, tant en nombre de clubs qu’en nombre de licenciés et en
niveau de patinage.
L’action de la CSNPV l’année dernière a surtout porté sur une stabilisation de notre activité sportive,
compétitions nationales et régionales et de clubs.
L’effort portera notamment sur la vie de nos clubs, les dirigeants et responsables, l’encadrement sportif, les
relations avec les autres disciplines, les relations avec les structures environnantes, patinoire, municipalité,
autres collectivités, les ressources financières et humaines…

FORMATION DES ENTRAINEURS :
Axe de notre développement, la formation continue de nos entraineurs est au cœur de nos préoccupations.
Sur la base de l’intérêt du stage de Font Romeu qui s’est déroulé en 2010, un regroupement s’est tenu en
août, permettant à 5 entraineurs de profiter notamment du travail effectué dans le Centre national par Hang
Min et Yoon.
Toutefois, les contraintes professionnelles, personnelles, de date limitent la participation à ce genre
d’initiative. C’est pourquoi il est retenu d’effectuer des « journées flash » au cours de la saison permettant
partage et enrichissement
recrutement de nouveaux cadres techniques : ce doit être une préoccupation permanente que de former
des jeunes, et de trouver les moyens de les maintenir en activité au service de nos clubs.

OFFICIELS :

stage de Belfort du 8/10 :
un stage est organisé à l’intention des juges, starters, compétiteur-steward animé par Gérard Matusalem et
François Méline. Il a lieu à Belfort le 8 octobre à 10 h – Il est ouvert également à tous ceux qui veulent
approfondir la connaissance des règlements, coachs, entraineurs, dirigeants de clubs.
Contact : Michèle RETACCHI asmb.shorttrack@free.fr

Répartition de la saison :
Un recensement des officiels a été réalisé par Michèle Retacchi, les propositions d’affectation seront
envoyées aux officiels et clubs.
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GRANDE PISTE :

haut niveau :
Le groupe HN comporte 3 patineurs :
Alexis CONTIN qui s’entraine dans un team à Oslo
Benjamin MACE et Ewen Fernandez qui s’entrainent à INZELL.
L’entraineur pour les compétitions est Tristan Loy.

Pratique de la discipline :
o

Chamonix : la municipalité a rénové la piste d’athlétisme située devant la patinoire, avec
possibilité de mise en glace naturelle pendant l’hiver. On ne manquera pas de tenir les clubs
informés des possibilités de patiner sur cet anneau de 333 m.

o

2 stages pour des juniors peuvent se dérouler à INZELL, de 4-5 patineurs chaque fois à
destination de juniors short-trackeurs de niveau suffisant.
contact : Marie Christine Okel MC@OKEL.FR

Implantation d'un anneau de vitesse en France :
L’échec malheureux de la candidature d’Annecy pour les JO de 2018 a compromis la certitude de disposer
en France d’un équipement permettant la pratique de haut niveau. Toutefois le comité s’était engagé
devant le CIO de réaliser un tel équipement dans tous les cas.
Les collectivités locales restent très favorables à sa construction et maintiennent leurs engagements.
Reste au Ministère des Sports d’engager le processus. Des réunions s’étaient tenues au printemps dernier.
Au-delà des péripéties politiques, nous espérons que parole sera tenue et nous nous devons d’agir en ce
sens.
La construction de cet anneau serait de nature à booster notre discipline bien au-delà de notre situation
actuelle.
C’est pourquoi nous invitons les clubs, les responsables à rappeler aux responsables politiques
autour d’eux, députés, sénateurs, maires, aux instances sportives, aux médias, de faire connaître
cette situation et leur demander d’intervenir afin que parole donnée soit tenue.

HANDISPORT
Programme actions saison : Après l’expérience de la compétition de Cholet en juin, des initiatives sont
souhaitables en cours de saison envers ce public.
A suivre Cholet, et Fontenay

…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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