COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU MERCREDI 8 ET JEUDI 9 SEPTEMBRE
au siège de la FFSG - salle de réunion
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Membres de la CSN
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Présent
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Présent
Présent

Présent
Présent
Présent
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…oooOooo…
Décès d’Alain PERIER
Nous avons appris lors de la réunion le décès brutal d’Alain PERIER.
Papa de Stéphane et époux d'Ana Lucia, Alain était un pilier actif du club de Belfort, bien connu aussi dans son
rôle d’animateur -speaker de nombreuses compétitions.
Au nom du monde du patinage de Vitesse, nous avons adressé un message de sympathie et de soutien à sa
famille.

…oooOooo…
Pour des raisons d’ordre du jour et agendas, la réunion de la CSN s’est déroulée sur 2 jours.
…oooOooo…

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010 DE 11H à 13H
Projet sportif : sports pour tous
Sont présents à cette réunion :
Nathalie Robert, Référente Sport et Handicaps au sein de la FFSG
Bernard Diedrich, chargé à la FFSG du sport pour tous adultes- loisir
Eric Dary représentant la DTN
HANDISPORTS POUR TOUS
Nathalie Robert présente la stratégie Handisports de Glace au sein de la FFSG, et les relations avec d’une part
la fédération Handisport (personnes à handicap physique), et d’autre part avec la fédération sport adapté
(personnes à déficience mentale).
Ces 2 fédérations couvrent de nombreuses disciplines, et contractent également par convention avec les
fédérations sportives, dont la FFSG.
L’objectif est d’ouvrir les sports de glace, dont le patinage de vitesse à ce public.
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Les clubs pourront s’appuyer sur les expériences déjà menées, à Cholet et à Reims, qui se sont conclues par
e
une compétition spécifique au 2 trimestre 2010. Toutefois l’objectif est de rassembler tous les publics dans les
mêmes moments et si possible aller le plus loin possible avec la participation groupée aux mêmes courses.
Les clubs peuvent bénéficier d’aides spécifiques du CNDS, des collectivités. La prise de licences FFSG permet
aux titulaires handicapés d’avoir des aides de la fédération dont ils dépendent.
La FFSG a acquis 2 luges et en dispose de 9 autres pour aider à la découverte de la pratique handisports de
glace.
Une formation en direction des entraineurs et officiels est prévue les 21 au 23 mars 2011
Une compétition à caractère national CHALLENGE HANDISPORTS DE GLACE est programmée pour les

5 et 6 juin 2011 à Cholet
Contacts :

Pierre Goriau pierre.goriau@orange.fr
Nathalie Robert robert_nathalie@orange.fr

SPORTS POUR TOUS, ADULTES, PUBLICS EN DIFFICULTE
Un élargissement du public pratiquant le patinage de Vitesse est souhaitable :
Adultes : on constate une perte de nos adhérents dès qu’ils quittent le cursus classique d’accès aux
compétitions, soit du fait de leur âge, soit des contraintes scolaires ou professionnelles.
Une réflexion s’engage pour offrir des activités à ce public, soit au travers de compétitions « masters » ou
vétérans, soit en organisant des sorties par exemple sur des anneaux de vitesse.
Un appui pourrait se trouver en relation avec les pratiquants de roller.
Publics en difficultés :
Des aides sont possibles par le CNDS et les collectivités pour des actions particulières ouvrant notre sport à
ces publics.
Pour ces actions la FFSG a mis en place des ICEPASS à ne pas hésiter à utiliser.

…oooOooo…

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010 DE 11H à 13H
Sont invités à cette réunion :
Eric le Chanony DTN adjoint, chargé de suivre notre discipline
Marianne Haguenauer, DTN adjoint chargée de formation et labellisation des clubs
PROJET SPORTIF :
Lors des groupes de travail de 2009, les clubs avaient exprimé la nécessité d’une évolution du règlement sportif
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.
EVOLUTION DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES

Championnats de France par catégories - critérium :
Il est proposé de rajouter une catégorie Junior A accessible aux patineurs de moins de 20 ans qui ne peuvent
participer aux championnats élite, avec les temps qualificatifs suivants : Dames 54’’00 et Hommes 48’’50
Par ailleurs il est souhaité de créer une catégorie Masters qui courrait en même temps que le critérium, ouverte
à tous patineurs adultes dans des conditions à préciser.
L’aide de la CSNPV au club organisateur est portée à 2 000 €
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Championnats de France ELITE
Il est retenu d’autoriser un déroulement à l’identique de la saison dernière pour améliorer l’attrait spectaculaire
et pour limiter la charge en temps et en dépenses d’hébergement. La compétition groupée séniors-juniors est
maintenue. Les championnats sont sélectifs pour les compétitions internationales de 2011.
La date envisagée est dimanche 19 décembre.
Des contacts ont été pris avec Annecy. A défaut il faudra trouver d’autres solutions, Méribel, Font Romeu, ?

Coupe de France
Cette épreuve doit être relancée pour permettre une confrontation entre patineurs de niveau proche et participer
à la préparation à d’autres compétitions internationales comme la Starclass.
La formule retenue est la suivante :
- Déroulement en au moins 2 manches (1 au « nord », 1 au « sud » si possible)
- Maintien de la mixité Hommes – dames dans les séries
- Réduction du nombre de patineurs à 16 par catégories, soit un total de 48 patineur(se)s.
Le budget de la CSNPV comprendra une aide aux clubs organisateurs qui est fixée à 1 500 € par épreuve

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.
POINT SUR CALENDRIER
Le calendrier national de la saison se met en place petit à petit, mais il reste des inconnues, et des épreuves à
affecter.
Sont fixées :
- Coupe de France 1 : le 31/10 2010 à Albertville
- Coupe avenir : 15-16 janvier 2011 à Belfort
Ont manifesté leur intérêt pour organiser une compétition nationale : Charleville Mézières et Orléans.
Un contact a été effectué en direction de la patinoire d’Annecy pour la tenue des championnats de France Elite,
l’intérêt étant l’animation autour de la candidature d’Annecy pour les JO de 2018, l’attribution par le CIO
intervenant l’été prochain.
Il faut concrétiser rapidement ces contacts.
Fête patinage dans le Pas de Calais : (info déjà évoquée lors de l’AG de Reims) : nous sommes sollicités
pour participer par une démonstration de short track le 28 novembre 2010 en vue de lancer la mise en place
d’une patinoire et espérons le une section Vitesse ! A voir avec DTN et certains clubs les modalités de
participation.
OFFICIELS - SEMINAIRE ISU DU 9-12 SEPTEMBRE A MOSCOU - SEMINAIRE
REGIONAL INTERNATIONAL - FORMATION
La FFSG a été représentée par Gérard Matusalem au séminaire ISU de Moscou, la candidature d’Alain Jeanne
n’a malheureusement pu être retenue par l’ISU.
Ce séminaire est suivi par un séminaire régional à Milan les 7-10 octobre (en même temps que Star-Class). La
CSNPV finance la participation de 7 officiels :
- Alain JEANNE, Referee
- Jean Claude HERVE Referee
- Bernard FAURE, Referee
- Cédric EVAIN, Referee
- François MELINE, Competitor-steward
- Stephan LARRIERE, Competitor-steward
- Michel LOSCOS Competitor-steward
On suivra avec une formation en France pour élargir. Un échange d’officiels entre pays européens est l’objectif,
et en tout cas une élévation de notre présence.
Par ailleurs est confirmée la volonté de gérer l’affectation des officiels nationaux pour assurer une pratique
permanente. Ce point sera suivi par Michèle RETACCHI.
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FORMATION ENTRAINEURS - STAGE DE FONT- ROMEU 16-20 AOUT 2010
Cette initiative a réuni 8 entraineurs et initiateurs dans un stage réussi animé par Marie Christine OKEL et
Bruno LOSCOS. L’enseignement théorique et pratique dispensé pendant 5 jours a été enrichi par l’apport des
entraineurs coréens et leur expérience particulière.
Les participants ont apprécié l’apport très bénéfique du stage et souhaité la tenue régulière d’autres cessions
de formation.
Parallèlement, les personnes intéressées peuvent consulter les programmes de formation 2010 et 2011 sur le
site de la FFSG.
ETAT DES LICENCES
Nous avons (à fin septembre) 300 licenciés dont 160 en compétition.
En fin de saison, nous avions 587 licenciés dont 231 en compétition.
Le nombre de clubs reste inchangé (17)
FINANCES - ETAT - BUDGET 2010 - BUDGET 2011
Le budget de la CSNPV s’élève à 23 000 €. Peu de dépenses réalisées au 1er semestre en 2010 (environ
4000€).
e
Plusieurs initiatives d’aide au développement et à la formation sont programmées au 2 semestre, ainsi que le
rétablissement des aides à l’organisation des compétitions nationales.
Aide au développement :
Elle s’est traduite par une prise en charge des frais de stage des entraineurs.
Pour les patineurs il est envisagé une aide à participation aux stages à destinations de ceux qui ne sont pas pris
en charge par la DTN. Un message sera envoyé aux clubs, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels.
Le budget 2011 s’appuiera sur la même démarche, axée avant tout sur le développement.
ANNECY 2018
Une réunion a eu lieu le 19 août 2018, pour examiner les conditions de fonctionnement post olympique de
l’anneau de vitesse.
Il est envisagé la construction de l’anneau de vitesse même dans l’hypothèse –que nous ne souhaitons pas- où
les JO ne seraient pas attribués à Annecy.
La FFSG était représentée par Michel LOSCOS.
A l’issue de cette réunion un document a été rédigé et envoyé par la FFSG au comité Annecy 2018. Ce
document est accessible sur le site de la CSNPV.
SITE CSNPV :
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.
Le calendrier est mis à jour au fur et à mesure.
Le TOP France connait des difficultés pour l’intégration des données, du fait de sa mise en sommeil pendant la
saison 2009-2010.
Les clubs sont invités à faire part de leurs observations et demandes de corrections auprès de Joel et de Rémy.
Contacts :
Joel UNTERSINGER
Rémy MOCLYN

joelshortrack@gmail.com
remy_shorttrack@hotmail.fr
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LABELLISATION DES CLUBS
Marianne Haguenauer a présenté les grandes lignes de la politique de labellisation des clubs mise en place par
la FFSG. Le label « Ecole Française de Glace est décerné à un club pour une olympiade avec évaluation
annuelle.
Il prend en compte plusieurs critères (6), tels que qualité d’accueil, d’information, de sécurité (encadrement),
résultats. Sont attribués 4 étoiles.
L’objectif est de permettre à chaque club de mesurer son niveau qualité, et d’inciter à une amélioration. Ce label
peut ainsi valoriser le club vis-à-vis des partenaires, parents, collectivités.
Le dossier à remplir devrait être prêt courant octobre.
Contact : Marianne Haguenauer

mhaguenauer@ffsg.org

Prochaine réunion : 18 novembre,
date à confirmer en fonction des disponibilités.
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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