COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU JEUDI 24 NOVEMBRE 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

Présent
Présente
Excusé
Présente
Présent
Excusé

DTN

Myrtille GOLLIN

Présente

…oooOooo…
Cette réunion a principalement pour objet de faire un point sur l’élaboration d’un projet sportif de
développement
…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 3 épreuves cette saison, Albertville 22&23/10, Fontenay 3&4/12, Cholet
5/2/2012

•

Championnats de Ligue/ Challenges :
Ligue

Ile de France
Normandie Le Havre (modifié)
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
er

1 avril 2012
6 novembre 2011
prévu à Chamonix mais annulé suite à des
difficultés du Club

pas de possibilité d’obtention de la Glace

Challenges
94 : 7/01/2012
93 : 11/03/2012
31 mars 2012
5 novembre 2011
Trophée des 3 Villes Olympiques :
11/12/2011
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 13 au 15/01/2012 : organisation en cours
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•

DEVELOPPEMENT
•

Suivi des licences
Nous comptons à ce jour 18 clubs et 466 licenciés dont 237 en compétition. C’est en avance par
rapport à la même période l’année dernière (439 licenciés dont 232 licenciés compétition).
Ce progrès est surtout généré par l’arrivée de très jeunes, junior E et Kids, ce qui est de bon
augure. Le recrutement doit se poursuivre...
Rappel fin 2010-2011 : 569 licenciés dont 274 en compétition

•

Développement de nos disciplines
Cela devient la première préoccupation de la Fédération.
A cet effet Myrtille GOLLIN nouvelle arrivante (bienvenue) au sein de la DTN est notamment
chargée comme mission d’apporter ses compétences et sa disponibilité pour le développement
de nos disciplines.
L’objectif est l’élaboration d’un projet sportif de développement qui sera présenté à
l’assemblée générale du patinage de vitesse.
Ce projet sportif devra comporter :
o Actions en direction des clubs existants,
• aides aux dirigeants, relations avec les structures fédérales, notamment les Ligues, avec
les partenaires collectivités et directions des équipements
• Recherche de moyens financiers et matériels à la hauteur de nos besoins
• formations initiale et continue de nos cadres techniques, des entraineurs
• Formations initiales et continue de nos officiels
• Actions de développement- détection spécifiques vers les jeunes patineurs comme déjà
engagées avec le collectif féminin, avec le pôle de Font Romeu
o

Développement géographique, notamment dans les régions où nous sommes absents,
avec la mise en place des solutions techniques (entraineurs) et matérielles (matelas de
protection…)

Bien entendu cela n’est pas contradictoire avec la mise en œuvre immédiate d’actions en
direction des clubs existants, auprès des cadres dirigeants, officiels et entraineurs, patineurs,
actions déjà engagées ou à venir.
Myrtille GOLLIN procèdera dans une première étape à un état des lieux de l’ensemble de
nos clubs, sous forme de questionnaire et de rencontres.
Une présentation aux clubs sera effectuée lors de la Coupe de France de Fontenay sous
bois.
•

Développement féminin - Stage post coupe de France d’Albertville
o

o

o
o

la DTN et la CSNPV ont pris l’initiative d’organiser un regroupement durant les vacances
scolaires à l’issue de la Coupe de France, de patineurs du centre de Font-Romeu, du
collectif jeune féminin et de jeunes garçons, de niveau qualifiable pour les compétitions
Starclass.
30 patineurs étaient présents pour ce stage : 13 patineurs du pôle de Font-Romeu et 17
patineurs d’un groupe « développement mixte » composé de filles invitées au "collectif du
développement féminin" (rappel catégories novices à junior C) et de garçons (mêmes
catégories) qui ont réalisé les temps pour la StarClass.
17 patineurs ont ensuite participé à la Star Class à Malmö (catégories juniors C et D).
L'encadrement du regroupement a été assuré par Myrtille GOLLIN et Xavier BEAUCHAMP
jusqu'à leur départ à MALMOE puis par Joel UNTERSINGER et Laura PRIGENT pour la
fin du stage.

Le bilan de ce stage est très positif, et justifie de poursuivre, notamment la semaine précédent
Noël. Un courrier sera adressé aux clubs à cet effet précisant les conditions de participation :
dans la continuité des actions du développement du patinage féminin d’une part et des jeunes
novices, junior C garçons participants ou ayant les temps qualificatifs pour les Starclass (saison
2011-2012) d’autre part,
Cela concerne 11 filles et 9 garçons.
Pour la saison prochaine le calendrier et les modalités seront établies plus en avance, pour
faciliter la recherche de financements ad hoc (CNDS, collectivités).
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•

POINT SUR CALENDRIER DE LA SAISON
•

organisation des France Elite à Font Romeu
Cette compétition doit accueillir les meilleurs patineur-ses sur la base des temps qualificatifs
adoptés soit 46’’ et 51’’. Il est décidé de ne pas appliquer pour la participation la clause de limité
d’âge qui élimine certains concurrents-es, mais qui respectent les temps qualificatifs.

•

point sur règlement de la Coupe de France
L'évolution dans la structure des âges dans le TOP FRANCE a des effets pour les qualifications
aux coupes de France qu'il convient de prendre en compte. C'est ce qui a été fait lors de la 1ere
étape d'Albertville.
La CSNPV a notamment examiné les questions de temps limite et de classement.
Après analyse, et pour application aux 2 prochaines étapes, les précisions suivantes ont été
retenues :
Modifications introduites pour les manches suivantes
Pour permettre un classement général à l’issu des 3 manches, il est nécessaire de garder pour
les deux manches suivantes le même mode de répartition des patineurs pour les poules 2 et 3
et ceci même si le nombre de participants en Hors Classement est plus important.
Poule 1 les 16 meilleurs au Top France au cumul 500 – 1000 et 1500
Poule 2 les 16 suivants au cumul 500 – 1000 m
• Limite Temps cumulé 500+1000= 165 s
Poule 3 les suivants au cumul 500 – 1000 m
• Limite Temps cumulé 500+1000= 165 s
• Pas de senior en Poule 3
Possibilité d’avoir des hors classements (poules 2 et 3) avec comme minimas pour
• les hommes = 57 s au 500
•
les filles
= 62 s au 500.
La question se pose d’une évolution de cette compétition au vu de la structure des âges, de son
quasi –retrait du chemin de sélection aux grandes épreuves internationales, mais de son utilité
pour une confrontation nationale propice à de bons temps et à une préparation notamment aux
Starclass.

•

Compétition Sarclas de Grenoble
Sa préparation est en cours, il conviendra que les clubs français soient massivement présents
pour assurer son succès.

•

HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE
CATEGORIE

DAMES
Junior A
Junior C
Junior E

PATINEUR

DISTANCE

TEMPS
REALISE

DATE

LIEU

Tifany Huot-Marchand
3000 m
5’31’’918
(ancien record : Stacy Dogimont 5’42’’017)
Aurélie Monvoisin
1 500 m
2’31’’937
(ancien record : Véronique PIERRON 2’35’’879)

22/10/2011

CF Albertville

22/10/2011

CF Albertville

Anaïs MIUS

30/10/2011

Starclass Malmoe
SWE

30/10/2011

Saguenay (CAN)

777 m

1’28’’853

(ancien record : Océane HAUGUEL 1’34’’373)
HOMMES
Junior B
Junior A

Alexis Yang
500 m
41’’986
(ancien record : Sébastien Lepape 42’’692 )
(ancien record : Sébastien Lepape 42’’173)

NB : il est rappelé qu’il n’est pas suivi de records pour certaines distances dans certaines catégories.
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•

GRANDE PISTE :
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.
Ils sont tous qualifiés cette saison pour participer aux épreuves de Coupe du monde.
A noter des résultats prometteurs sur les 2 premières épreuves de Coupe du Monde Essent
Cup :
Chelyabinsk (Russia) - première étape de la saison du 18 au 20/11/2011
Bon comportement de nos français :
Alexis CONTIN : 12e en Division A du 1500m à 1'47''51 - 5e en division A du 5000m en
6'23''97
Benjamin MACE : 1e en division B du 1500m à 1'47''32 - DQ au 1000m
Ewen FERNANDEZ : 5e en division B du 5000m - en 6'32''16
Poursuite : Equipe est 7e en 3'48''09
AZTANA Kazakstan du 25 au 27/11
e
Premier podium : Alexis CONTIN : 3e en Division A du 5000m à 6’17’’43– 3 au général
e
WORD CUP du 5000m – 4 à la MASS START
er

Benjamin MACE : 10e en division A du 1500m à 1'46’79 – 1 en division B du 1000m en
1’10’’52
Ewen FERNANDEZ : 5e en division B du 5000m - en 6'32''43
Les félicitations du monde du patinage de vitesse (grande et courte piste) à Alexis et
encouragements à tous pour que nos athlètes poursuivent leur travail (intense) et confirment.

…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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