ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES GROUPEMENTS AFFILIES A LA F.F.S.G.
PATINAGE DE VITESSE
ANGERS 22 MAI 2016

PROCES VERBAL
L’assemblée s’ouvre à 9h00 sous la présidence de M Michel LOSCOS Président de la CSNPV.

1. Vérification du quorum et des pouvoirs:
Effectuée par le secrétariat de la FFSG et par Murielle AUDEMARD
10 Clubs présents ou représentés sur 14.
Les clubs présents représentent 63 voix sur 74.

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2015
Le PV diffusé par mail le 3 juillet 2015 est approuvé sans observations

3. Allocution du Président de la CSN – Rapport moral
Présentation PowerPoint en appui jointe au présent compte rendu.

Etat des lieux :
La présentation met en évidence un net progrès avec 623 licences dont 282 compétitions et 83 kids par
rapport aux nombres de 2015 respectivement 551 licences dont 251 compétiteurs et 59 kids. Ce progrès
concerne tous les clubs et les catégories jeunes.
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La discipline de patinage de vitesse est unie et motivée, favorisant une mutualisation des moyens et des
actions entre les clubs.
20 compétitions ont eu lieu en France, dont 2 internationales (French Cup à Fontenay et Starclass à
Albertville) pour un total de près 1400 participations.
Au niveau européen, une participation totale de 109 aux 6 étapes Starclass et Finale Europa Cup contre 74
l’année dernière démontre les progrès de nos athlètes et de nos clubs.
Au niveau national, notons le succès de la transformation des championnats de ligue en Trophée national
par étapes régionales, ainsi que celle de la création d’une épreuve « National » réservée aux patineurs de
plus de 16 ans qui ne font ni les France Elite ni les championnats junior. Cela pour favoriser le sport pour
tous et adultes.

Développement :
La priorité a été donnée à la consolidation des clubs existants et des structures. Les blocages du fait de
l’accès limité à la glace, les investissements initiaux nécessaires, tapis, patins spécifiques…sont de nature à
limiter les clubs existants au niveau actuel, et freinent les possibilités de création de nouveaux clubs.
Toutefois une nouvelle section est créée à Lyon au sein du Lyon Glace Patinage implanté à la patinoire
Baraban Lyon 3e. Il a notamment été aidé par les clubs de Reims (prêt de patins) et du CGALE (prêt de
tapis pour l’entrainement).

Résultats sportifs :
Voir principaux résultats dans le PowerPoint.
En short track, les athlètes profitent de l’apport des pôles de Font Romeu, avec des résultats sportifs non
négligeables. Des insuffisances ont été relevées cette dernière saison notamment chez les jeunes.
En grande piste, en l’absence d’équipement d’anneau en France, Alexis Contin seul athlète a effectué une
très bonne saison avec son podium en Mass Start.

Finances :
Voir tableau dans Powerpoint
Lors de l’AG fédérale il a été présenté un fort dépassement du budget octroyé à la CSNPV. Des
ajustements avec le trésorier fédéral sont à faire, ce que soulève Maryvonne DEL TORCCHIO, présidente
du Conseil fédéral. Michel LOSCOS souligne qu’il y a eu plusieurs réunions avec le BE et/ou le trésorier
Jean-Bernard Hamel. Il a par exemple été décidé de maintenir les frais de stockage des tapis en charge de
la CSNPV, avec en contrepartie les recettes de location desdits tapis. Ce qui n’a pas été régularisé en
comptabilité. De même les excédents de subvention ISU Starclass devraient revenir à la CSNPV en crédit,
et non conservés dans le budget général de la FFSG.
Il est souligné que la FFSG va revoir le montant attribué à la CSNPV dans le cadre de la convention
d’objectif en cours de conclusion.

CSNPV :
Un travail collectif a permis un bon fonctionnement et a resserré les liens avec les clubs et les acteurs du
patinage de vitesse.
Liens avec les instances fédérales : ils ont nettement progressé, que ce soit avec la direction de la FFSG,
qu’avec les ligues. De même l’arrivée de Thierry SOLER en cours de saison a relancé le dialogue avec la
DTN et les cadres sportifs.
Pour conclure le rapport moral, les progrès sont évidents, une dynamique s’est engagée, maintenant

 Vote sur le rapport moral :

approuvé à l’unanimité.

4. CONVENTION D’OBJECTIFS
Suite du PowerPoint – présentation par Michel LOSCOS au BE du 6 mars 2016
Contenu issu des projets sportifs adoptés lors des AG Vitesse de 2014 et 2015, et mis au point en
collaboration avec la DTN, notamment Martine Robert, Frédéric Dambier et Nicolas Prévost.
3 objectifs essentiels :
- Développement : rappel de l’objectif fixé par le Ministère le 6 février 2015 dans sa lettre de
délégation sportive à la FFSG, demandant le doublement des effectifs et des clubs en une dizaine
d’année. Ce qui correspond à créer un nouveau club dans chaque Ligue régionale
- Préparation à l’accès au haut niveau : notamment organisation plus soutenue de regroupements de
préparation et de détection

PV CLUBS VITESSE – AG ANGERS 22-05-2016

page 2

-

Formation des cadres :
o Formations sanctionnées par un diplôme
o Formation continue (cf journée avec Ludovic Mathieu en juin)

5. INTERVENTION DU DTN
Organisation pôle France de Short track
Thierry SOLER, Directeur technique national, assisté de Frédéric DAMBIER, coordinateur des disciplines de
vitesse, a commenté ses dernières décisions sur les pôles de haut niveau (cf note DTN du 22 avril 2016).
Elles sont prises à partir de l’analyse de la saison passée, et également par conséquences du départ de
Grégory Durand. L’organisation pendant les vacances scolaires de stages encadrés par Alexis SODOGAS
permettront de mieux préparer à l’accès au haut niveau.
Michel LOSCOS rappelle les réflexions de la CSNPV (cf note CSNPV du 10 mai 2016):
- Constat négatif déjà donné en décembre et à plusieurs reprises pour les juniors : pas assez de
compétitions, manque de préparation ciblée, résultats en recul sauf quelques cas
- Date très tardive qui pose des problèmes de scolarisation à certains
- Mise en cause d’un pôle jeune, avec un repliement de Font Romeu sur un pôle JO 2018
essentiellement.
- Plus de préparation des juniors vers des équipes performantes aux JO de 2022,
- Pas de relais féminin performant aux Championnats du Monde Junior 2017 et plus
- Plus de groupe détection junior E et junior D ? (objectif équipes 2026)
- Plus de prise en charge des déplacements détection ? (Sur ce point, Thierry SOLER précise que la DTN
participera aux dépenses de déplacements Starclass et compétitions repérées pour le groupe
détection dans des proportions qui restent à préciser).

6. Intervention du Président de la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage
Anthony LEROY a rappelé certains dispositifs qui seront en ligne sur le site FFSG/CFOA. Il a rappelé
l’organisation de la CFOA (Gérard Matusalem vice-président) et la représentation de la Vitesse (Alain
Jeanne).
Le système AGORA permet le suivi de l’activité des officiels d’arbitrage, ainsi que la mise en œuvre des
procédures de contrôle périodique. Notamment après les modifications du règlement ISU décidées lors des
Congrès biannuels.
Michel LOSCOS confirme qu’il y aura après les séminaires ISU international et européen un séminaire
« régional » convenu avec la fédération italienne et des séminaires nationaux. Les dates et lieux de ces
derniers ne sont pas encore connus.

7. CALENDRIER NATIONAL 2016-2017
Attribution des Championnats de France 2017
Championnats de France Elite : seront à CAEN du 16 au 18 décembre 2016 simultanés aux disciplines
d’expression comme les autres années. A la même date il y a la Coupe du Monde « Olympic test Event »
où seront les équipes de France hommes et Dames.
La CSNPV devra donc réfléchir à adapter le déroulement et l’objectif à cette situation.
Championnats de France Junior : programmés en avril, pas de club manifesté (rappel exigence piste
58x28 ou 60x30). Plusieurs clubs réfléchissent à la possibilité de les organiser.

Calendrier national
Le calendrier connu à ce jour national et international a été diffusé. Il reste quelques clubs qui ne
connaissent pas encore la date possible d’organiser les étapes du Trophée National dans leur région.
Michel LOSCOS évoque que la formule actuelle détachée de championnat de Ligue permet l’organisation
de plusieurs étapes dans la même région.

PV CLUBS VITESSE – AG ANGERS 22-05-2016

page 3

8. QUESTIONS DIVERSES POSEES
Calcul des voix de l’AG Vitesse
Michel LOSCOS souligne la lourdeur du calcul actuel décrit dans le règlement des licences 2009-2010.
Francis Fontanié confirme que le BE souhaite uniformiser autant que possible les décomptes de voix de
chaque discipline. C’est un travail qui se fera prochainement, objectif avant l’AG de 2018, en relation avec la
CSNPV pour compléter le règlement intérieur de la commission.

Questions Règlement national – modifications mineures-interprétations
Catégorie « National » : la formule expérimentée est positive, avec l’introduction de la séparation des dames
et hommes dans les courses.
Interprétations règlement national
Relais junior aux France : possibilité pour un club d’aligner plusieurs équipes, chacune pouvant être
composée des patineurs ayant concouru dans le championnat de junior A à C.
Courses en toutes finales ou en 2 tours : le patineur pénalisé au premier tour est classé à la dernière place
+1, et participe aux courses et finales suivantes dans les conditions prévues pour la compétition considérée.
(ne concerne pas le patineur frappé d’une « yellow card »).
Fin de l’assemblée vers 13 heures
.
…oooOooo…

Pièces annexées :
-

PV AG Vitesse 2015 Clermont-Ferrand
Présentation rapport moral (fichier Powerpoint)
Notes DTN 22-04-2016 et CSNPV 10-05-2016 sur le pôle Short track
Catégories d’âge pour la saison
Records de France Short track
Record de France Long Track
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