COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
du jeudi 22 septembre 2016 à la FFSG
Président
Membres de la CSNPV
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ORDRE DU JOUR

1.
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3.
4.
5.
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7.

Approbation PV AG
Etat des licences
Calendrier national des compétitions short track
Stages
Formation entraineurs
Liste officiels –affectations 2016-2017
Formation officiels
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1. APPROBATION DU PV DE L’AG D’ANGERS

Le PV de l’assemblée générale des clubs affiliés patinage de vitesse qui s’est tenue le 22 mai 2016
à Angers a été diffusé aux responsables de clubs et sections le 7 juin. L’envoi comportait les pièces
suivantes :
1 - PV AG CSNPV ANGERS 22-05-2016
2 - PV AG CSNPV CLERMONT 7-06-2015
3 - Rapport Moral Président 2016
4 - Organisation Pôle SHT- Saison 2016-2017
5 - CSNPV - REFLEXIONS POLES 2016-2022 - 10-05-2016
6 - CSNPV - Catégories saison 2016-2017
7 - Records de France VITESSE LT - ST 2016-05-22
Les documents sont accessibles sur le site www.csnpv.fr

2. ETAT DES LICENCES

Tous les clubs ont repris leur activité. A ce jour, le nombre de licenciés atteint 400 sur le même
rythme que l’année dernière qui était une bonne année.
Les structures de licenciés restent constantes :
- 62% d’hommes, 38 % de femmes dont 52/48 pour les moins de 14 ans.
- 36% de moins de 12 ans et de plus de 18 ans, soit 28% entre 12 et 18 ans (contre 20% l’an
dernier)
- 37 licences kids
3. CALENDRIER DES COMPETITIONS SHORT TRACK

Le calendrier à jour est annexé au présent compte-rendu et est publié sur le site.

Championnats Elite :
La coupe du Monde test olympique ayant lieu en même temps que les championnats Elite
fédéraux, le short track sera présent à Caen pr une compétition de démonstration. La DTN prend
en charge le déroulement de cette épreuve.
Une date et un lieu sont à trouver, dates évoquées non exclusives 18-19 mars, 8-9 ou 15-16 avril,
un appel aux clubs (piste 58x28 minimum) pour l’organiser.

Compétitions Starclass :
Rappel du compte rendu du 25 avril 2016 : Le règlement mémorendum 2016-2017 a été modifié
lors de la réunion européenne. La nouvelle mouture n’est pas sur le site, mais les temps de
sélection notés lors de la réunion sont les suivants :
Catégories

500

777
DAMES
1.29.00

1000

JUNIOR D

57.00

JUNIOR C

54.00

1.51.00

JUNIOR B

52.00

1.48.00

JUNIOR A

51.00

1.47.00

SENIOR

51.00

1.47.00

500
55.00
(56.00)
50.00
(51.00)
49.00
(50.00)
48.00
(49.00)
48.00
(49.00)

777
HOMMES
1.24.00
(1.26.00)

1000

1.46.00
inchangé
1.43.00
(1.45.00)
1.41.00
(1.43.00)
1.41.00
(1.43.00)

(en parenthèse les anciens temps)

Championnats du Monde militaire
Ils contiennent une épreuve de short track. Nous avons rappelé qu’au moins 1 patineuse de
l’équipe de France souhaite intégrer l’armée, et est candidate à représenter la France à SOTCHI.
Il appartient à la FFSG et à la DTN d’engager les négociations actives avec les pouvoirs militaires
concernés.
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4. CONVENTION OBJECTIFS FFSG-CSNPV - DEVELOPPEMENT

La convention est en cours de finalisation pour être signée le 16 octobre prochain. Le texte doit
nous parvenir prochainement.
D’ores et déjà est validée par le Bureau exécutif de la FFSG une aide à l’organisation d’un stage
d’été détection. Le débat s’est engagé pour le public cible et les conditions d’organisation.

5. POLES 2016-2017

Rappel : le pôle « Font-Romeu » a été réduit à 20 athlètes, se répartissant comme suit (yc départ
de Benjamin Macé et convocation de Tanguy Lièvre) :

SE
JA
JB
JC

11
8

DAMES
3
3

1
6

HOMMES
8
5
1
14

Les patineurs qui ne sont plus au pôle ont été reversés dans leur club, et certains retenus pour
faire partie d’un groupe dénommé « détection ».
La CSNPV rappelle son constat qu’il s’agit d’une stricte mobilisation pour 2018, sans projet sportif
pour 2022 et au-delà comme le montre l’absence de moins de 16 ans sauf 1. Pas d’objectif pour
les mondes junior féminin non plus.
Elle rappelle qu’il existait un groupe junior basé à Font Romeu pris en charge nationalement ; les
clubs et la CSNPV animaient un groupe « détection » orienté vers les jeunes de moins de 15 ans
de niveau jeune européen « temps starclass ».

Prise en charge des frais de déplacement :
La DTN vient d’informer les patineurs et les clubs concernés de la non-reconduction de l’aide aux
déplacements pour les patineurs en pôle Font Romeu et détection. Cette décision est contraire à
celle annoncée lors de l’AG d’ANGERS à savoir aide de 400€ maxi à chaque déplacement
européen, éventuellement modulée selon les résultats de l’épreuve.
Cette décision se traduit pour les 8 à 10 patineurs du pôle qui ne vont pas en coupe du monde par
un surcoût d’être à Font Romeu pour des compétitions qui sont prioritaires ! Ce qui ne leur avait
pas été annoncé lors de leur sélection, ni à leurs financeurs parents.
6. STAGES ET REGROUPEMENTS

Regroupements DTN détection :
Alexis SODOGAS a présenté l’organisation des stages du groupe « détection » et l’articulation
avec les déplacements en compétition starclass. Il est recherché le maximum de mutualisation
dans les transports et l’hébergement.
Alexis précise que lui-même et Elodie sont uniquement qu’une aide pour le coaching. Il appartient
à chaque club de gérer l’accompagnement des participants.
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Regroupements de ligues et clubs :
Les clubs organisateurs sont invités à ouvrir leurs stages à des patineurs d’autres clubs,
notamment pour ceux durant les vacances scolaires.

Regroupements CSNPV-détection
Suite à la décision du BE pour 2017 qui vient de nous parvenir, la CSNPV réfléchira à l’organisation
de regroupements, voire d’un camp d’été.
7. FORMATION ENTRAINEURS

La journée de juin animée par Ludovic Mathieu a été unanimement bien ressentie. Il est souhaité
son renouvellement annuel en tant que formation continue.
Parallèlement il est possible d’accueillir des entraineurs en assistance d’Alexis lors des
regroupements détection dans le cadre soit de formation continue soit de stages pratiques inclus
dans un cursus de formation.
8.

OFFICIELS

Formation
Dans la suite du congrès ISU, se déroulent 1 séminaire ISU à Calgary du 6au 9 octobre et un
séminaire régional européen à Francfort les 15-16 octobre.
Les participants sont désignés par la CFOA.
A la suite il sera organisé une journée d’information des officiels nationaux, des entraineurs et des
responsables de clubs. Date à fixer.

Attribution des compétitions
Les demandes de disponibilités sont effectuées par le système AGORA, la répartition sera
communiquée par Alain Jeanne en relation avec Michèle Retacchi.
…oooOooo…
Diffusion :
Président FFSG
BE FFSG
Président Conseil Fédéral
DTN
Présidents des CSN
Présidents Ligues régionales
Président CFOA
Médecin fédéral
Service Communication de la FFSG

)) par
)) les soins
)) de la FFSG
))
))
))
))
))
))

Membres de la CSNPV
Tous les clubs et sections de Patinage de Vitesse

par mail

Pièce jointe
Calendrier des compétitions mis à jour.
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