ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES GROUPEMENTS AFFILIES A LA F.F.S.G.
PATINAGE DE VITESSE
BLAGNAC 18 JUIN 2017

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:
11 Clubs présents ou représentés sur 14.
Les clubs présents représentent 70 voix sur 79.

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016
Le PV diffusé par mail le 6 juin 2016 et accessible sur le site csnpv.fr est approuvé sans observations

3. Allocution du Président de la CSNPV – Rapport moral
Présentation Powerpoint en appui jointe au présent rapport.

Renouvellement de dirigeants des clubs
Bienvenue à
Valérie FLORAC nouvelle présidente USF- Fontenay s/Bois
Laetitia MERCIER nouvelle présidente de CNPV-Neuilly S/Marne
Joël UNTERSINGER président de OAST nouveau club d’Albertville

Etat des lieux :
La présentation met en évidence un net progrès avec 650 licences dont 280 compétitions (282) et 110 kids
(83). Avec 261 dames et 389 hommes.
Ont le plus de licenciés :
Cholet ACPG
88
Echirolles CGALE
79
Belfort ASMB
72

SE
JA
JB
JC
JD
JE

U19
U17
U15
U13
U11

2017
209
27
50
41
70
253
650

2016
203
15
44
52
77
229
620

2015
207
9
23
54
46
220
559

Les clubs et sections de la discipline de patinage de vitesse sont unis et motivés, favorisant une
mutualisation des moyens et des actions entre les clubs.

22 compétitions ont eu lieu en France (20), pas d’internationales (2 en 2016) pour un total de 1306 (1400)
participants.
Une participation totale de 80 (109) aux 6 étapes Starclass et Finale Europa Cup.
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 favorise le sport pour tous et adultes.

Résultats sportifs :
Voir principaux résultats dans le PowerPoint.
En grande piste, en l’absence d’équipement d’anneau en France, Alexis Contin a effectué une très bonne
saison (malgré une interruption pour raisons médicales) avec son podium en mass-start.
En short track, des athlètes profitent de l’apport des pôles de Font Romeu, avec des podiums pour Thibaut
FAUCONNET et Diané SELLIER. Des insuffisances notamment chez les jeunes ont été relevées cette saison
provoquant inquiétudes et interrogations :
• Plus de pôle junior = lisibilité incertaine pour le chemin d’accès au haut niveau
• Juniors féminins absents
• Limitation du nombre accès au pôle ramené de 30 à 20
• Suppression des aides aux frais de participation aux Starclass
• Grandes incertitudes pour une présence compétitive HN dans le futur

Convention d’objectifs
La convention a été signée le 16 octobre avec la FFSG.
Elle prévoit 3 axes de développement (toutes disciplines fédérales confondues) :
1. Amélioration des résultats du haut niveau
2. détection et suivi de la relève sportive
3. formation des cadres techniques
Pour l’instant rien n’est prévu au niveau fédéral pour aider à la création de nouveaux clubs, Rappel de
l’objectif fixé par le Ministère le 6 février 2015 dans sa lettre de délégation sportive à la FFSG, demandant
pour le short track le doublement des effectifs et des clubs en une dizaine d’année. Ce qui correspond à
créer un nouveau club dans chaque Ligue régionale par an.

Plan national de détection :
Sous l’impulsion fédérale, a été mis en œuvre un plan national de détection.
Des premiers stages de ligue ont été effectués, d’autres sont programmés.
Le stage national de détection à charge de la CSNPV est prévu pour les vacances de la Toussaint 2017.

Formation officiels
•
•

La journée de formation 18 mars 2017 a réuni 18 officiels de 9 clubs
Recrutement et formation à organiser (CFOA)
Indemnisation des officiels d’arbitrage
La décision prise lors de l’AG générale fédérale pénalise les clubs vitesse dans l’organisation des
compétitions, de l’ordre de 1000 € pour les ch de France et de 500 € pour chaque étape du trophée
national. Sans économie compensatrice possible. Pour 2017 la CSNPV examine la possibilité
budgétaire d’apporter une aide correspondante aux clubs organisateurs.

Finances :
Voir tableau annexé . Le crédit attribué par la FFSG est respecté. Il a été acquis sur 2016 un pistolet
électronique à disposition des clubs.
Pour 2017 et les années suivantes, il y a l’incidence de l’indemnisation des officiels d’arbitrage.
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La FFSG a attribué un crédit complémentaire dans le cadre de la convention d’objectif pour l’organisation
du stage national PND.

Ø Vote sur le rapport moral :

approuvé à l’unanimité.

4. PLAN SPORTIF 2017-2018
Concentré sur la détection, l’échéancier prévu avec la DTN est le suivant :
• 2017 :
– Premiers stages Ligue effectués à poursuivre
– Stage CSNPV : toussaint 2017
• 2018
– Stage niveau 1 : décembre 2017
– Stage niveau 2 : février 2018
– Stage niveau 3 : Avril-Mai 2018
– Stage niveau 4 – CSNPV : été 2018
Une réflexion est à engager sur la relation éventuelle entre les stages PND avec les Glaçons

5. MODIFICATIONS DU REGLEMENT NATIONAL
Le texte intégral du nouveau règlement est annexé au présent compte rendu. Le BE et le Conseil fédéral de la
FFSG se sont exprimés lors de leurs réunions du 20 mai, et ont fait part de certaines observations.
Chaque modification a fait l’objet d’un vote de l’AG des clubs. Suite à l’expression des clubs lors de cette AG, la
nouvelle mouture sera présentée à ces instances.
1. Licences
Les licences kids ne sont plus admises, même aux challenges (compétitions de clubs).
ADOPTE A L’UNANIMITE

2. Temps tests
Est supprimé le paragraphe concernant les temps tests.
ADOPTE A L’UNANIMITE

3. Championnat Elite
Sont supprimés les articles ou mentions concernant le championnat junior Elite.
ADOPTE A L’UNANIMITE

4. Création d’une catégorie « National »
Sur les bases du déroulement de Grenoble :

Catégorie
National (JB-JA-SE)

Distance

Dames

Hommes

500 m

0.59.00

0.53.00

Pas de remise de récompenses par distance
ADOPTE A L’UNANIMITE

5. Championnat de France Junior : création d’une catégorie Junior E
La modification proposée par la CSNPV se décompose comme suit :

-

Séparation de la catégorie Novice en 2 catégories Junior D et junior E.
Les temps qualificatifs sont les suivants :
Catégorie
Distance
Dames
Hommes
junior D
500 m
1.00.00
0.57.00
Junior E
500m
1.03.00
1.03.00
Ce réajustement permet de répondre positivement aux observations et sera applicable dès les championnats
de France 2018 à Fontenay
ADOPTE A L’UNANIMITE
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6. Critérium des jeunes
Compte tenu des modifications sur les catégories junior E ci-dessus, la proposition de modification devient sans
objet et est retirée. A revoir après 2017-2018.

7. Intitulé catégories
Il est proposé de compléter les appellations avec les âges comme suit :
JUNIOR A- U19
JUNIOR B- U17
JUNIOR C- U15
JUNIOR D- U13
JUNIOR E- U11
ADOPTE A L’UNANIMITE

8. Francisation des appellations des officiels d’arbitrage
La CFOA propose les modifications suivantes :
- Remplacement de l’expression juge- arbitre par arbitre.
- Remplacement de l’appellation « compétiteur steward » par « coordinateur de course ».
ADOPTE A L’UNANIMITE

6. CALENDRIER NATIONAL 2016-2017
Attribution des Championnats de France 2017
Championnats de France Elite : devraient avoir lieu en décembre, la date et le lieu sont décidés par la
FFSG
Championnats de France Junior : candidature du club de Fontenay pour les 23-24 avril 2018

Calendrier national
7-8/04

BELFORT

Trophée du Lion INTERNATIONAL

11-12/11

Neuilly s/M

Challenge Trophée National 1

18-19/11

Cholet

Challenge Trophée National 2

2-3/12

Reims

Challenge Trophée National 3

13-14/01

Orléans

Challenge Trophée National 4

17-18/02

Le Havre

Challenge Trophée National 5

10-11/03

Albertville

Challenge Trophée National 6
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7. 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.
Les clubs sont invités à donner leur avis sur la proposition de la CSNPV :
Le décompte proposé serait établi d’après le nombre de licences hors Icepass selon le barème suivant .
1 à 10
1 voix
11 à 20
2 voix
21 à 30
3 voix
31 à 50
4 voix
51 à 75
5 voix
76 à 100
6 voix
Au-delà de 100, 7 voix
+ 1 voix par tranche de 50 licenciés,
une tranche inférieure à 50 étant comptée comme complète
Il apparait que cette simplification n’a pratiquement pas d’incidence sur le résultat par club et recueille un avis
favorable de l’ensemble des membres présents.
Cette proposition sera transmise au président et au secrétaire général de la FFSG.

Fin de l’assemblée vers 13 heures
.
…oooOooo…

Pièces annexées :
-

PV AG Vitesse 2016
Présentation rapport moral (fichier Powerpoint)
Règlement national
Suivi financier 2016-2018
Catégories d’âge pour la saison
Records de France Short track
Record de France Long Track
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