COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU JEUDI 19 AVRIL 2012
au siège de la FFSG - salle de réunion
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POINTS ABORDES






SITE INTERNET CSNPV
CALENDRIER SAISON PROCHAINE
o calendrier et épreuves de la saison 2012-2013
o candidatures compétitions nationales et internationales (starclass)
ASSEMBLEE GENERALE
o Modification règlement sportif
o temps de sélection des épreuves
o montant des inscriptions
AUTRES POINTS
o formation officiels - séminaire international
o formation entraineurs
o stages d'été Grande piste et short-track
…oooOooo…



SITE INTERNET

Des difficultés de fonctionnement sont apparues au premier trimestre, nécessitant un réexamen de la mise
en œuvre de la communication de la CSNPV au travers d’un site informatique et de ses annexes TOP
France et INSCRIPTIONS en ligne.
A cet effet une réunion s’est tenue en présence de l’ensemble de la CSNPV et de Stéphane LARRIERE.
Après débat, des dispositions suivantes ont été retenues pour la saison à venir 2012-2013 pour permettre la
continuité et l’amélioration des services rendues aux clubs.
Principales dispositions :
- La CSNPV assumera la pleine propriété et la gestion du site www.csnpv.fr , Joël UNTERSINGER en
étant chargé. L’objectif est d’améliorer le service aux clubs et aux amateurs de vitesse sur glace.
- La gestion du TOP France et des inscriptions en ligne continuera à être assurée par Stéphane
LARRIERE qui souhaite en garder la propriété complète. Cela en coordination avec la
CSNPV, compte tenu du caractère officiel des services.
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CALENDRIER DE LA SAISON 2012-2013

 Epreuves internationales
Les dates des épreuves internationales, Championnats d’Europe, du Monde et du monde junior,
Coupes du Monde, Starclass, sont connues et vont être mises sur les sites de la CSNPV et de la
FFSG (accès site www.csnpv.fr et www.ffsg.org ).
Les Universiades sont repoussées à décembre 2013.
Auront lieu à Annecy les Jeux Mondiaux militaires en mars 2013, avec des épreuves de short track
(hommes et dames). Des contacts sont en cours avec le comité d’organisation, la FFSG et la CSNPV
apporteront leur aide technique. Le déroulement sera communiqué à tous dès qu’il sera officiel.
Starclass : Les clubs de Reims et d’Albertville ont présenté leur candidature, décision lors de la
réunion européenne du 13 mai 2012.
 Epreuves nationales :
Les Championnats de France Elite auront lieu à Strasbourg du 13 au décembre en même temps
que les Elite Artistique, Danse et Synchro. Pour obtenir un éclairage médiatique !!! et montrer que
nous sommes dans la même fédération.
Le club USF a présenté sa candidature pour les Championnats de France junior et le critérium des
jeunes les 23 et 24 mars 2013.
Coupes de France : en attente de candidatures
Il est souhaité au moins 2 épreuves. La première pourrait se tenir les 27-28 octobre, avant le
regroupement de la Toussaint et l’épreuve starclass junior C novices.
e
La 2 décembre-janvier, pour permettre des temps aux catégories junior.
 Epreuves régionales, ligues et challenges :
Merci de transmettre vos dates dès qu’elles seront connues


ASSEMBLEE GENERALE FFSG – CLUBS VITESSE

L’assemblée générale aura lieu les 2 et 3 juin 2012 à Biarritz.
Outre le rapport moral, les élus à la CSNPV présentent à discussion des clubs plusieurs modifications
au règlement sportif. Elles peuvent être complétées par des propositions de clubs, ou pour tenir
compte des modifications qui seront adoptées au congrès de l’ISU courant juin 2012.


Modifications de Règlement sportif :

Championnat de France Elite : suppression de la limite d’âge, disposition qui n’est pas appliquée
aux autres disciplines de la FFSG artistique et danse. Possibilité d’adapter le déroulement aux
conditions particulières d’organisation (ex. : Strasbourg).
Coupe de France :
Répartition entre les catégories : Sont classés les inscrits sur la base du 500 m, hommes et dames
confondus, jusqu’à la limite fixée. Les 16 premiers inscrits sont positionnés en catégorie 1, les 16
suivants en catégorie 2 et au-delà les inscrits seront en catégorie 3.
Les patineurs séniors ne seront pas acceptés en catégorie 2 ou 3.
Selon le nombre d’inscrits, le compétiteur steward, en accord avec la CSNPV, le juge arbitre et
l’organisateur pourra regrouper les patineurs des catégories 2 et 3 en une seule catégorie qui
effectuera les distances prévues en catégorie 2.


Modifications des temps de sélection :

Championnat de France Elite : suppression de la limite d’âge, temps général unique junior-sénior :
Hommes 45’’, dames 49’’.
Coupe de France : Condition de participation basée sur un temps unique hommes dames de 54’’.
Championnats de Ligue : temps de sélection junior E dames : 333 m : 50,00 ou 500m 1’12.00
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MODIFICATIONS DU MONTANT DES INSCRIPTIONS :

Il nous parait souhaitable de les revaloriser pour assurer l’équilibre financier :
Championnat de France Elite
Championnat de France Junior
Coupe de France
Critérium des jeunes
Championnat de Ligue
Challenge (montant conseillé à valider par club organisateur)


20 €
20 €
20 €
15 €
15 €
10 €

DEVELOPPEMENT SUIVI DES LICENCES

Nous comptons à ce jour 583 licenciés vitesse (grande piste + short-track), dépassant de 10 la fin de
saison dernière, dont 267 licenciés compétition, malgré la perte de 37 adhérents sur 2 clubs.
Ce progrès est surtout généré par l’arrivée de très jeunes, junior E et Kids, ce qui est de bon augure et
qui montre le bon travail des clubs ! Le recrutement doit se poursuivre...
Rappel fin 2010-2011 : 569 licenciés dont 274 en compétition
A noter également une proportion significative de filles qui représentent 42 % des novices Junior E et
junior D


HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE

Depuis le tableau transmis en février, un nouveau record est homologué :
Relais Dames junior 3000 m : 4:36,547 réalisé à BRASOV lors de la finale Europa Cup Junior
Charlotte Guillermin/ Aurelie Monvoisin/ Oceane Hauguel/ Gwendoline Daudet
Ancien record : 4’46,676 réalisé le 9/1/2011 par Stacy Dogimont/Tiffany Huot-Marchand/Lexane
Sirac/Manon Huot-Marchand


OFFICIELS : STAGE DE NEUILLY DU 10 MARS 2012

Sous l’encadrement général de Gérard MATUSALEM il a permis la mise à niveau et les échanges
souhaitables à un bon positionnement des officiels, des entraineurs et de nos patineurs. Une séance
particulière destinée aux compétiteurs stewards a été animée par François MELINE.
Ce stage ouvert aux responsables de clubs et aux entraineurs a connu un franc succès avec 36
participants.
Un grand merci à Gérard, François, et sans oublier Christian COLAS qui s’est chargé de la logistique
permettant de bonnes conditions de travail appréciées par tous.


ENTRAINEURS : STAGE DE FORMATION CONTINUE

L’organisation d’un stage d’été pose des problèmes de disponibilité pour avoir une participation
satisfaisante. Il est retenu une cession portant majoritairement sur le travail hors glace, préparation
physique. Il serait limité à 3 jours pour ne pas ponctionner les congés des participants. Il est envisagé
du 5 au 7 octobre 2012 (lieu et dates à confirmer).
…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
Tous les clubs et sections de Patinage de Vitesse
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