COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

COMPTE RENDU DE REUNION DU VENDREDI 25 JANVIER 2013
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
Présent
Présente
Présent
Excusé

…oooOooo…
Première réunion de l’année, à mi-chemin de la saison, pour faire le point et commencer à penser à la
saison prochaine.
POINTS ABORDES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Point sur calendrier de la saison
Développement
Site CSNPV
Bilan financier 2012 – Budget 2013
Officiels Répertoire 2013
Homologation records de France
Questions diverses

…oooOooo…
1.

COMPETITIONS DE LA SAISON –DEROULEMENT RESULTATS

 Epreuves internationales : succès de participation
Les clubs d’Albertville et de Belfort ont organisé chacun une compétition internationale, avec la
présence de plusieurs pays et d’une participation satisfaisante, notamment à Belfort avec 96 inscrits,
16 clubs, .
Nb
Epreuve
Date
Nb clubs présents
patineurs
Albertville
20 ans JO
24-25 novembre
9 clubs de 3 pays
64
Belfort
Trophée du grand lion
19-20 janvier
16 clubs de 6 pays
96
Il est retenu d’organiser régulièrement ce type d’épreuve qui permet aux patineurs juniors de concourir
devant leur public tout en se confrontant à d’autres pays. La CSNPV soutiendra les clubs
organisateurs.
 Starclass d’Albertville : la qualité au rendez-vous
Déroulement de qualité, avec la venue de scolaires le vendredi après-midi. Participation un peu faible,
du fait que certains pays se satisfont des 2 premières épreuves, et que la date du 11-13/01 proche
des fêtes et contrainte par les FOJE a pu rebuter certains clubs européens . Le comité technique
européen a reconnu le problème et recherche des solutions pour y remédier, par exemple en faisant
e
une rotation des pays, et en retardant la 3 épreuve dans la saison. L’organisation de cette épreuve
nécessite des moyens humains et financiers non négligeables.
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Championnats de France ELITE à Strasbourg : la fête du patinage



Ils ont eu lieu à Strasbourg du 13 au décembre en même temps que les Elite Artistique, Danse et
Synchro.
Grosse satisfaction du monde du short track, le déroulement de qualité a permis aux diverses
disciplines de mieux se connaître et de montrer que nous sommes dans la même fédération.
En outre pour la première fois les championnats de France de Short track ont été télévisés sur MA
CHAINE SPORT.
Chez les hommes Thibaut Fauconnet a pu retrouver son titre de Champion de France perdu ces 2
dernières années durant sa suspension.
Chez les dames, en l’absence de Véronique Pierron en cours de rétablissement après son opération,
victoire d’Aurélie Monvoisin.
RESULTATS :
Dames
Aurélie Monvoisin
Tiffany Huot-Marchand
Margaux Maurice

er

1 (e)
e
2
e
3

Hommes
Thibaut Fauconnet
Maxime Châtaignier
Sébastien Lepape

Bravo à nos champions
A venir :
championnats de France Junior et critérium national des jeunes les 23-24 mars à Fontenay


Compétitions régionales

Ont été organisés 3 championnats de Ligue : Rhône-Alpes, Pays de Loire et Ile de France, ainsi que 5
challenges : Grenoble, Reims, Cholet, Neuilly et Fontenay.
Participation :

Grenoble
Reims
Neuilly
Cholet
Fontenay

Epreuve

Date

Nb clubs présents

Challenge
Ligue
Challenge
Challenge
Ligue
Challenge
Ligue
Challenge

06/10/2012
07/10/2012
27/10/2012
10/11/2012
11/11/2012
17/11/2012
18/11/2012
08/12/2012

6
8
3
10
8
11 )) dont 1 club Espagnol
12 ))
9 clubs

Nb
patineurs
27
29
29
84
43
79
61
105

A venir : Ligue Normandie en mars, et un challenge en Rhône Alpes
Non programmés : Bourgogne, Centre et Champagne- Ardennes


Compétitions internationales

4 coupes du Monde et un championnat d’Europe, ainsi que les starclass ont eu lieu.
Les résultats sont mitigés, décevants chez les séniors, et inégaux chez les juniors.
Avec la starclass de ce week-end à Amsterdam, sont qualifiés pour la finales Europa Cup junior :
Junior A
Junior B
Junior C

Tiffany Huot-Marchand ASMB 1ere
e

Aurélie Monvoisin USF 2e
Margaux Maurice CGALE 8e

Tristan Navarro RPV 2
Quentin Fercoq CVGH 2e

Novices
Camille Viganne CNPV 7e
Soit 6 patineurs au lieu de 10 et 11 les 2 dernières saisons qui représenteront la France à la finale.
A venir :
Juniors : Outre la finale Europa Cup Junior (03/2013), les FOJE (02/2013) et les Championnats
du mondes juniors (/02/2013)
Séniors : 2 coupes du monde et les championnats du monde (03/2013)
Il est retenu de faire un point avec la DTN sur le fonctionnement de Font-Romeu et sur les actions
concertées à mettre en œuvre.
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Doivent avoir 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, pour préciser les
conditions dans lesquelles la FFSG et la CSNPV peuvent apporter une aide technique et logistique.


SAISON PROCHAINE

Les Universiades sont repoussées à décembre 2013.
Starclass : dossier à établir pour un club candidat, conditions : patinoire 60 x30, disponible totalement
3 jours. Budget à équilibrer. Dossier de candidature à transmettre à la CSNPV avant fin mars pour
validation et envoi au comité technique et à l’ISU.
Championnats de France Elite : auront lieu à VAUJANY les 13-14-15 décembre 2013 avec les
autres disciplines de patinage
2.

DEVELOPPEMENT - SUIVI DES LICENCES


licences : à ce jour près de 500 licenciés vitesse (grande piste + short-track), ce qui est
un recul par rapport à la saison dernière. Cette perte est provoquée par l’arrêt
(momentané nous l’espérons) de Chamonix, et des pertes significatives à Cholet, Reims,
Charleville qui ne sont pas compensées par les progrès sur Belfort et Fontenay.
Des efforts sont entrepris pour la création de nouveaux clubs, mais cela demande du
temps et de gérer des difficultés d’heures de glace, d’équipement en tapis et
d’encadrement technique.



Stages : l’étalement des vacances scolaires ne permet pas de faire un stage en février.
Par contre il est retenu d’organiser un regroupement féminin- détection du 25/4 au 1/5, en
2 séquences pour l’accès au plus grand nombre.

3.

SITE INTERNET

L’inscriptions d’épreuves au calendrier international renvoie de préférence au site
« http://www.shorttrackonline.info/ » notamment pour les inscriptions et le suivi en live des épreuves.
Parallèlement nous recherchons une solution globale satisfaisante avec une propriété pleine et entière de la
CSNPV, et donc sous son contrôle complet du fait du caractère officiel des contenus (règlements, calendrier,
TOP-France notamment).
La FFSG doit renouveler son site, et un rapprochement avec les CSN des différentes disciplines est
recherché. A suivre donc.

4.

BILAN FINANCIER 2012 – BUDGET 2013

La FFSG attribue un budget annuel de 18000 € à la CSNPVitesse pour son fonctionnement et ses
actions.
Le résultat est le suivant
Dépenses
Aides aux compétitions + développement
Formations officiels et entraineurs
Dépenses investissement
Fonctionnement CSNPVitesse et représentation
Frais généraux - divers
Total des dépenses

(Etat provisoire)
2012

Budget
2013

10 211 €
364 €
- €
6 499 €

8 500 €
1 000 €
3 000 €
4 300 €

47%
6%
17%
24%

926 €

1 200 €

7%

18 000 €

18 000 €

Un effort continu est mis en œuvre pour aider les clubs, les officiels et cadres techniques pour la plus
grande part du budget. La question de recherche de ressources suffisantes est posée, notamment
pour l’équilibre financier des compétitions organisées par les clubs.
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5.

HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE

De nouveaux records ont été constatés :

SHORT TRACK
Catégorie
Junior C Dames

500 m

777 m

1000 m

46.882
Aurélie MONTVOISIN
21/10/2012 Bolzano

1.16.627
Aurélie MONTVOISIN
9-4-2012 Belfort

1.36.327
Aurélie MONTVOISIN
21/10/2012 Bolzano
1.30.708
Véronique PIERRON
29/01/2012 Mlada Boleslav

Senior Dames

Junior E Hommes

1.23.626
Diané SELLIER
16/12/2012Munich
1.1.21.202
Diané SELLIER
27/01/2013Amsterdam

Senior Hommes

1.24.087
Thibaut FAUCONNET
21/10/2012Calgary

GRANDE PISTE
BENJAMIN MACE

6.

Salt lake city

26/01/2013
27/01/2013

500m
35.87
35.59

1000m
1.08.28
1.08.13

OFFICIELS :

La liste des officiels est mise à jour. Elle sera accessible depuis le site de la CSNPV.
7.

QUESTIONS DIVERSES

L’assemblée générale FFSG et des clubs vitesse aura lieu les 15-16 juin 2013 à Montpellier.
Prochaine réunion préparatoire en mars.
…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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