COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

Assemblée Générale Ordinaire
des Groupements Affiliés à la F.F.S.G.
BIARRITZ, dimanche 3 juin 2012
- PATINAGE DE VITESSE
PROCES VERBAL
L’assemblée s’ouvre à 9h sous la présidence de M Michel LOSCOS Président de la CSNPV.
En présence de Marie Christine OKEL correspondante de la DTN pour nos disciplines
Et de Gérard Matusalem qui a été fêté la veille pour sa retraite internationale d’officiel ISU mais pas de
retraite en France, Gérard travaillant au sein de la CNO et de la CFOA.

1. Vérification du quorum et des pouvoirs:
Effectuée par le secrétariat de la FFSG
9 Clubs présents ou représentés soit 51 voix sur 72

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2011 :
PV approuvé sans observations

3. Allocution du Président de la CSN – Rapport moral
Présentation Powerpoint en appui jointe au présent rapport.
a. ACTIVITE DE LA SAISON 2011-2012
Abordé essentiellement dans le détail le short track, discipline de vitesse pratiquée en
France.
Clubs :
Saison 2011-2012 : 17 clubs inchangé
Licences : Saison 2011-2012: 583 licenciés (+14) dont 267 en licence compétition (-7)
A noter les progrès de nombreux clubs compensant la perte de 100 licenciés en 2 ans par 2 clubs
Epreuves en France :
Challenges/interclubs
Championnat de Ligue
Coupe de France
Championnat de France Elite
Championnat de France Junior
Critérium national des Jeunes
International Quaglia et Starclass
Total

12
4
2
1
1
1
2
23

A noter que les Championnats de France Elite 2012 ont été organisés les 17 & 18 décembre 2011 par
la CSNPV à Font Romeu.

CSNPV – PV AG BIARRITZ 3 juin 2012

PAGE 1

Résultats internationaux :
De nombreux podiums dans toutes les catégories, témoignant de la vitalité du short track.
En grande piste des podiums et des places très honorables ont été obtenues comme jamais dans cette
discipline.
b. FONCTIONNEMENT CSNPV
L’équipe élue à Reims en 2010 s’est réunie 6 fois cette saison, les comptes-rendus diffusés largement
témoignent de son travail visant à revitaliser la discipline, à l’adapter à la situation d’aujourd’hui, nombre
et composition des licenciés, évolution des règlements, formation des officiels, vie de nos clubs.
L’esprit d’équipe a prévalu et permis d’avancer positivement, et de préparer la saison à venir.

4. VOTE SUR RAPPORT MORAL :
vote à l’unanimité

5. BILAN, PROJETS ET OBJECTIFS SAISON 2012-2013
 Règlement sportif – Mémorandum – présentation Michel PRIGENT
Modifications soumises et adoptées par l’assemblée portant sur les règles et les temps de sélection
aux France Elite (en coordination avec le chemin de sélection établi par la DTN), au critérium
national des jeunes, à la Coupe de France et aux championnats de Ligue,
Le montant des inscriptions est également modifié et adopté.
 Officiels – présentation Michèle RETACCHI
Participation de 36 officiels au séminaire du 10 mars à Neuilly – à renouveler
Classement des officiels selon niveau –
Inscription d’officiels français sur les listes ISU (F. Méline, JC Hervé et B Loscos) et ISU-W (B Faure,
A Jeanne)
Organisation d’un séminaire européen à Fontenay en octobre
Veiller à bien mentionner l’ensemble des officiels dans les protocoles.
Un progrès sur la qualité de la tenue est à poursuivre = image des nos arbitres.
 Développement sport féminin - jeunes : présentation par Corinne BEAUCHAMP
Le travail spécifique entrepris lors de 3 regroupements avec l’appui de Myrtille, d’Alexis et de Xavier
porte ses fruits et est à poursuivre. Il permet d’engager également un processus de détection vers
les plus jeunes.
MC OKEL rappelle à ce propos le fonctionnement des pôles de Font Romeu et l’articulation avec les
regroupements pour notamment préparer aux compétitions Starclass.
 Labellisation – présentation Joël Untersinger – en présence de Rodolphe VERMEULEN, de la
DTN
5 clubs ou sections ont été labellisés au maximum d’étoiles : Belfort, Le Havre, Neuilly, Albertville et
Reims. (sur un total de 72 pour la FFSG)
Intérêt : affirmer notre qualité envers le public et les partenaires patinoire et collectivités.
Les clubs peuvent encore déposer des dossiers.
 Entraineurs– présentation Joël Untersinger
e
Une 2 formation a eu lieu à Font Romeu en présence des entraineurs nationaux en aout 2011.
Une formation sera organisée sur un week-end portant notamment sur le travail physique et la
préparation physiologique.
 Site CSNPV– présentation Joël Untersinger
La mise au point engagée avec Stéphane Larrière n’a pas encore pleinement abouti, le transfert du
site à la CSNPV n’a pas eu lieu et les codes n’ont pas été transmis par Stéphane qui doit garder la
gestion du TOP France et des inscriptions. Par ailleurs la FFSG envisage un regroupement de tous
les sites des CSN sur le site FFSG qui est lui-même en cours de rénovation.
 Sport pour tous : présentation par Pierre GORIAU
Invitation est lancée aux clubs de faire connaître leurs initiatives dans le sport pour tous.
 Grande piste présentation par Michel Loscos et MC OKEL
Le centre d’Inzell où s’entrainent Ewen Fernandez et Benjamin Macé accueillera cet été un stage de
junior destiné à des patineurs déjà aguerris.
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6. CALENDRIER NATIONAL – principales compétitions :
Les championnats de France Elite 2013 auront lieu à STRASBOURG du 13 à 16/12.
Les championnats de France Junior à Fontenay les 23 et 24 mars 2013.
Une épreuve de Starclass a été inscrite pour les 11 à 13 janvier 2013
Les jeux Mondiaux militaires devraient comporter une épreuve de short-track les 27 et 28 mars 2013.
Le club de Belfort envisage l’organisation d’une compétition internationale (Trophée du Lion ? ). L’idée est
lancée que cette épreuve se déroule chaque année pour fidéliser les participations des autres pays, avec
peut-être une appellation communicative « FRENCH CUP JUNIOR » ?
Le calendrier est sur le site et est mis à jour régulièrement.
Il n’y a pas encore de candidature connue pour les Coupes de France, l’absence de compétition avant mioctobre présente une gène notamment pour les patineurs qui souhaitent réaliser ou améliorer leurs temps
qualificatifs pour la Starclass.

7. Intervention de Didier Gailhaguet.
Confirme l’intérêt de la FFSG à la Vitesse largement développé lors de l’assemblée générale de la FFSG la
veille, et la volonté de profiter du regard favorable du ministère pour développer le patinage de vitesse dans
ses 2 composantes.
Il souligne l’apport de la DTN au travers de l’activité très positive de Marie-Christine OKEL.
La CSNPV a su « prendre le train en marche » et redynamiser la discipline.
Il s’agit maintenant de travailler sur sa mise en valeur, et les Championnats de France à Strasbourg en
décembre, par la réunion de 5 disciplines de glace doit être le moyen de médiatiser le short track.
Il faut aussi avancer pour la réalisation d’épreuves internationales majeures.

8. Intervention de Xavier Sendra DTN
Xavier Sendra confirme son appréciation positive des résultats des patineurs Short track et Grande Piste.
Il confirme l’intérêt de la FFSG, de la DTN, du ministère envers les disciplines de Vitesse, ce que manifeste
l’importance des aides apportées au sport de haut niveau notamment au travers du centre d’entrainement de
FONT ROMEU et la présence active de Marie-Christine OKEL, coordonnatrice de la DTN pour les
disciplines de vitesse.
Xavier Sendra insiste sur :
- La promotion de nouveaux officiels internationaux
- L’harmonie du travail entre les clubs et le pôle de Font-Romeu qui permet d’enrichir le potentiel de
sportifs haut- niveau dans les prochaines années.

9. Intervention de Maryvonne Del Torchio
Licences : une simplification des licences est envisagée, et la CSN est invitée à participer au groupe de
travail qui sera mis en place.
Assurances : le choix du niveau d’assurance est très important, et il est insisté pour ne pas rester sur le
minimum, la faible différence de coût permettant de bénéficier d’une meilleure couverture.

Licences officiels : il est confirmé que les licences fédérales suffisent pour les officiels sur glace,
les track-stewards comme pour l’ensemble des autres officiels.
Fin de l’assemblée vers 13 heures.
…oooOooo…

Pièces annexées :
-

Règlement sportif modifié
Tableau des montants d’inscriptions
Catégories d’âge pour la saison
Présentation rapport moral
Présentation développement- détection
PV AG Orléans 29-5-2011
Records de France short track
Record de France Long Track
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