COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

Assemblée Générale Ordinaire
des Groupements Affiliés à la F.F.S.G.
ORLEANS, dimanche 29 MAI 2011
- PATINAGE DE VITESSE
PROCES VERBAL
L’assemblée s’ouvre à 9h sous la présidence de M Michel LOSCOS Président de la CSNPV.
1. Vérification du quorum et des pouvoirs:
Effectuée par le secrétariat de la FFSG
10 Clubs présents ou représentés
2.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2010 :
PV approuvé sans observations

3. Allocution du Président de la CSN
Présentation Powerpoint en appui.
Principales indications du rapport moral :
1. ACTIVITE DE LA SAISON 2010-2011
Abordé essentiellement dans le détail le short track, discipline de vitesse pratiquée en
France.
 RESULTATS QUANTITATIFS
Clubs :
Saison 2010-2011 : 17 clubs (+Levallois - AMS)
Saison 2009-2010 : 17 clubs
Licences :
Saison 2010-2011 : 562 licenciés (-23) dont 274 en licence compétition (+43)
Epreuves en France :
Challenges/interclubs
Championnat de Ligue
Coupe de France
Championnat de France Elite
Championnat de France Junior
Critérium national des Jeunes
Handisport
Total

13
4
2
1
1
1
1
23

A noter que les Championnats de France Elite 2011 ont été organisés les 18 & 19 décembre
2010 par la CSNPV à Annecy dans le cadre du soutien à la candidature aux JO de 2018.
 RESULTATS QUALITATIFS
Résultats internationaux :
De nombreux podiums dans toutes les catégories, témoignant de la vitalité du short track
En grande piste des places très honorables ont été obtenues.
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2. FONCTIONNEMENT CSNPV
La nouvelle équipe élue à Reims en 2010 a engagé un travail important 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.
3. BILAN, PROJETS ET OBJECTIFS SAISONS 2011-2012
 Règlement sportif – Mémorandum
Documents soumis et adoptés par l’assemblée
 Officiels
Participation de plusieurs officiels français à un séminaire en 10/2010 à Bolzano pour renforcer notre
présence au niveau international, en premier lieu en starclass.
 Développement sport féminin : présentation par Corinne BEAUCHAMP
Un travail spécifique a été entrepris avec notamment des regroupements et de la détection.
 Labellisation
Dossiers déposés par plusieurs clubs ou sections
 Entraineurs
Une formation à Font Romeu en présence des entraineurs nationaux en aout 2010 est à renouveler.
 Sport pour tous : présentation par Pierre GORIAU
Rappel des initiatives réalisées et programmées (Cholet)
 Grande piste
Des athlètes s’entrainent à Heerenveen et participent avec des résultats aux principales épreuves
internationales
4. Vote sur le rapport moral
Adopté
5. Calendrier national
Présenté en tenant compte des épreuves Starclass, les championnats de France Elite 2011 auront lieu à
FONT-ROMEU le 18/12, les championnats de France Junior à Belfort les 8&9 avril 2012.
6. Intervention du 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.
Avec la présence active de Marie-Christine OKEL, coordonnatrice de la DTN pour les disciplines de vitesse,
la DTN avec la nouvelle CSN collaboreront pour aller plus en avant.
 Favoriser la détection des Jeunes
 Structurer l’activité
 Formation des Cadres
 Résultats requis pour le Haut Niveau
 La vie des Clubs est une préoccupation
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.
8. Autres interventions :
 Gilles ETOSSE Médecin fédéral,
 Me Paris avocat, qui a insisté sur l’obligation d’avoir un service médical reconnu. Par
ailleurs, la Compétition est une épreuve sportive dont il découle un classement
 Philippe MERIGUET de la CFOA qui a rappelé la nécessité de former de nouveaux officiels
internationaux, notamment du fait de l’atteinte prochaine à la limite d’âge de Gérard
Matusalem.
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