COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE PATINAGE DE VITESSE

Assemblée Générale Ordinaire
des Groupements Affiliés à la F.F.S.G.
MONTPELLIER, dimanche 16 JUIN 2013
- 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

1.
Vérification du quorum et des pouvoirs:
Effectuée par le secrétariat de la FFSG
11 Clubs présents ou représentés SUR 14 soit 59 voix sur 66

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2012
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 2012-2013
Abordé essentiellement dans le détail le short track, discipline de vitesse pratiquée en
France.
Clubs :
Saison 2012-2013 : 14 clubs : 2 clubs en moins CSC Chamonix et ABPVG Bretagne
Licences : Saison 2012-2013: 509 licenciés (-74) dont 230 en licence compétition (-37)
Il s’agit de CSC -30 ; ACPG -13 ; CMSG -11 ; RPV -9
Cette perte est préoccupante, même si elle est très atténuée dans les catégories junior D et E grâce au
travail de certains clubs.
Le renforcement de notre discipline en nombre de clubs et en licenciés doit devenir une priorité
Epreuves en France :
Il y a eu 22 épreuves régionales, nationales et internationales (3) organisées par nos clubs pour 23 la
saison précédente.
A noter que les Championnats de France Elite 2012 ont été organisés conjointement avec les autres
disciplines fédérales d’expression à Strasbourg les 15-16 décembre 2012. Ils ont connu un grand
succès public, ainsi que vis-à-vis des personnes de chaque discipline qui ont appris à connaître les
autres sports de la FFSG.
Résultats internationaux :
De nombreux podiums dans toutes les catégories junior témoignent de la qualité du short track français.
Un seul podium sénior (aux jeux mondiaux militaires) tant en grande piste qu’en short track est un recul
par rapport au potentiel de nos athlètes.
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b. FONCTIONNEMENT CSNPV
L’équipe en place a poursuivi ses efforts de soutien aux clubs, notamment par l’organisation de
regroupements, par des actions de formation des entraineurs et de formation des officiels.
Une place plus grande est accordée par les instances internationales à nos officiels dans les
compétitions starclass.

4. VOTE SUR RAPPORT MORAL :
Vote à l’unanimité moins une abstention (3 voix)

5. BILAN, PROJETS ET OBJECTIFS SAISON 2013-2014
 Développement
L’affaiblissement en nombre de clubs et en adhérents doit nous préoccuper. Il est lié aux faiblesses
numériques de nos cadres techniques.
Il existe un risque supplémentaire du fait de la réforme des horaires scolaires qui aura un impact sur
certaines disponibilités de glace le mercredi notamment.
Un travail doit être relancé par la CSNPV dès la rentrée pour élaborer des actions de renforcement
tant géographique que quantitatif.
 Développement sport féminin - jeunes :
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.
 Règlement sportif – Mémorandum – présentation préparée par Michel PRIGENT (excusé)
Des modifications ont été soumises aux clubs portant sur les règles et les temps de sélection.
Après discussion, il y a accord sur les principes des modifications :
- Ne pas enfermer les compétitions nationales dans le carcan des règles ISU pas toujours
adaptées (exemple : le nombre de patineurs dans les grandes distances dans les jeunes
catégories)
- Création d’un trophée national basé sur les résultats des compétitions régionales
- Temps de qualifications
Il est convenu la convocation d’un groupe de travail à la rentrée pour la rédaction formelle des
articles qui sera ensuite soumise à décision.
Le montant des inscriptions est également modifié et adopté.
Championnat de France Elite

20 €

Championnat de France Junior

20 €

Coupe de France

20 €

Critérium des jeunes

20 €

Championnat de Ligue
Challenge (montant conseillé à valider par club
organisateur)

20 €
15 €

6. CALENDRIER NATIONAL – principales compétitions :
Les championnats de France Elite 2014 auront lieu à VAUJANY du 13 à 15/12/2013, simultanément avec
les championnats des disciplines d’expression selon la même formule que l’année dernière. .
Les championnats de France Junior sont en attente d’une candidature (patinoire mini 58x28).
Le club de Belfort renouvelle l’organisation d’une compétition internationale (Trophée du Lion).
Le calendrier est sur le site et est mis à jour régulièrement.
Les Coupes de France ne sont plus organisées, leur caractère d’épreuve de sélection ayant disparu. Par
analogie, les épreuves comme celles d’Albertville ou Belfort justifient l’obligation de participation des juniors.
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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. Cela est marqué par la mise en place d’une licence unique, grande piste et short-track, par l’accession
du président aux commissions de sélection des équipes de France avec voix délibérative.
La FFSG a acquis des protections aux normes ISU pour utilisation dans les épreuves nationales et
internationales.
Les Championnats de France à Strasbourg en décembre, par la réunion de 5 disciplines de glace ont été
une réussite, ce qui conduit à poursuivre la formule. Les prochains de Vaujany auront lieu 2 mois avant les
JO de SOTCHI et pourront faire l’objet d’une médiatisation particulière, notamment dans une chaine
sportive.
Des moyens financiers importants sont consacrés par la FFSG et la DTN à la vitesse (650 000 € par an), et
il n’est pas certain que cela soit renouvelé dans la prochaine olympiade.
Il rappelle la nécessité de se préoccuper de créer une relève et un étoffement de nos cadres dans le but
d’un redressement et d’un redéveloppement de la vitesse en France. Avec un regard particulier pour la
grande piste.
Il souligne l’apport de la DTN au travers de l’activité très positive de Marie-Christine OKEL.

8. Intervention de Francis Fontanié, secrétaire général de la FFSG
Licences : une simplification des licences a été mise en place, avec notamment la fusion des licences
vitesse en une licence unique.
De même il y a évolution de l’ICEPASS.
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 :
-

PV AG Biarritz
Présentation rapport moral (fichier powerpoint)
Catégories d’âge pour la saison
Records de France short track
Record de France Long Track
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