COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
au siège de la FFSG - salle de réunion
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APPROBATION DU PV DE L’AG DES CLUBS VITESSE MONTPELLIER

Le PV est adopté et sera adressé aux clubs et aux instances fédérales avec les pièces annexes



SITUATION DES CLUBS -LICENCES

Au 27 septembre le patinage de vitesse recense 15 clubs ou sections, représentant 322 licenciés (297 en 1012)
comme suit :
Licences fédérales
Compétition
Kids
Icepass
Extension

182
104
26
20
15

C’est légèrement supérieur à l’année dernière et des clubs ont bien démarré la saison : Cholet , Orléans,
Belfort, Neuilly, Echirolles, Reims…
Certains subissent des contraintes techniques qui freinent leur démarrage (Fontenay) ou leur saison
(Albertville).
Le recrutement se poursuit.
2 clubs n’ont pas de licenciés : Levallois et Franconville, 1 club Charleville-Mézières est très limité. Ce qui
ampute notre progression. Des contacts avec ces clubs sont à prendre.
Renforcement : des actions doivent être élaborées pour renforcer les clubs existants, retrouver certains clubs,
en créer de nouveaux. Cela souligne le travail particulier à mener pour le nombre et le niveau des cadres
techniques, condition principale. Rappel : 4 clubs seulement ont un ou 2 entraineur(s) titulaire(s) d’un BE short
track : Reims, Fontenay(2), Meudon, Echirolles. Sans enlever les mérites et les qualités des autres personnes,
cela dénote nos difficultés.
Développement : C’est notre grand challenge. Comment faire des miracles sans être aidés concrètement par
ceux de notre fédération ? Et considérés comme des concurrents et non comme une offre complémentaire
valorisante par les clubs voire les ligues?
Il faudra aussi profiter de « l’effet JO » qui devrait voir les médias plus présentes envers une discipline comme
la nôtre, depuis les championnats Elite jusqu’aux jeux.



FINANCES CSNPV

La CSNPV affecte ses dépenses sur un crédit budgétaire de 18 000 € octroyé sur le budget général de la FFSG.
Cela couvre essentiellement les frais de déplacements, les aides aux clubs pour les compétitions nationales, les
aides aux stages.
Cette année le FFSG a mis à notre charge les dépenses de stockage des matelas de protection acquis pour les
Elite. Cela représente une charge annuelle de 3500 €. Cette amputation décidée en cours d’année bloquant
notre budget, la FFSG a ramené pour 2013 l’amputation à 2100 €. A prestations équivalentes, le budget est
ramené à 16000 €.
Ce resserrement ne facilite pas nos actions notamment en matière de développement.
Des choix budgétaires nous seront imposés cette année 2013 mais surtout les années à venir puisque le
disponible sera de 14 500 €.
En particulier la capacité d’initiatives nationales, organisation des regroupements développement-détection,
tenir nos épreuves nationales resteront l’enjeu majeur pour notre discipline sauf à la fragiliser plus encore.
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CALENDRIER DE LA SAISON

Les championnats de France Elite seront à Vaujany les 14-15 décembre simultanément aux mêmes épreuves
d’artistique, danse sur glace et synchro.
Hébergement des patineurs et accompagnants : un contact a été pris avec la commune pour voir les
possibilités d’accueil groupé (et moins cher).
Les championnats de France junior et le critérium 2013-2014 auront lieu les 19-20 avril 2014 à Reims. A
confirmer.
Cette compétition nécessite une patinoire 58x28 minimum. 5 clubs peuvent accueillir ces épreuves : Reims,
Belfort, Grenoble, Cholet, Fontenay.
La CSNPV retient que l’organisation soit assurée à tour de rôle. Compte tenu des précédents, les championnats
2015 et 2016 pourraient être à Grenoble et Cholet. A suivre.
Licences compétition : le règlement des licences ne reconnait pas les licences KID comme compétition.
Dans ce cadre, les patineurs de licence KIDS ne pourront être admis qu’aux challenges et au critérium.
Pour les autres épreuves championnats de ligue et autres compétitions nationales, pour permettre une bonne
couverture des patineurs en matière d’assurance, ils devront être titulaires d’une licence compétition.



DEVELOPPEMENT – ORGANISATION DE REGROUPEMENTS

Après celui de Vaujany en avril, a eu lieu un regroupement à Orléans dernière semaine d’août.
22 participants dont 8 du club USO.
Seulement 4 jeunes filles, ce qui doit nous motiver à poursuivre nos efforts.
A noter l’invitation de plusieurs jeunes entraineurs de clubs qui ont ainsi l’occasion de se perfectionner, ce qui
s’inscrit dans notre action d’amélioration de l’encadrement des clubs.
Ces expériences de regroupements managés par des équipes locales avec l’aide de la CSNPV seront
poursuivies au Havre pendant les vacances de la Toussaint et en février, lieu à trouver avec le budget afférent.
Les objectifs sont d’aider les jeunes participants aux starclass, d’encourager la présence de jeunes filles, de
soutenir les clubs locaux, d’aider à l’expérimentation des jeunes cadres.



GROUPE DE TRAVAIL REGLEMENT

Décidé lors de l’AG de Montpellier, il pourrait accueillir tous les clubs et être élargi dans son objet au
renforcement de notre discipline et à son développement. La date reste à fixer.



HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE

Depuis le tableau transmis en février, un nouveau record est homologué :
Aurélie Monvoisin au 500m junior B avec 46,516 réalisés à Shanghaï le 26/9 , améliorant le record qu’elle
détenait depuis un an.
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OFFICIELS :

On a accueilli avec plaisir les promotions respectives de Bernard Faure comme referee ISU et Stéphane
Larrière, Compétiteur steward ISU.
Bernard Faure et Alain Jeanne ont participé en juillet au séminaire international ISU, au cours duquel ont été
précisées notamment les interprétations des règles de course. Un support vidéo est en cours d’élaboration par
le comité technique de l’ISU.
Un exposé a été présenté aux entraineurs et patineurs présents lors de la course de sélection fin août à Font
Romeu.
Il est réfléchi à l’organisation d’une session de formation en France, internationale et/ou nationale en
s’appuyant sur l’Institut de Formation Fédéral en cours de constitution.



QUESTIONS DIVERSES

Bertrand Mius a ouvert un site de bourse d’échange de matériel de patinage. Cette initiative est très positive
et est encouragée.
Contact : bertrand.mius@gmail.com
Site de bourse https://sites.google.com/site/cvgh76/bourse-materiel
…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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