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LETTRE D’INFORMATION – NOVEMBRE 2013
QUALIFICATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES
Les quotas individuels et relais sont déterminés d’après les
résultats des coupes du monde de ce mois :
TURIN (Italie)
du 7 au 10
KOLOMNA (Russie) du 14 au 17
La France est représentée par
Hommes : Thibaut Fauconnet, Maxime Chataignier,
Sébastien Lepape, Thibaut Méline, Jérémy Masson, Vincent
Jeanne
Dames : Véronique Pierron, Tiffany Huot-Marchand, Aurélie
Monvoisin
Vous pouvez suivre les résultats en direct sur le site ISU
www.isu.org

ALLEZ LES BLEUS !
QUALIFICATIONS GRANDE PISTE
2 épreuves de Coupe du Monde vont se dérouler prochainement :
CALGARY
8-10/11
SALT LAKE CITY 15-17/11
Alexis CONTIN, Benjamin MACE, Ewen FERNANDEZ tenteront d’y réaliser les temps qualificatifs qui leur ouvriront les
portes des JO de SOTCHI
Résultats également sur www.isu.org

ALLEZ LES BLEUS !
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE A VAUJANY (Isère)
Les championnats de France Elite auront lieu du 13 au 15 décembre
2013 à Vaujany, simultanément aux championnats Elite des autres
disciplines de patinage.
Vous pouvez y assister, tarif réduit pour les licenciés, billets à
prendre sur le site de la FFSG www.ffsg.org
Résultats à suivre sur le site de la FFSG et pour le short track sur
celui de la CSNPV www.csnpv.fr

STAGES REGROUPEMENT DETECTION
La CSNPV poursuit son effort en faveur des jeunes patineurs et
patineuses.
Cette saison, 2 stages se sont ainsi tenus :
Orléans fin août avec 22 participants
Le Havre fin octobre avec 15 participants dont de
nombreuses patineuses
Merci aux responsables et animateurs des 2 clubs d’Orléans et du
Havre pour l’organisation du stage et l’accueil de nos patineurs.
Prochain regroupement : en février 2014

PODIUMS INTERNATIONAUX JUNIOR
Les sorties des juniors et jeunes séniors sont fructueuses :
STARCLASS 1 (BA) - Bolzano, Italy - 4-6 October 2013:
la 1ere place de Yoann Martinez (Albertville) en junior B suivi de Tristan Navarro (Reims) 5e (2e au 1000m derrière Yoann)
e
Les places de Vincent Jeanne (Le Havre) 2e (1er au 1000m) et Tifany Huot Marchand Belfort) 5

STARCLASS Dordrecht, Netherlands - 11-13 October 2013
1e place de Quentin Fercoq (Le Havre) en junior C -1er sur toutes les distances.
Diané SELLIER se classe 8

ème

en novices

ALTA VALTELLINA TROPHY - Bormio, Italy - 17-20 October 2013

er

- Junior C : Quentin Fercoq a confirmé sa domination nette en étant présent sur tous les podiums, se classant 1 sur 2
distances et à la superfinale, et en remportant la 1ere place du général
- Junior B : Tristan Navarro a su faire la course intelligente en superfinale et ainsi monter à la 3e place du podium général
e
- Junior B : Yoann Martinez termine 8 par sa participation à la finale du 1500m
- Sénior dames : Tifany Huot Marchand a pu bloquer l’offensive de la patineuse tchèque en et ainsi conserver la 1ere place
e
au général acquise après sa 2 place au 1500 et sa victoire au 1000m.

Prochaines étapes :
STARCLASS Oberstdorf 22-24/11 (juniors C et novices), Hasselt 6-8/12 juniors A,B et séniors
A suivre sur www.shorttrackonline.info et www.csnpv.fr

A suivre également les UNIVERSIADES du 16 au 21 décembre à Trento (Italie)

RECORDS DE FRANCE
Aurélie Monvoisin en 500m junior B avec 46,516 réalisé à Shanghaï le 26/9, (ancien elle-même il y a un an) et 1000 m en
1’33,666 à Séoul le 6/10 (ancien Véronique Pierron 1’35,010 en 2006).
Toutes nos félicitations pour ses progrès.

CHALLENGES ET CHAMPIONNATS DE LIGUE
Grenoble : organisé par le CGALE (Echirolles) les 5-6/10 :
Bonne participation à la première compétition de la saison, avec 41 patineurs en challenge et 54 en championnat de Ligue
Prochaine épreuve : CHOLET organisé par l’ACPG les 9-10/11 avec 83 inscrits en challenge et 73 en Ligue
Autres étapes à venir :
Orléans 18/01/2014 Neuilly les 1-2/02/2014 et Le Havre 1-2/03/2014
A suivre sur notre site

REUNIONS CSNPV
La CSNPV s’est réunie le 27/0/, et se tiendra à nouveau le 14/11.
Compte rendus accessibles sur le site www.csnpv.fr
www.csnpv.fr
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