COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
au siège de la FFSG - salle de réunion
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Calendrier national
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CALENDRIER NATIONAL

1 – CHAMPIONNATS DE France ELITE
La formule mise en place par la FFSG et dont on se félicite nécessite des adaptations des règles de
déroulement qui sont soumises à l’avis de la CSNPV :
Le potentiel de participants est :
Dames 6 à 7
Hommes 14 à 15
La contrainte est une demande pour une transmission télévisée d’effectuer le 500m le vendredi soir, le 1500m
le samedi après midi et le 1000m et la superfinale le samedi soir.
Compte tenu de ces demandes qui ne remettent pas en compte la qualité de la compétition, et son
déroulement vis-à-vis des patineurs, la CSNPV décide les modifications suivantes au règlement national :
 Ordre des courses avec 500 m puis 1500 puis 1000 puis superfinale
 Composition des premières séries de chaque distance selon le TOP France de la distance
 Finales A et B, seule la finale A donne attribution de points de finale. La finale B permet le
classement sur la distance. Les autres patineurs sont classés d’après les critères ISU.
 1500 m dames : directement en finale même si nombre de 7
 Super finale dames ramenée à 1500 m – pas de points intermédiaires. Participantes limitées à 6.
 1000m hommes : proposé 3 heats (5-5-4) avec qualification des 3e et 4e au temps
 Podiums junior : pas de podium, seul un classement est constaté.

2- Championnat de France Junior et Critérium des jeunes :
Le club de Reims qui a présenté sa candidature rencontre des difficultés car la patinoire risque d’être fermée
pour raisons de sécurité sans connaître de calendrier sur la situation.
Dans ces conditions, il sera pris contact avec les clubs susceptibles d’accueillir ces épreuves (piste de 58x28).


STARCLASS - ACCOMPAGNEMENT

Les épreuves de starclass qui s’adressent principalement aux jeunes juniors et donc mineurs, posent des
problèmes de logistique, notamment en ce qui concerne les adultes accompagnants chargés aussi de conduire,
et le coaching durant la compétition.
Il faudra anticiper de plus en plus, la contrainte étant parfois de devoir trouver quelqu’un qui se rende à FontRomeu, puis en revienne ! (la semaine suivante bien entendu)
A suivre pour Oberstdorf (GER), puis Hasselt (Bel), puis Malmoë (SWE), Bormio (ITA) et enfin en finale
Européenne Hasselt (Bel).


DEVELOPPEMENT – ORGANISATION DE REGROUPEMENTS

L’organisation de regroupements pour les sportifs qui ne sont pas à Font Romeu, dans une politique de soutien
et de détection, notamment féminin, se poursuit. La CSNPV en a de plus en plus la charge totale de
programmation et d’organisation.
Cette saison, après Orléans et La Havre, il faut penser aux vacances de février et projeter sur celles de fin août.
Font Romeu (centre d’Etat !) est trop cher et nous contraint à solliciter les clubs. Cela a l’avantage de
permettre à l’accueillant de former ses animateurs techniques et d’inciter ses patineurs à plus
d’investissement vers d’autres étapes.


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

La CSNPV se réjouit tout d’abord des résultats de nos sportifs dans les compétitions où ils se confrontent avec
le gratin européen ou mondial. Cela est aussi à l’actif de nos clubs, animateurs et cadres techniques. Chaque
sélection, chaque bon classement, chaque podium est pour nous une récompense. Si nos disciplines de vitesse
sont avant tout regardées à la place acquise par le patineur, le temps réalisé est significatif aussi de son effort
et du résultat de son travail à l’entrainement.
C’est sous cet angle que nous regardons les records quand ils tombent, sachant hamblement qu’ils sont et
doivent toujours faits pour être battus.
Depuis le record relevé le 29/9 d’Aurélie Monvoisin au 500m junior B avec 46,516 réalisés à Shanghaï le 26/9, il
y a eu une pluie de nouveaux records tant en grande piste qu’en short-track.
Nous nous en félicitons car pour les plus grands des 2 disciplines de notre sport, cela manifeste une montée en
préparation vers leur échéance qui leur tient à cœur, les JO de Sotchi, et pour les plus jeunes, une progression
par rapport à ceux et celles qui les ont précédés. En annexe le tableau des nouveaux records. Le tableau à jour
des records sera sur le site de la CSNPV www.CSNPV.fr
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OFFICIELS :

La CFOA (Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage) a établie une charte des officiels de l’ensemble des
disciplines de la fédération, adressée en juillet dernier aux officiels vitesse.
Pas assez ont été retournées malgré les relances.
Aussi Michèle RETACCHI en charge des officiels au sein de la CSN va relancer avec consigne notamment de
retirer des listes des compétitions les officiels qui n’ont pas signé la charte.
Formation : Il est toujours réfléchi si besoin est d’une session de formation nationale en s’appuyant sur
l’Institut de Formation Fédéral en cours de constitution. Le public ciblé et le contenu restent à préciser. La
formation internationale aura lieu après le prochain congrès ISU.
Starters : il est retenu d’inviter Luciano Dalbard, starter international italien à inviter à la compétition de
Belfort pour en parallèle effectuer une formation in situ de nos officiels.



DEVELOPPEMENT – RENFORCEMENT- PROJET SPORTIF

Situation des licences :
Nous comptons 492 licences dont 213 compétition et 52 kids. Cela est nettement supérieur à la saison
précédente à la même époque et très proches de la saison d’avant, avec 2 clubs de short track en moins,
Chamonix et Franconville et 2 clubs grande piste Bretagne et Levallois.
La CSNPV a engagé une réflexion pour l’élaboration d’un projet sportif propre au patinage de vitesse, projet à
faire prendre en compte et surtout porter par nos clubs, par nos animateurs et cadres techniques.
Veulent être posées les questions et les réponses pour la période 2014-2018 qui nous attend, état des lieux,
objectifs, moyens. Bien sûr des choses sont déjà connues, mais d’autres sont à réfléchir, avec pêlemêle
nouveaux clubs, communication, sport pour tous, pratique en grande piste, formation continue des cadres
techniques, pôles de Font Romeu, ressources financières…
Ce chantier qui s’engage sera au cœur de notre activité en début d’année prochaine.

…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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NOUVEAUX RECORDS DE FRANCE
Records de France short-track
500

Junior B

Aurélie Monvoisin

46.146

lieu
Shangai

date
29/09/2013

1000

junior B

Aurélie Monvoisin

1.33.666

Séoul

06/10/2013

1500

junior B

Aurélie Monvoisin

2.27.084

Torino

10/11/2013

500

Sénior

Véronique Pierron

43,843

Kolomna

14/11/2013

500

Sénior

Véronique Pierron

43,715

Kolomna

16/11/2013

ancien
Aurélie Monvoisin
46,516
27/9/2013
Véronique PIERRON
1.35.010
17/09/2006
Aurélie MONVOISIN
2'28,565
11/12/2011
Véronique Pierron
43.932
14/11/2009

Records de France grande piste
(tous séniors)
5000

Alexis CONTIN

6.11, 95

lieu
Calgary

date
10/11/2013

1500

Alexis CONTIN

1.44, 05

Calgary

8/11/2013

Poursuite

3:44.18

Calgary

9/11/2013

500

Alexis CONTIN
Benjamin MACE
Ewen FERNANDEZ
Benjamin MACE

35,47

Salt Lake City

15/11/2013

1500

Benjamin MACE

1.43,70

Salt Lake City

15/11/2013

poursuite

Alexis CONTIN
Benjamin MACE
Ewen FERNANDEZ

3.39,41

Salt Lake City

16/11/2013
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ancien
Alexis Contin
6.15,74
19/12/2009
Alexis Contin
1.44,73
4/11/2009
3’45’’69
1/12/2012
Benjamin MACE
35,59
21/01/2013
Alexis Contin
1.44,73
4/11/2009
ci-dessus
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