CSNPV
Commission Nationale de Patinage de Vitesse
LETTRE D’INFORMATION – janvier 2014
TOUS NOS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE,
DU PLAISIR ET DU SUCCES POUR NOS SPORTIFS
ET POUR LES ANIMATEURS DE NOS CLUB

QUALIFICATIONS POUR LES JEUX OLYMPIQUES
La vitesse sera présente sur presque toutes les distances
ALLEZ LES BLEUS !
GRANDE PISTE (hommes seulement)
1000 m
1500 m
5000 m
10 000m
poursuite
Total athlètes

1 place
2 places
2 places
1 place
1 équipe (3)
3

SHORT TRACK
500 m
1000 m
1500 m

Dames
1
1
1

Hommes
2
3
3

1

3

Manquent seulement le 500m grande piste et le relais short track
Les qualifiés seront désignés par la FFSG et la DTN en janvier 2014

Les podiums acquis en coupes du monde dans les 2 disciplines sont de bon
augure pour que la vitesse française brille à SOTCHI. ALLEZ LES BLEUS !
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE A VAUJANY (Isère)
Les championnats de France Elite ont eu lieu du 13 au 15 décembre 2013 à Vaujany,
simultanément aux championnats Elite des autres disciplines de patinage.
Le public isérois a pu découvrir le short track, avec de belles courses, et des podiums
acquis de haute lutte.
Résultats complets sur www.csnpv.fr

CLASSEMENT GENERAL ELITE
Dames
1 VERONIQUE PIERRON
2 TIFANY HUOT MARCHAND
3 AURELIE MONVOISIN

Hommes
THIBAUT FAUCONNET
SEBASTIEN LEPAPE
MAXIME CHATAIGNIER

LICENCES : en progrès
Le patinage de vitesse 2013 devrait être un bon cru puisque avec 532 licences nous dépassons dés à présent le nombre de
licenciés de fin de saison 2012-2013. Avec de nombreux très jeunes, espoir de vie future de nos disciplines.
Il s’agit du résultat du travail de nos animateurs de clubs, présidents, responsables, entraineurs.
Qu’ils en soient félicités, et encouragés

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 à Belfort qui accueillera les
meilleurs jeunes en 2 cessions

COMPETITIONS INTERNATIONALES JUNIOR
Prochaines étapes Starclass :
MALMOE (SUEDE) du 10 au 12 janvier, pour les juniors A & B et les Séniors
BORMIO (Italie) du 24 au 26 janvier, pour les juniors C et les novices
Ces compétitions permettront les qualifications pour les 8 premiers de chaque catégorie à la finale contre les meilleurs
des pays de l’Est la Junior Europa Cup Final du 21-23 Mars à Sofia (Bulgarie)
Sont en bonne position :
Junior A : Paul Beauchamp du Havre
Cédric Glauda d’Albertville
Junior B : Aurélie Monvoisin de Fontenay sous Bois
Yoann Martinez d’Albertville
Tristan Navarro de Reims
Junior C : Quentin Fercoq du Havre
Thomas Coignon de Neuilly s/Marne
Novices : Diané Sellier de Fontenay sous Bois
e
Et pourquoi pas Corentin, Louise, Charlotte, Gwendoline, Cyprien, Camille…avec une bonne 3 manche !

A suivre sur www.shorttrackonline.info et www.csnpv.fr

CHALLENGES ET CHAMPIONNATS DE LIGUE
Prochaines épreuves :
Orléans
Neuilly
Le Havre

18-19/01/2014
1-2/02/2014
1-2/03/2014

A suivre sur notre site www.csnpv.fr

SITE INTERNET
Le site internet de la FFSG www.ffsg.org évolue pour être plus accessible.
Pour sa part la CSNPV réfléchit à l’articulation entre le site fédéral et la part consacrée aux disciplines de vitesse.
La diffusion de notre newsletter est élargie, et demande à l’être encore plus.
N’hésitez pas à la faire suivre, et à nous communiquer les adresses des personnes intéressées.

QUIZ – 2 QUESTIONS
Quel est le rayon du virage en short-track (emplacement des plots) ?
Quel est le rayon du virage en grande piste (2 longueurs possibles) ?
Réponse sur le site de la CSNPV
www.csnpv.fr
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