COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
du dimanche 15 décembre 2013 à VAUJANY
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Correction du dernier CR : Michèle Retacchi était présente lors de la dernière réunion, et a été
malencontreusement indiquée excusée.


CALENDRIER NATIONAL

1 – CHAMPIONNATS DE France ELITE
Bon déroulement, participation correcte, bon niveau :
Dames 5
Hommes 14
Le déroulement simultanément aux disciplines d’expression est très positif du point de vue de l’image. Le
niveau des patineurs est très correct et permet de belles courses quel que soit le tour.
Le public a pu ainsi voir les patineurs qui représenteront la France aux JO d’hiver à Sotchi dans les épreuves de
short track, et auparavant aux championnats d’Europe à Dresde (All) du 17 au 19 janvier 2014.
La principale difficulté du déroulement provient des interruptions de 20mn entre 2 vagues de courses. Elles
sont « remplies » en réfection de glace, mais la répétition proche affecte le suivi par le public. Parallèlement
pour les patineurs sélectionnés au tour suivant, la récupération est difficile.
Une réflexion est à engager avec les autres disciplines pour gérer cela.
A noter la position négative des télévisions qui n’ont pas retransmis d’image du short track, ce qui nous a été
relayé par les clubs.

2- Championnat de France Junior et Critérium des jeunes :
Le club de Reims qui a présenté sa candidature rencontre des difficultés car la patinoire Bocquaine est fermée
pour raisons de sécurité.
Le club propose de se replier sur la patinoire Jacques Barrot (60x30), ce que la CSNPV accepte malgré l’absence
de gradins. L a CSNPV remercie le club du maintien de sa candidature malgré les problèmes de
fonctionnement qu’il rencontre.
3 – Accueil de patineurs d’autres pays :
Nous sommes sollicités par nos amis espagnols qui commencent la constitution de sections short-track pour
participer à nos compétitions junior. Après débat il est décidé d’accueillir sous forme d’invitations spécifiques
les patineurs d’autres pays tels que l’Espagne ou le Luxembourg. Il n’est pas question de compétition « open ».
Sera à préciser le calcul des classements en vue du classement par club.


DEVELOPPEMENT – RENFORCEMENT –PROJET SPORTIF

LICENCES :
Un net redressement est constaté, puisque nous avons dès à présent dépassé les licences de fin de saison
dernière, malgré la disparition de 2 clubs (Levallois, Franconville) et des difficultés pour certains du fait
des travaux en cours dans leur patinoire (Fontenay, Reims et surtout Albertville).
PROJET SPORTIF :
La préparation de l’AG élective de juin est l’occasion de soumettre aux clubs un projet sportif pour la
prochaine olympiade qui comporte en particulier (non limitatif):
 Développement :
o un objectif d’implantation dans des patinoires où nous sommes absents,
o un travail en direction de la grande piste.
 D’un point de vue sportif :
o La poursuite des pôles nationaux jeunes, juniors, séniors
o La prise en compte de la problématique études pour les post-bacs
o Un renforcement de la structure d’entrainement des pôles
o Un renforcement des structures d’entrainement des clubs
o Une évolution et une structuration de la mutualisation des clubs, notamment pour les
regroupements des jeunes, le développement féminin, les déplacements dans les
compétitions starclass
o Une réflexion sur les possibilités d’actions continues envers les personnes handicapées
o Une poursuite de la valorisation et de la qualification des officiels de compétition,
o Une mutualisation dans les équipements techniques nécessaires au déroulement des
compétitions
 Fonctionnement de nos structures:
o Un renforcement de l’activité des clubs existants
o Un accroissement qualitatif et quantitatif de notre communication
o Le maintien d’un cadre technique fédéral dédié


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 pour les prendre en charge, puis en revienne ! (la semaine suivante bien entendu).
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Il est positif que les entraineurs de clubs soient présents à tour de rôle dans le cadre de leur formation
permanente.
Parallèlement se pose la question des modalités de gestion financière interclubs.


DEVELOPPEMENT – ORGANISATION DE REGROUPEMENTS

La CSNPV a pris la charge totale de programmation et d’organisation de regroupements pour les sportifs qui
ne sont pas aux Font Romeu, dans une politique de soutien et de détection, notamment féminin.
Cette saison, après Orléans et Le Havre, le club de Belfort s’est proposé pour les vacances de février, avec 2
cessions si possibles pour accueillir les enfants des différentes zones scolaires.
Au moment de l’envoi de ce compte rendu, nous avons appris le retrait de l’accord de la patinoire de
Belfort, et donc la nécessité de rechercher dans l’urgence des solutions palliatives.
Font Romeu (centre d’Etat !) est trop cher et nous contraint à solliciter les clubs avec la glace gratuite. Cela a
l’avantage parallèle de permettre au club accueillant de former ses animateurs techniques et d’inciter ses
propres patineurs à plus d’investissement vers d’autres étapes.
A noter que nous sommes sollicités par nos amis espagnols de Barcelone pour participer à ces stages. Nous en
sommes d’accord dans la limite des places disponibles.


SITUATION FINANCIERE DE LA CSNPV

La FFSG met à disposition de la CSNPV pour son fonctionnement et ses actions un budget de 18 000 €,
montant voté annuellement lors des AG fédérales en fin de saison.
Dans ce budget sont inclus les frais de stockage et d’assurance des protections normes internationales ISU
pour plus de 3500€, ramenés pour leur 1ere année à 2100 €. (chiffres arrondis)
Malgré cela le budget pour 2013 a pu être respecté, avec toutefois 1 seule compétition nationale à charge
(Championnats juniors de Fontenay)
Pour 2014, situation à l’équilibre mais en serrant chaque poste.
Pour certains postes comme les stages, il faut travailler à la recherche de financements extérieurs (CNDS par
exemple).

PROJET BUDGET 2014

PREVISION BILAN 2013

fonctionnement-divers

1400;
8%

frais de déplacement

4000;
22%

1000;
6%

5000; 28%
7000; 39%
2100; 11%

6000;
33%

soutien aux compétitions
nationales
stockage matelas

3500;
19%

stages

2500; 14%

3500;
20%

Graphiques établis sur une base de 18000€ en évitant certaines recettes annexes qui interfèreraient à la vision
de l’évolution financière. Chiffres bien entendu arrondis au millier d’euros.
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HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE

Record constaté lors de ces championnats Elite :
En sénior hommes : Sébastien Lepape sur 3000 m avec un temps de 4.46.411, battant celui détenu depuis
2011 par Vincent Jeanne en 4'48,755.
FELICITATIONS A SEBASTIEN.


FORMATION DES CADRES ENTRAINEURS

Plusieurs dirigeants de clubs et/ou entraineurs sont sollicités pour participer à un travail avec Rodolphe
Vermeulen, DTN adjoint chargé de la formation. L’objectif est d’élaborer le contenu pédagogique et technique
du diplôme fédéral qui remplace le Brevet d’Etat 1er degré aujourd’hui supprimé dans la réforme qui est
intervenue dans les diplômes d’animateurs sportifs.


OFFICIELS : A NOTER LES DATES :

2 actions sont programmées :
- A Belfort, durant le trophée du lion, 29-30/04, formation des starters en théorie et en pratique, en
s’appuyant sur l’expertise de Luciano Dalbard, starter ISU italien.
- Le 3/04, lieu à confirmer, de préférence en région parisienne, séminaire des officiels, ouvert
également aux responsables de clubs et entraineurs. A cette réunion pourrait participer Anthony Leroy
de la CFOA.

…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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