COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
du mardi 6 mai 2014 à la FFSG
Président
Membres de la CSN

Michel LOSCOS
Corinne BEAUCHAMP
Joël UNTERSINGER
Michèle RETACCHI
Michel PRIGENT
Pierre GORIAU

Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Absent

…oooOooo…
POINTS ABORDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Validation décompte voix AG
Projet de rapport moral
Projet sportif 2014-2018 et au delà
Calendrier national et européen saison 2014-2015
Starclass – programme – candidature Grenoble
Homologation des records de France
Questions diverses
…oooOooo…



DECOMPTE VOIX AG

Le décompte (détail joint) a été établi strictement conformément aux règles en vigueur rappelées dans le
règlement des licences 2009-2010 de la FFSG inchangées depuis.
Une simplification et une homogénéisation avec les autres disciplines est nécessaire et souhaitée, et est en
cours de mise au point par le secrétariat général de la FFSG. Il fera l’objet en son temps d’une concertation et
de son adoption par les instances statutaires fédérales.


PROJET SPORTIF
Un document est en cours d’élaboration, comprenant un état des lieux, une analyse de la situation, et les
objectifs du patinage de vitesse pour la nouvelle olympiade qui s’ouvre.
Ce document sera soumis à l’assemblée générale des clubs de vitesse le 22 juin.
Il sera présenté pour débat lors de la réunion des clubs du 18 mai 2014.
Ce point a fait l’objet d’un échange positif et fructueux avec Didier Gailhaguet, président de la FFSG, qui a
notamment évoqué le centre short track de Romeu. Didier Gailhaguet sera également présent lors de la
réunion des clubs du 18/5 pour évoquer l’avenir du patinage de vitesse.



CALENDRIER SAISON 2014-2015
Il a été bouclé lors de la réunion européenne du 28/04, à laquelle la FFSG était représentée par Alexis
SODOGAS. Il est joint en annexe.
Le club de Cholet a candidaté pour l’organisation du critérium et des championnats de France junior les 11
& 12 avril 2015
Les clubs devront faire connaître au plus vite leur(s) compétition(s).



STARCLASS

Les épreuves de starclass sont connues. Cf tableau joint
Le club d’ECHIROLLES (CGALE) a été retenu pour l’organisation des 28-30/11/2014 catégories junior C–novices.



HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE

Plusieurs records ont été constatés lors des dernières compétitions :
Ils sont indiqués en rouge dans les tableaux joints
FELICITATIONS A SEBASTIEN LEPAPE (500m et 3000m sénior), VERONIQUE PIERRON (500m, 1000m et 1500m
en Sénior), AURELIE MONVOISIN (500m, 1000m et 1500m en junior B), TRISTAN NAVARRO (1000m en junior
B), LEA HAUGUEL (333M ET 1000M en junior E).
FELICITATIONS A CES SPORTIFS

…oooOooo…
PJ :
-

Décompte des voix des clubs
Calendriers européen et national
Records de France à jour au 13/04/2014

Diffusion :
Président FFSG
BE FFSG
Président Conseil Fédéral
DTN
Présidents des CSN
Présidents Ligues régionales
Président CFOA
Médecin fédéral
Service Communication de la FFSG
Membres de la CSNPV
Tous les clubs et sections de Patinage de Vitesse
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