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

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

Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Présent

Invité à titre consultatif

Frédéric D1AMBIER DTN

excusé

…oooOooo…
ORDRE DU JOUR
1.
Mise en place CSNPV
2.
Mise en place CNOA
3.
Approbation PV AG – règlements
4.
Etat des licences
5.
Convention objectif FFSG
6.
Projet de développement
7.
Stage détection novembre
8.
Calendrier compétitions (tests sélection - Elite)
9.
Liste officiels – propositions affectation 2014-2015
10.
Formation officiels
11.
Budget CSNPV
12.
Cas particuliers licences bi-nationaux
13.
Questions diverses
…oooOooo…
1. MISE EN PLACE CSNPV
Composition et affectation des tâches aux membres de la CSN
Président

Michel LOSCOS

Membre élu(e)

Michèle RETACCHI

Membre élu(e)

Corinne BEAUCHAMP

Membre élu

Joël UNTERSINGER

Membre désigné
Membre désigné

Pierre DESGARDIN
Michel PRIGENT

Animation générale – relations DTN – haut niveau –
Finances CSNPV
Officiels – formation- affectation
développement Nord Est
Développement sportif, notamment féminin
Suivi athlètes novices et jeunes patineurs – détection
site Internet – communication
Formation entraîneurs
Sport pour tous - développement Sud Est
Grande piste - développement Centre
Règlements – calendrier labellisé – développement IDF
Suivi glaçons

2. MISE EN PLACE CNOA
Rappel du règlement intérieur FFSG : Les CSN élaborent les programmes de formation des juges, arbitres,
officiels et dirigeants dans leur discipline sportive. Elles les coordonnent et en suivent la bonne exécution.
Une Commission Nationale des Officiels d’arbitrage est organisée au sein de chaque Commission Sportive
Nationale, pour traiter notamment de tous les problèmes liés à l’arbitrage et au jugement. Le Président de
est obligatoirement un membre de la Commission Sportive Nationale.
Sont désignés :
- Présidente :
Michèle RETACCHI
- Membres :
Gérard MATUSALEM
 Bernard FAURE
En fera également partie un représentant de la CFOA chargé de la discipline qui sera désigné
prochainement par le BE de la FFSG.
3.

APPROBATION PV AG – REGLEMENTS

Par mail du 20 juillet, le compte rendu de l’AG des clubs vitesse a été diffusé à la CSNPV et aux
responsables de clubs.
L’envoi comportait les pièces suivantes (dossier "zip") :
- PV AG Montpellier 2013
- PV AG MARNE LA VALLEE
- Rapport moral (copie exposé PowerPoint)
- projet sportif Vitesse de la CSNPV
- règlement sportif modifié
- catégories 2014-2015
- records de France ST et LT au 22-06-2014
La CSNPV n’émet pas d’observations sur ce dossier.
4.

ETAT DES LICENCES

Ont été souscrites à ce jour 320 licences, dont 138 compétition et avenants, 10 kids et 1 extension.
Une avance semble se dessiner par rapport à l’année dernière à la même époque.
5. CONVENTION OBJECTIF FFSG-CSNPV
Didier Gailhaguet a réuni le 12 juillet les présidents des CSN (tous présents !) pour nous soumettre son
intention de convenir d'un "contrat d'objectifs" entre la FFSG et chaque CSN.
Cela doit permettre la valorisation et la normalisation des relations avec la FFSG et du rôle des CSN, avec
en contrepartie la prise en compte des orientations fédérales et du ministère des sports.
6. PROJET DE DEVELOPPEMENT
Dans le cadre du projet sportif adopté à l’AG des clubs de vitesse, Corinne Beauchamp présente les
grandes lignes d’un projet de développement et de détection, tant féminin que masculin.
Une discussion s’est engagée pour améliorer ce projet.
Il portera d’une part le processus d’aide à la progression et de détection pour l’accès au haut niveau,
notamment aux pôles de Font Romeu. Avec la mise en relation avec les coachs nationaux et les clubs.
Et d’autre part pour agir dans le cadre de sport pour tous en aidant à la carrière sportive de chaque
patineur motivé par une simple progression individuelle.
Un débat a eu lieu concernant le soutien à la carrière sportive de chaque patineur, qu’il soit motivé par
une simple progression individuelle, ou par l’accès au haut niveau, notamment aux pôles de Font Romeu.
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Ce débat riche en questions sur notre activité doit se poursuivre, et s’élargir aussi dans les clubs, qui seront
la clef de la réussite de la mise en œuvre.
7. STAGES DE DETECTION – STAGE DE NOVEMBRE
Plusieurs stages ont eu lieu fin août organisés par les clubs de niveau championnats de Ligue : Ile de
France, Belfort, Le Havre.
Parallèlement un stage détection a été organisé par la CSNPV à Font Romeu, à destination d’enfants de
niveau Starclass ou très proches.
Très bon stage au dire des participants (18, pour 7 clubs). Toutefois faible participation des jeunes filles (2),
signe des problèmes restant à résoudre pour progresser en ce domaine.
Prochain stage en novembre, organisé par le club de Belfort sur 4 jours, du mercredi 29 octobre soir au
dimanche 2 novembre 15h. Responsabilité du stage à Joel Untersinger et Sandrine Coent. Informations
précises adressées aux clubs dans les prochains jours.
Un stage suivant sera organisé à Font Romeu en février
8. CALENDRIER COMPETITIONS (TESTS SELECTION - ELITE)
Le calendrier national est quasiment complet, y sont inclus les championnats de Ligue d’IDF, dans leurs 2
versions, l’une open (à Fontenay, avec un challenge 94) et l’autre limitée aux franciliens en version mixte
avec les discipline d’expression (en mars, date et lieu à préciser par la Ligue IDF).
Sont inclus les tests pour les athlètes haut-niveau, à Font Romeu les 10 au 12/10, et les Elite qui auront lieu
dans la belle patinoire de Megève du 19 au 21 décembre.
9.

OFFICIELS – PROPOSITIONS AFFECTATION 2014-2015 - FORMATION OFFICIELS

Liste internationale : sur la base des CV transmis l’ISU a admis de nouveaux entrants français dans les
listes (cf communication ISU 1879 du 2/7 pour la saison 2014-2015).
Félicitations aux nouveaux promus.: Anthony Larère et Patrick Rivéra referees, Philippe Glauda starter et
Patrice Bell Competitir steward.
Liste complète sur le site WWW.CSNPV.fr
Les officiels nationaux et internationaux ont été sollicités pour donner leur disponibilité aux dates du
calendrier. Sur cette base les propositions prendront en compte l’équilibre de participation sur la saison.
Formation internationales :
- Séminaire ISU post-congrès : (réservé aux internationaux « A » et « W ») : ont participé Bernard Faure,
Alain Jeanne et Stéphane Larière
- Séminaire régional Européen sous l’égide de l’ISU : ont participé JC Hervé, B Loscos, A Larère, P Rivéra,
F Méline.
Le financement a été assuré par la DTN et la CFOA.
Ces formations ont notamment évoqué les principales modifications votées au congrès de l’ISU :
- Introduction d’une finale B avec attribution de points
- Programme des courses avec éliminatoires le 1er jour, et quarts, demi et finales les 2 autres jours
- Un seul faux départ est autorisé
- Lames posées à plat et en arrière de la ligne : application au 1/7/2015
De ce fait, il est décidé de réunir les clubs, officiels et entraineurs pour une réunion de mise à jour, qui aura
lieu le samedi 18 octobre à 9h30 à la FFSG. Invitation est adressée en parallèle.
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10. BUDGET CSNPV
Le budget national de 2014 est le suivant :
Aide aux clubs compétitions
Stages - Détection
CSNPV+AG+Starclass+visites clubs
formation officiels
matériel+matelas
fonctionnement

4
1
7
2
4
1
21

500,00
500,00
500,00
900,00
000,00
000,00
400,00

€
€
€
€
€
€
€

Hors stage de Font Romeu
Postes « lourds » :
 Stockage des tapis nationaux (3900 €) soit 20% du budget
 Réunions starclass (à l’étranger) 1400 €
Pour 2015, une discussion a été engagée pour augmenter le budget, la contribution de la FFSG étant
pour l’instant de 18 000 €. Cette discussion s’appuiera sur le contrat d’objectifs.
11. CAS PARTICULIERS LICENCES BI-NATIONAUX
Des interrogations ont surgi du fait de demandes de patineurs qui vivent à l’étranger : 2 francocanadiens et une hollandaise.
Après approfondissement auprès du secrétaire de la FFSG, il apparait que la double licence est
possible, à condition que l’athlète ne participe qu’à des compétitions à participation des clubs.
Si le patineur est sélectionnable pour représenter la France (Europa Cup et monde junior pour la
France), il est exigé une "release" pour empêcher de représenter 2 pays dans la même saison. Cette
déclaration peut être prise en cours de saison si cela s'avère nécessaire pour être sélectionné en
équipe de France. Cela empêche parallèlement de participer aux sélections nationales du pays
étranger.
…oooOooo…
PJ : calendrier 2014-2015
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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COMPETITIONS SHORT TRACK SAISON 2014-2015
maj 22/9/2014
Destination

OCTOBRE
Tests EDF SélectionCOUPES MONDE
Challenge Trophée + Ligue
Starclass
NOVEMBRE
Coupe du Monde 1
Alta Valtellina Trophy
Coupe du Monde 2
Challenge Ligue
Starclass
DÉCEMBRE
Starclass
Challenge 93
Coupe du Monde 3
Coupe du Monde 4
CHt FRANCE ELITE
JANVIER
Challenge et Ligue
Starclass
Cht EUROPE
FJOE- pas de ST????
Starclass
FÉVRIER
Challenge et Ligue OPEN
Coupe du Monde 5
Coupe du Monde 6
UNIVERSIADES
Starclass
MONDE JUNIOR
Challenge Ligue Océane
MARS
Ligue IDF
MONDE
EUROPA CUP - FINALE
Trophée du Grand Lion
AVRIL
CH France JUNIOR + CRITERIUM
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Destination

Date

Lieu

Vacances scolaires
A : Grenoble, Nantes,
Montpellier
B : marseille, Besançon,
Dijon, Orléans, Reims,
Rouen
C : paris

Elite
Rhône Alpes
Sénior- Junior A B

10-12/10
25-26
24-26

Font Romeu
Pralognan
Dresden

EDF

7-9/11
9-11/11
14-16/11
15-16/11
28-30

Salt Lake City
Bormio
Montréal
Cholet
Grenoble

5-7/12
7/12
12-14/12
19-21/12
19-21/12

Hasselt
Neuilly
Shangai
Séoul
Mégève

Junior C Novices

10-11/01
16-18
23-25
25-31
30/01-1/02

Orléans
Nottingham
Dordrecht
Liechtenstein
Heerenveen

IDF
EDF
EDF
EDF - U
Junior C Novices
EDF JUNIOR
Normandie

7-8/02
6-8/02
13-15/02
11-13/02
20-22
27/2 au 1/3
28/2 au 1/3

Fontenay
Dresden
Ismir
GRENADE
Turin
Osaka
Le Havre

EDF
Pays de Loire
Junior C Novices
Sénior- Junior A B
EDF
EDF
Elite
Centre
Sénior- Junior A B
EDF

réservée IDF
EDF
13-15
EDF JUNIOR-SENIOR 20-22
28-29/03

à préciser
Moscow
Oberstdorf
Belfort

JUNIOR

Cholet

11-12

19/10 au 2/11
toutes zones

21/12 au 4/01
toutes zones

A: 8/2 AU 23/2
C : 15/2 AU 1/03
B : 22/2 AU 8/3

A : 12/4 AU 26/4
C: 19/4 AU 3/5
B : 26/4 AU 10/5
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