ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES GROUPEMENTS AFFILIES A LA F.F.S.G.
MARNE-LA-VALLEE, - dimanche 22 juin 2014
PATINAGE DE VITESSE
PROCES VERBAL
L’assemblée s’ouvre à 9h sous la présidence de M Michel LOSCOS Président de la CSNPV.

1. Vérification du quorum et des pouvoirs:
Effectuée par le secrétariat de la FFSG et par Murielle AUDEMARD
9 Clubs présents ou représentés sur 12.
Il apparait que les enveloppes distribuées avec le nombre de voix a été établi sur la base de l’année 2013.
Suite à l'erreur relevée, 'envoi du tableau des voix (2013) au lieu de 2014, la décision de rétablir le nombre de
voix par clubs a été faite sous la responsabilité de Mme DEL TORCHIO Présidente du Conseil fédéral et de
Monsieur le Secrétaire Général. Les clubs ont accepté la mise à jour du nombre de voix. Les bulletins sont
corrigés par le secrétariat de la FFSG.
Le décompte fait apparaître les clubs présents représentent 59 voix sur 67.

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2013
PV approuvé sans observations

3. Allocution du Président de la CSN – Rapport moral
Présentation Powerpoint en appui jointe au présent rapport.
 La présentation met en évidence un redressement par rapport à l’année précédente, avec 586
licences dont 258 compétition et 73 kids.


Durant l’olympiade écoulée, des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines, générant une
dynamique positive, une professionnalisation des fonctionnements et de l’organisation, une
qualification des officiels, des cadres techniques.



La discipline de patinage de vitesse est unie et motivée, favorisant une mutualisation des moyens et
des actions entre les clubs.



En short track, les athlètes profitent de l’apport des 3 pôles de Font romeu, avec des résultats sportifs
non négligeables, dont notamment :
Europe : Sébastien Lepape 7e, Thibaut Fauconnet 10e, JO : Sébastien 8e au 1500m, Véronique
Pierron 10e
Relais hommes 9e aux coupes du monde de qualification.
Juniors : podiums en starclass et Europa Cup, avec Quentin Fercoq, Yoann Martinez, Tristan Navarro,
Paul Beauchamp, Aurélie Monvoisin.
Des insuffisances ont été relevées dans la préparation, notamment cette dernière saison, mais
l’arrivée d’une nouvelle équipe d’entrainement devrait permettre de progresser.



En grande piste, en l’absence en France d’équipement d’anneau, les 3 athlètes pratiquant la discipline
à l’étranger ont échoué aux diverses épreuves mondiales et JO. Cela a alimenté des polémiques
stérilisantes et inutiles. Une autre approche est à concevoir.



Développement : La priorité a été donnée à la consolidation des clubs existants et des structures Les
blocages du fait de l’accès limité à la glace et les difficultés par les investissements initiaux





d’entrainement, tapis, patins spécifiques…sont de nature à limiter les clubs existants au niveau actuel,
et à freiner les possibilités de création de nouveaux clubs.
Dans cette situation, le nombre de clubs est descendu à 12, suite à l’arrêt de 2 clubs porteurs
d’athlètes grande piste, et de 2 clubs affaiblis en interne (Chamonix et Franconville). Toutefois pour la
prochaine saison, il y aura 2 clubs de plus à Toulon et Marseille.



Communication : des efforts importants ont été engagés pour une liaison dynamique et conviviale
avec les responsables, et les licenciés autravers du site et de la newsletter.



CSNPV : un travail collectif a permis un bon fonctionnement et à resserrer les liens avec les clubs et
les acteurs du patinage de vitesse.



Liens avec les instances fédérales : ils ont nettement progressé, que ce soit avec la direction de la
FFSG, qu’avec les ligues. Cela s’est notamment traduit par l’initiative de Didier Gailhaguet de réunir
lors des France Elite les athlètes de vitesse et d’expression à Strasbourg et à Vaujany.

Pour conclure le rapport moral, les progrès sont évidents, une dynamique s’est engagée, maintenant

Y’a k’a faire +

4. VOTE SUR RAPPORT MORAL :
Vote à l’unanimité

5. Vote sur les candidatures de président et de membres des différents collèges
Il a été procédé aux opérations de vote à bulletin secret.
Ont obtenu (sur 59 voix représentées) :
PRESIDENT
LOSCOS MICHEL
LIGUES
CORINNE BEAUCHAMP
RETACCHI MICHELE
JACQUES CRAIPEAU
SPORT POUR TOUS
JOEL UNTERSINGER
STEVE OLLIVIER

56

Elu

59
46
13

Elue
Elue

46
13

Elu

6. Intervention du DTN
Se présentent Xavier SENDRA, Directeur technique national, Frédéric DAMBIER, coordinateur des
disciplines de vitesse, Rodolphe VERMEULEN chargé de la formation, qui ont tour à tour exposé la politique
sportive, et de formation qui est engagée pour la prochaine olympiade. Le pôle de Font Romeu Elite et
jeunes est maintenu et sera animé par l’équipe d’entraineurs Eric BEDARD, Ludovic MATHIEU et Grégory
DURAND. Cette équipe a été présentée aux clubs et aux entraineurs lors d’une réunion spécifique à la FFSG
le 6 juin dernier.

7. Intervention du Président de la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage
Anthony LEROY a rappelé les missions de la CFOA, et le rôle pendant de la CNOA.
Il a insisté sur les critères d’accès aux différents niveaux d’arbitrage, le mode de recrutement, l’importance de
la signature de la Charte dont certains n’ont pas retourné le document.
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8. PROJET SPORTIF 2014-2018
La CSNPV a établi un document comportant le projet sportif des disciplines de patinage de vitesse. Ce
document joint au présent PV a été présenté aux clubs le 18 mai 2014.
Il n’est pas fait d’observations sur ce document qui sera à utiliser en tant que de besoin tant au niveau
national que local par les clubs.

9. Modifications au règlement sportif national
Des modifications sont apparues souhaitables sans bouleverser le règlement sportif adopté en 2012.
Elles portent sur :
- Des corrections de formulation ou d’actualisation (tirage au sort par exemple)
- La priorité du règlement sur les règles ISU pour les compétitions nationales ou régionales.
- La composition des séries d’une compétition :
o Le rejet de principe de courses à 2 patineurs par des finales directes dans certains cas.
o L’acceptation d’un nombre de patineurs plus important dans les jeunes catégories conduisant à
des courses plus animées.
- Une évolution des catégories du critérium des jeunes pour équilibrer le nombre de patineurs dans
chacune d’entr’elles. Modification du temps de sélection en annexe du règlement.
- La création d’un trophée national classant les concurrents des championnats de Ligue, encourageant la
participation.
Le règlement sportif s’appliquera dès validation par le BE de la FFSG.

10.

Calendrier sportif - Attribution des sites des Championnats de France

Les principales compétitions sont connues, manquent encore les championnats de Ligue de Bourgogne,
Champagne-Ardennes et Ile de France.
Le Championnat Elite aura lieu à Rennes les19-21 décembre 2014
Le Championnat Junior et le critérium des jeunes auront lieu à Cholet les 11-12 avril 2015

11.

.Autres questions posées

Stages regroupement –détection : sont programmés des stages pendant les vacances scolaires, été,
toussaint et février. Il est destiné aux enfants hors pôles des petites catégories qui ont les temps starclass ou
en sont proches.
Le premier stage aura lieu fin août à Font Romeu. Un courrier va être adressé aux clubs.
Fin de l’assemblée vers 12 heures 30
.
…oooOooo…

Pièces annexées :
-

PV AG Montpellier
Présentation rapport moral (fichier powerpoint)
Projet sportif patinage de vitesse 2014-208
Règlement sportif national short track 2014
Catégories d’âge pour la saison
Records de France short track
Record de France Long Track
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