NOTE AUX CLUBS PRE-SAISON 2015-2016
BUREAUX DES CLUBS- DIFFUSIONS NATIONALES
Ci-joint tableau des responsables et animateurs des clubs pour diffusion des diverses informations
et annoncements.
Merci de nous transmettre vos éventuels compléments ou observations.
Nouveautés à notre connaissance :
- Nouveau bureau au club de Meudon, bienvenue aux nouveaux (elles) responsables
- Nouvelle section sportive Vitesse au Lyon Glace Patinage (LGP-vitesse), bureau en cours
de constitution
- Nouvelle présidente au Havre, Corinne Beauchamp remplace Stéphanie Lavenu
 Vous pouvez proposer d’autres membres de vos bureaux pour être destinataires des
diffusions.

CALENDRIER SAISON 2015-2016
Dernière version au 25/7.
Dates des clubs à confirmer.

REMARQUES SUR LE COMPTE-RENDU DE L’AG DU 7/06 A CLERMONTFERRAND
 Club de Cholet – Steve Ollivier :
1. Demande concernant le stage de Fond Romeu, qui, quand, encadré par qui et de combien
sera la participation à charge des parents. :
 Pas de réponse possible lors de l’AG, en attente montage définitif (cf ci-dessous)
2. Remarque à l’encontre de la pratique d’établir une licence à un patineur à travers un club
français tout en sachant que le patineur est déjà licencié pour la même discipline à travers
une autre fédération membre de l’ISU. Ce point à déjà été soulevé à plusieurs reprises
auprès de la CSNPV, à qui nous avons même communiqué la position officielle de l’ISU
par rapport à cette question. Et donc nous aimerions bien connaitre la position actuelle de
la CSNPV pour la saison 2015-2016.
 La CSNPV saisira la direction de la FFSG et l’avocat, à partir du cas précis des
jeunes français vivant au Canada.
 Club de Belfort - François Méline
Remarques sur le règlement sportif national :
2 remarques sur les :
1. Diffusion annoncements et programme des compétitions : limiter à la parution au siterédaction avec participation du CS et du juge principal
La CSNPV pense qu’au contraire la diffusion officielle aux clubs est nécessaire car
entérine la date et facilite les inscriptions suffisamment à l’avance pour
l’organisateur, et le travail de préparation du CS et du juge principal. Bien entendu
l’organisateur a la responsabilité du contenu de l’annoncement mais doit s’appuyer
sur le CS et le juge principal pour valider son contenu.
2. Faute de frappe dans article « un » § REGLE 7 – b) – PM

3. Trophée National :Plus de notion de point y a-t-il quelque chose d’engagé sur cet item ?
 Le débat lors de l’AG n’a pas tranché le barème, et il a été souhaité que les CS
fassent des propositions à la CSNPV de septembre les plus simples et les plus
adaptées compte tenu de l’expérience de la saison dernière.

POLE France DE SHORT TRACK A FONT-ROMEU
La DTN et les entraineurs nationaux ont validé les candidatures de jeunes patineurs.
Les entrainements seront en 2 groupes :
- Groupe post-Bac : (3 dames et 9 hommes) :
Paul
BEAUCHAMP
Thibault
CROLET
Thibaut
FAUCONNET
Tifany
HUOT-MARCHAND
Vincent
JEANNE
Sébastien
LEPAPE
Yoann
MARTINEZ
Thibaut
MELINE
Thomas
MELINE
Louise
MILESI
Tristan
NAVARRO
Véronique
PIERRON
- Groupe Bac collège et Lycée (9 dames et 10 hommes) :
Thomas
COIGNON
Quentin
FERCOQ
Clément
FLORAC
Théo
KHELLAF
Aurélie
MONVOISIN
Selma
POUTSMA
Cyprien
VACHERON
Camille
VIGANNE
Thomas
BERTIN
Maryline
DAFINI
Gwendoline
DAUDET
Corentin
FREMONT
Charlotte
GUILLERMIN
Océane
HAUGUEL
Adam
HAZET
Aurélie
G-LEVEQUE
Anaïs
MIUS
Noélie
RIBAS
Diané
SELLIER

Le pôle comprendra donc 12 dames et 19 hommes. La CSNPV se félicite que la DTN ait procédé au
renforcement de l’équipe de patineurs de Font-Romeu, et notamment du nombre de jeunes
arrivants. Elle encourage les patineurs retenus à travailler pour justifier la confiance qu’on leur
porte et pour remporter de bons résultats la saison prochaine dans toutes les compétitions
auxquelles ils seront inscrits.
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STAGE JEUNES – DETECTION
Envisagé dernière semaine d’août, il n’a pas pu être confirmé, et a donc été annulé.
En effet, Il n’a pu être assuré un financement viable tant de la DTN que de la DTN, pour garder
une participation des parents supportable.
Dommage car ce stage se tenait tous les étés depuis 5 ans, et avait été établi dès le 24 mai le
détail de son budget et du public visé (jeunes Junior D+E niveau starclass).
La DTN et la CSNPV ont convenu la mise au point pour les 2 ans d’une planification effective et
inscrite dans le développement vers le haut niveau / détection.
La CSNPV confirmera si un stage peut être proposé pour les vacances de la Toussaint, avant la
1ere starclass.

OFFICIELS – LISTES 2015-2016
La liste 2015-2016 internationaux a été publiée par l’ISU et reste identique à l’année dernière.
Les officiels internationaux et nationaux de short-track seront gérés par la CFOA pour les
compétitions de son ressort.
La gestion des officiels « régionaux » ou stagiaires sera suivie par la CNOA (M RETTACCHI, B
FAURE, JC HERVE) qui dépend de la CSNPV.
Les listes seront publiées début septembre.

REUNION PRESIDENT CSNPV/ BE FFSG 18 juillet
Michel LOSCOS a participé à une réunion avec le Bureau Exécutif de la FFSG pour évoquer
certains points concernant notre discipline en prolongement d’une réunion du 5 juin dernier.
Un travail sera engagé en septembre avec Mme LACASE nouvelle arrivante à la DTN, pour
l’élaboration de la convention d’objectifs CSNPV/FFSG.
Le budget (crédit de dépenses) de la CSNPV est fixé annuellement à 18 000 €, et il atteint chaque
année ses limites. Dans l’immédiat il est retenu son augmentation par des recettes obtenues lors
des actions de la CSNPV comme la location des protections fédérales. Cela représente
actuellement 5000 €. Mais cela ne peut être assuré que si la recette est effective.
La convention d’objectifs pourra permettre d’évaluer les besoins.
La FFSG souhaite pour sa part une limitation au maximum des frais de déplacement, au profit des
actions vers les clubs et le développement.
La CSNPV fera un point détaillé de sa situation actuelle et prévisible à JB HAMEL trésorier fédéral.
Le BE a validé le règlement sportif national qui vous a été transmis, il sera soumis au comité
fédéral dans sa réunion du 19 septembre.

BONNES VACANCES A TOUS,
BONS STAGES A NOS PATINEURS
RENDEZ VOUS A LA RENTREE
Le 27/07/2015
Michel LOSCOS, Président de la CSNPV

Diffusion : clubs, CSNPV, FFSG, DTN
PJ :

tableau des responsables clubs et sections
calendrier prévisionnel compétitions v2015-07-27
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