NOTE DE REMARQUES DE LA CSNPV
AUX PROPOSITIONS DE LA DTN DE SELECTION POUR 2015-2016
Remarque préliminaire : il faut noter que sont concernés pour l’essentiel les patineurs des pôles. Les
compétitions de ces derniers sont quasiment que les coupes du Monde, les starclass et les Elite. Il y a peu
d’autres épreuves à leur niveau en Europe
1- SELECTION AUX COUPES DU MONDE
La rédaction nous parait trop succincte, et devrait plus rappeler les termes du document adopté en BE.
Il convient de rappeler que le nombre de participants est au maximum de 6 hommes et 6 dames.
2- CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE
La proposition est contradictoire avec la règle votée en AG Vitesse et inscrite dans le règlement sportif
adopté, notamment sur 4 points :
- Age limite : il a été supprimé depuis 4 ans, car la base de temps parait suffisante. En outre il est
supérieur à celui de l’artistique (15 ans au lieu de 12 ans). Nous pensons qu’il n’y a pas lieu de
maintenir cette règle.
- Critère de temps : il est proposé le cumul de 3 distances. Cette disposition avait été écartée, car la
plupart courent assez peu toutes les distances. Le 1500m est en outre une distance tactique qui ne
favorise pas le chrono. Sur les bases proposées (275’’ hommes et 300’’ dames) nous aurions
respectivement 7 hommes et 4 dames. Le temps retenu dans le règlement national est de :
o Hommes : 45’’ pour les séniors, et 46’’ pour les juniors, soit 16 patineurs concernés
actuellement (tous < 45’’)
o Dames : 49’’ et 50’’, soit 8 patineuses, 7 <49’’, et 1 < 50’’
- Présence des juniors : elle parait souhaitable, car ils se confrontent avec les meilleurs (quasiment la
seule fois de la saison) et cela est un test avant les Monde Junior.
- Limite de quota : Les règles de course permettent sans alourdir d’aller jusqu’à 18 patineurs. Les
quotas nous semblent inutiles.

3- FINALE DE LA STARCLASS, EUROPA CUP
Date : 18-20 mars 2016 à Budapest
Critères quotas : Nous ne sommes pas favorables à la limitation de nombre ou de classement, ainsi que du
financement :
- l’ouverture plus grande aux séniors va complexifier le classement sur les 3 étapes.
- la sélection plus ouverte permet de favoriser la constitution d’équipes de relais, équipe « officielle »
qui pourrait être constituée de « non officiels » ?

