COMPTE RENDU DE REUNION DE LA CSNPV
du jeudi 24 septembre 2015 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
excusé

En cours de réunion :
Thierry SOLER, Directeur Technique National
Frédéric DAMBIER, coordinateur des disciplines vitesse
Nicolas PREVOST qui vient de rejoindre l’équipe DTN
…oooOooo…
1. PV AG CLERMONT-FERRAND

Il a été diffusé le 3juillet. Un complément a été apporté par note CSNPV du 27/07/2015 reprenant
des observations qui seront annexées au PV.
2. ETAT DES LICENCES

La prise de licences suit un rythme correct en progression sur l’année dernière.
Une section a été constituée à Lyon, au sein du Lyon Glace Patinage, qui est actif sur la patinoire
rue Baraban. Il ne dispose pas encore d’heures régulières, mais une amélioration est attendue en
cours de saison, puis surtout la saison prochaine.
Un nouveau bureau a été mis en place dans le club de Meudon, suite à l’arrêt des anciens
dirigeants. Quelques difficultés freinent la mise en place administrative. Mais tout devrait rentrer
dans l’ordre rapidement et nous devrions voir des enfants de Meudon dans nos patinoires.
3. DEVELOPPEMENT

Thierry Soler indique que la structuration de la DTN est en cours de finalisation, et devrait
notamment permettre d’apporter un appui décentralisé. Réunion DTN, Ligues et CSN le 31/10.

STAGES DETECTION 2016 :
la CSNPV communiquera son planning de stage jusqu’à la fin de l’olympiade, qui
devrait comprendre un stage détection à Font Romeu en août, avec participation des
entraineurs nationaux, et des stages décentralisés pendant les autres périodes de
vacances scolaires. (voir stage de Belfort plus loin)

4. COMPETITIONS

4- 1

PUBLICITE- INSCRIPTIONS

Prenant en compte l’ouverture de nos compétitions aux clubs étrangers, il est retenu :
- La publicité (annoncement) sera également transmise à Shorttrackonline.info
- Les inscriptions seront effectuées par ce même site.
- Les protocoles seront systématiquement transmis au site pour mise à jour des temps des
patineurs. TRANSMISSION SIMULTANEE A SHORTTRACKONLINE ET A JOEL POUR LE SITE
CSNPV ET AU TOP FRANCE
- Les clubs et Compétiteur-stewards devront veiller à une réactivité pour assurer la
transmission des renseignements.
- Pour une bonne gestion pour les clubs organisateurs, porter la date limite d’inscription à 2
semaines avant les épreuves.

4- 2

CHALLENGES – TROPHEES ET COMPETITIONS DEPARTEMENTALES

Nous insistons pour améliorer le déroulement dans le sens évoqué en AG, format roche Coupe de
France, éviter les groupes aux niveaux disparates, créer des groupes « masters » pour les SAB qui
n’ont pas les temps Elite.
Un modèle d’annoncement sera mis à jour et disponible sur le site CSNPV.

4- 3

TROPHEE NATIONAL

Suite au débat en AG relatif au classement total des participants, il est retenu d’appliquer le
même système en analogie avec les coupes du monde, à savoir par étape et par catégorie : 10080-64- 51-41-33-26-21-17-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (au mini 1 point par participation)
5. REGLES DE SELECTION EQUIPE NATIONALE – FRANCE ELITE

La DTN a élaboré les règles de sélection aux équipes nationales et de participation aux Elite.
Le document validé par le BE et le Conseil fédéral de la FFSG est sur le site de la FFSG, ainsi que
sur le site de la CSNPV. https://ffsg.org/la-dtn/haut-niveau/chemin-de-selection/
A noter surtout :
- Modification du règlement national vitesse pour les Championnats Elite, avec catégorie
unique Elite, temps unique, limitation du nombre de participants au classement du TOPFrance, réintroduction de la limite d’âge. – réexamen pour la saison suivante.
- Financement pour la finale de l’Europa Cup limité aux patineurs ayant terminé dans les 8
premiers de leur catégorie. (CSNPV : problème pour les relais- équipement)
6. FORMATION ENTRAINEURS

Formation continue
La formation à l’INSEP de juin a connu un réel succès, et devrait être reconduit sous la direction
des entraineurs nationaux. Le programme est à élaborer (règles de course, travail physique, etc…)
Les participations à l’encadrement des stages s’inscrivent également dans cette démarche.

Formation diplomante
Les besoins des clubs sont en cours de recensement. Il sera mis en place pour les parties
spécifiques des formations mutualisées interrégionales.
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A noter que les demandes d’équivalence notamment de BE1 au nouveau BE, de BIF à BF2 sont à
engager, limite fin 2016 à confirmer.
7.

OFFICIELS D’ARBITRAGE

Règlement général CFOA
La partie concernant notamment le short track vient d’être présenté par la CFOA, et adopté par le
BE et le Conseil Fédéral de la FFSG.
Il représente une avancée intéressante pour ce qui concerne les attributions de la CFOA, de la
CNOA, et pour les règles de « carrière » des officiels intéressés.
Le document est consultable sur le site de la FFSG :
https://ffsg.org/la-vie-federale/commissions/commission-federale-des-officiels-darbitrage/reglement-general-des-officiels-statuts/
Est mis en place un système « AGORA » de suivi des participations, suivi pour le short track par
Jean-Claude Hervé.

Listes des officiels d’arbitrage pour chaque saison :
En application de ce règlement général :
- Liste référencée ISU (cf communication ISU n°1949 du 30/6/2015) = est suivie par la CFOA, qui
sera chargée de faire les propositions à l’ISU (inscription, promotion, radiation)
- Liste nationale et régionale : suivie par la CFOA, en liaison avec la CNOA
- Liste départementale et stagiaires : suivi par la CNOA

Membres CFOA et CNOA:
- CFOA :
Président :
Anthony Leroy
Vice président :
Gérard Matusalem
Représentant la vitesse : Jean Claude Hervé

-

CNOA
Présidente :
Michèle RETACCHI
Membres :
Bernard Faure
Représentant la CFOA : Jean Claude Hervé
Un référant formateur sera à désigner dans chacune des spécialités.

8. OFFICIELS – FORMATION NATIONALE

Starters :
L’ISU organise une formation internationale spécifique réservée aux starters ISU, « A » et « W ».
Nous organiserons une formation spécifique avec un starter international, selon ses disponibilités
par exemple simultanément au trophée de Neuilly

Tous officiels
La CSNPV en relation avec la CFOA organisera une journée générale.
9. STAGE D’AUTOMNE - BELFORT

Ce stage reste ouvert à des participants et à des entraineurs
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10. QUESTIONS DIVERSES

Bonnets :
Des difficultés sont rencontrées dans la gestion des stocks, avec des manques.
Les clubs doivent nous communiquer leurs possessions et les numéros qu’il leur manque.
La CSNPV retient la nécessité de demander des cautions aux clubs participant aux
compétitions : 50 € par club.
Autre matériel :
La CSNPV va s’efforcer d’acquérir du matériel pour les compétitions (par ex pistolet
électronique, …)
…oooOooo…
Diffusion :
Président FFSG
BE FFSG
Président Conseil Fédéral
DTN
Présidents des CSN
Présidents Ligues régionales
Président CFOA
Médecin fédéral
Service Communication de la FFSG

)) par
)) les soins
)) de la FFSG
))
))
))
))
))
))

Membres de la CSNPV
Tous les clubs et sections de Patinage de Vitesse

CR CSNPV 24-09-2015

par mail

PAGE 4

