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Présents : Elisabeth Louesdon Présidente 
 Lionel Avot Responsable du site CSNPA et Inscriptions aux TDF 

 Jean-Marie Massot Trésorier 

 Christine Mars Membre 

 Bruno Rostan Membre 

 Stéphane Maitrot Membre Coopté 

 

Invités :  Frédérique Blancon DTN 
 Annick Dumont Entraineur National 

 Mélanie Prague Responsable CNOA  
 
 
 Voici le compte rendu de la réunion de la CSNPA du 1er décembre 
2020 qui a eu lieu en visioconférence de 20H30 à 22H30. Plusieurs points ont 
été étudiés. 
 
 
Les changements d'organigramme : 

 

Au sein de la DTN, dirigée par Mme Frédérique Blancon, les fonctions 

antérieurement exercées par Katia Krier sont reprises pour le Patinage 

Artistique par : 
 

- Mme Annick Dumont Responsable de la stratégie et des  relations 

internationales s’occupera du suivi des athlètes de haut niveau.  
- Mme Vanessa Sanesti s'occupera de la discipline patinage artistique. 

 

Arrivera aussi courant janvier 2021, un directeur de la performance issu de la 

boxe, M Jean Savarino. Son champ d'action sera transversal et intéressera 

l'ensemble des disciplines de la FFSG. 

 

Au sein de la CSNPA entre un membre coopté par le bureau exécutif du 
19 novembre 2020,  M Stéphane Maitrot qui viendra renforcer l'équipe et 

occupera un poste de secrétariat. 

En accord avec la DTN, Madame Annick Dumont participera aux travaux 

avec la CSN.  
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Les conséquences passées et à venir du COVID 19 : 

 

Le constat : 

 

Au 31 décembre 2020, 21 événements sur les 26 de prévus auront été 

annulés. 

 

Il manque un TDF sur le tour A (Lyon), qu'il ne sera pas possible de 

reprogrammer tout en respectant une équité entre les patineurs. 
En effet la seule date disponible serait le week-end du 9/10 janvier 2021. Mais 

avec une reprise de l’entraînement le 15 décembre, pour les mineurs, et les 

deux semaines de vacances de noël, cela n'aurait pas de sens. 

Reporter ce TDF après le tour C serait problématique par rapport aux France 

juniors, et en plus les conditions seraient trop différentes par rapport aux 

autres TDF du tour A pour être équitables. 

 

Les Élites ont dû être reportés. 

Le championnat devrait, sous réserve de confirmation, avoir lieu dans la 

dernière quinzaine de février ou début mars. 

Il ne regroupera que le patinage artistique et la danse sur glace. 
En attendant deux rassemblements sont programmés, un premier à Grenoble 

et le second à Cergy. 

 

 

Le ministère n'a pas de visibilité. 

Malgré une réelle bonne volonté, l’État n'est pas encore en mesure de 

donner des garanties sur les semaines et les mois à venir. 

Si la date du 15 décembre semble se confirmer pour la reprise en intérieur des 

entraînements pour les mineurs, sous réserve de mauvaise surprise de dernière 

minute, nous restons dans l'expectative pour la date du 20 janvier 2021. 

La CSN doit donc partir du principe que le TDF de Charleville aura bien lieu 

mais sans les patineurs majeurs. 

Si tout se passe bien, Garges et Nantes auront lieu, avec les patineurs 

majeurs. 
Mais nous devons rester conscients du risque de rebond de la maladie suite 

aux fêtes de fin d'année. Dans ce cas la date du 20 janvier, qui a été fixée 

dans  le but  d'évaluer cet éventuel rebond, peut être l'occasion d'un 

assouplissement, d'un statut quo ou même, dans le pire des cas, l'occasion 

d'un coup de vis. 
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Les décisions prises : 

 

Les France juniors auront bien lieu. 

A Belfort le week-end du 6/7 février 2021 entre la danse et l'artistique. 

La sélection des juniors, plus chaotique qu'une année classique,  se fera sur 

ce qui aura eu lieu, à savoir les TDF C, où fort heureusement les juniors majeurs 

sont inscrits sur Garges et Nantes, donc après le 20 janvier. Elle se fera aussi sur 

les TDF déjà effectués, sur les masters et sur la coupe de l'ouverture, ainsi que 

sur les compétitions internationales pour ceux qui y ont eu accès. 

 

Le championnat de France des clubs est annulé : 

Plusieurs raisons ont poussé à cette décision désagréable et pour le coup 

prise précocement. 

 

Tout d'abord le championnat de France des clubs regroupe sur trois jours un 

grand nombre de compétiteurs et un important public. Ce qui en fait 

d'ailleurs tout l'intérêt puisqu'il s'agit de la plus conviviale de nos compétitions. 

Mais en période de covid, il s'agit justement de la compétition la plus risquée. 

Le planning de vaccination n'aura pas couvert  la population générale à 

cette date du 9 au 11 avril. 

 

Les sélections pour les France clubs présentent, en moins intense, ce même 

risque de cluster à une date encore plus dangereuse, le week-end du 13/14 

février. 

 

De surcroît, le risque d'annulation pour cause de covid d'une ou plusieurs de 

ces sélections est non négligeable et ferait s'effondrer tout le château de 

carte, avec une finale qui deviendrait impossible à faire. 

 

La certitude ne pouvant venir que le 20 janvier, il s'agit d'une date bien trop 

tardive pour pouvoir réagir en dehors d'une annulation pure et simple. Il a 

donc été décidé d'annuler le France clubs et ses sélections. 

 

Nous libérons ainsi deux week-end, et nous exhortons les ligues et les clubs qui 

le pourraient à profiter de ces dates pour des compétitions régionales avec 

validations de médailles. En effet, nombre de tournois fédéraux ont été 

annulés à ce jour, et depuis mars dernier, de nombreuses médailles n'ont pu 

être passées. 
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Le TDF C7 de Charleville : 

Il  tombe très tôt après la réouverture des patinoires, puisqu'il est le week-end 

des 16/17 janvier. 

Nous remercions le club de Charleville Mézières qui, une fois de plus, va 

organiser une compétition en pleine période de tourmente. 

Logiquement, la plupart des clubs se sont tournés vers des TDF plus tardifs 

pour bénéficier d'un entraînement plus long, en faisant le pari que le 20 

janvier verra une normalisation de la situation sanitaire. 

 

Tenant compte des 72 programmes qui auront lieu à Charleville, et tout en 

restant dans une limite d'un seul jury pour limiter les frais pour un club qui sera 

tout de même dans le rouge. 

La CSN a décidé exceptionnellement de permettre à Charleville d'organiser 

une session de 30 à 35 médailles en plus du TDF. 

Ces médailles sont prioritairement des Bronzes, puis des Argents, et enfin des 

Vermeils. 

Les médailles en dessous seront vues sur les compétitions régionales. 

La CSN examinera également avec bienveillance les comptes de ce TDF lors 

de la remise du bilan par le club de Charleville. 

 

 

Les questions en suspens : 

 

Qu'en est-il du critérium ? 

A cette heure-ci il est maintenu, étant entendu que nous espérons que les 

tournois fédéraux auront été replacés. 

 

Comment rattraper le programme de médailles ? 

Nous espérons en rattraper une partie avec les différents TDF, puis les TF 

reprogrammés, et enfin le criterium. 

Des discussions se sont aussi engagées sur des mesures complémentaires à 

prendre en fin d'année 20/21 et en début d'année 21/22 pour compenser le 

manque de compétition. Pour l'heure ça n'en est qu'au stade des discussions, 

mais il reste du temps pour réagir. 

 

 

Le socle commun aux disciplines d'expression. 

 

Certaines ligues ont déjà commencé leurs formations, d'autre en sont au 

début, la crise actuelle ayant gêné le déploiement des formations. 

 

 



COMPTE RENDU CSNPA 

1er décembre 2020 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET 
I
 BOBSLEIGH 

I
 CURLING 

I
 DANSE SUR GLACE 

I
 FREESTYLE 

I
 HANDI SPORTS DE GLACE 

I
 ICE CROSS 

I
 LUGE 

I
 PATINAGE ARTISTIQUE 

I
 PATINAGE SYNCHRONISÉ 

I
 PATINAGE DE VITESSE 

I
 SHORT TRACK 

I
 SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  
I
  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  

I
  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

 

Nous insistons sur le fait qu'il faut progresser dans cette formation afin de tous 

être au point rapidement. L'année en cours est celle de la transition, mais dès 

septembre 2021 le socle commun sera pleinement effectif. 

 

La CSN signale également que la mise en place du socle commun n'est pas 

censée se faire en parallèle du maintien d'un cursus spécifique par discipline 

comme cela a pu être signalé dans certaines ligues. Une discussion aura lieu 

avec les instances fédérales à ce sujet. 

 

Le point sur la trésorerie : 

 

Le respect des 45 jours : 

 

La fédération a demandé, pour faciliter le travail de la comptabilité, que les 

clubs demandant une aide à la CSNPA respectent la règle fédérale des 45 

jours. 

A partir de maintenant, les clubs qui demandent une aide de la CSN doivent 

présenter leur bilan dans les 45 jours suivant la fin de l'événement (TDF ou 

Frances). 

Dans le cas contraire, leur demande n'aboutira pas. 

 

Une commande de médailles importante : 

La CSN a fait face à une importante commande de médailles non 

contresignée par son président et son trésorier de l'époque. 

 

En dehors du fait du caractère cavalier du procédé, la CSN s'assure que ce 

genre de curiosité ne puisse plus se reproduire. 

Les médailles en question représentent une masse qui sera écoulée au fur et 

à mesure. 

La CSN a demandé à la fédération de fournir un état précis des stocks. 

 

Un budget équilibré malgré le covid : 

A l'heure actuelle le budget, qui sera présenté en détail en AG, reste équilibré 

malgré les impacts du COVID. 

La CSNPA restant mobilisée pour soutenir les clubs organisateurs. 

 

Le budget formation des officiels d'arbitrage n'a plus lieu d'être, puisque la 

formation est désormais entre les mains de la CFOA et de son budget. 
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Le point sur l’état de notre discipline : 

 

Enfin un point a été fait avec la DTN sur la situation de nos licencies. 

 

 

Une perte de licenciés 

Nous perdons 20% de nos licenciés cette année ; chiffre important, mais bien 

moins que pour d'autres fédération sportives. 

 

Approximativement nous perdons environ 25% de nos compétiteurs par 

rapport à l'an dernier. 

Nous devons réfléchir en fin de saison à des solutions de relance de la 

pratique du patinage. 

 

 

Conclusion 

 

La CSNPA reste mobilisée dans cette période si compliquée pour soutenir 

notre discipline et les clubs. 

Nous maintiendrons un maximum de transparence pour que les décisions 

prises soient comprises et acceptées. 

La CSNPA est sensible aux situations si diverses des différents clubs, qui 

rendent au combien difficile les possibilités de trouver des solutions 

convenables pour tous. 

 

La CSNPA se réunira à nouveau le 12 janvier 2021, mais reste mobilisée en cas 

de problème intercurrent. 

 

Bonnes fêtes à tous 


