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Calendrier 2019/2020
• Comme évoqué lors de la dernière réunion CSNPA, il a été pris la décision
d’avancer le début de la saison 2019/2020 pour un meilleur alignement avec le
calendrier international
• Un premier projet de calendrier est publié en slide suivante
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PND 4
• Suite au PND4, la DTN a annoncé la liste des 5 patineurs intégrant le collectif des jeunes talents:
•
•
•
•
•

Dania Mouaden (ASM Belfort)
Loan Bui Van Fouche (Skating Club Compiègne Oise)
Elisabet Polikanovas (Club Olympique de Courbevoie)
Timothée Lebrument (ESPAR)
Pierre Lecarde (ESPAR)

La CSNPA félicite ses 5 patineurs ainsi que leur encadrement
• Tous les patineurs du PND4 ont été invités à assister aux Internationaux de France (compétitions et
entrainements)
• Réflexion à mener sur la date optimale pour le PND 4
• Fin mai? (mais problématique des galas de fin d’année), fin août? (mais tous les participants ne font pas forcément des
stages d’été), mi-mai avec l’avancement du calendrier?
• Toutefois, sur 2019, la date de la Toussaint sera conservée
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Point sur les OA
• 2 entraineurs uniquement n’ont pas, à ce jour, fait la remise à niveau obligatoire,
sur la formation de spécialiste technique. Mais elles devraient être réalisées d’ici
la fin de l’année pour les entraineurs manquant à l’appel. La CSNPA remercie tous
les entraineurs d’avoir joué le jeu sur ces formations.
• Au 19 novembre, en patinage artistique, sur 163 juges, 141 juges ont été formés
au +5/-5. Seuls des juges régionaux manquent à l’appel à ce jour.
• Demandes de dérogation accordées par la CSNPA sur 2 compétitions pour la
validation des médailles par un panel technique comprenant 2 TC et 1 TS
(impossibilité de trouver un spécialiste technique supplémentaire)
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Critères techniques
• Réflexion sur l’intégration de critères techniques minimaux dans les programmes en
tournoi de France la saison prochaine en vue de viser une augmentation du niveau
technique général des patineurs N1
• Contenus obligatoires (seront toutefois ajustables en fonction du niveau observé lors
des tournois de France cette année):
Poussin : 2 doubles différents
Avenir: Double flip et double lutz
Minime: Double axel
Novice: Double axel et 1 triple
Junior: 2 triples en 2019/2020 puis 2 triples différents pour la saison 2020/2021 chez les femmes et
3 triples en 2019/2020 puis 3 triples différents en 2020/2021 chez les hommes
• Senior: 2 triples différents chez les femmes et 3 triples différents chez les hommes
•
•
•
•
•
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Autumn Cup (20 octobre 2018)
• 76 participants (1 couple, 17 hommes, 58 femmes)
• Nombre d’inscrits excessifs en patinage artistique dans la catégorie novices filles
(48), complexifiant le jugement pour le panel et l’organisation de la compétition
(obligation de passage sur 3 jours)
• Compétition servant de point de passage pour les sélections internationales: il
semble donc envisageable de relever le niveau d’accès à cette compétition
• Objectif de tenir l’organisation de la compétition sur 2 jours l’année prochaine
• Volonté de limiter dans le futur les catégories à 24 patineurs/patineuses par
catégories (3 groupes de 8), en filtrant les inscriptions par ordre au french ranking.
• Un relèvement des scores minimums imposés est d’ailleurs envisagé par la DTN
pour les sélections en compétitions internationales
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Tournoi de France St-Ouen (17-18/11)
• En amont de la compétition, plusieurs interrogations de clubs et compétiteurs sur
le maintien de la compétition en raison des blocages par les gilets jaunes
• Décision de maintien par le club organisateur et la CSNPA: pas un cas de force majeure,
mouvement annoncé à l’avance donc possibilité d’anticiper les déplacements, pas de
remboursement à envisager pour les forfaits liés aux blocages

• 113 participants (dont 36 N1): 15 hommes et 98 femmes
• Bonne qualité d’organisation en dépit d’une infrastructure vieillissante
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Inscriptions aux Tdf du bloc B
• Remplissage des compétitions à 100%
• Augmentation des quotas pour les compétitions pour permettre au plus grand
nombre de patineurs d’être affecté sur une compétition : passage dans le logiciel
à 166 programmes au lieu de 158.
• Sur les 80 bulletins d’inscription, 74% ont eu leur 1er choix.
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Double surclassement
• Demande de double surclassement d’une patineuse pour les championnats de
France junior
• La DTN inscrira la compétitrice aux championnats de France puisque celle-ci a montré lors des
Masters qu’elle avait le niveau pour y concourir
• Celle-ci sera invitée afin de ne pas bloquer l’accès à la compétition à la 12 ème patineuse du
French Ranking
• Modification du book envisagée l’année prochaine pour aligner les catégories d’âge DTN et
CSNPA et ne pas empêcher les jeunes patineurs performants à concourir dans les catégories
correspondant à leur niveau réel
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Clarification de règles en TIR
• Les patineurs qui ont la préliminaire ou la préparatoire peuvent patiner en R1
minimes cette année. Toutefois, étant donné un problème de calibration sur le
niveau et pour rester en cohérence avec le principe 1 test/1 catégorie d’âge/1
catégorie de niveau, il sera toléré que les patineurs mimimes qui ont la
préliminaire uniquement et veulent patiner en R2 puissent être rétrogradés si
leurs entraineurs considèrent qu’ils n’ont pas le niveau. Le book sera modifié en
ce sens la saison prochaine
• Rappel sur les priorités d’inscription dans les TIR
• D’abord les N3/R1 issus de la zone accueillante, puis les N3/R1 venant des autres zones et
enfin ouverture des inscriptions aux N2/N1 uniquement si il reste de la place. Les inscriptions
doivent donc être ouvertes en 3 dates.
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Records de France
• Nouveau record de France battu en novembre:
• Seniors messieurs: Kevin Aymoz (231,16 pts aux Internationaux de France 2018)
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