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CRITERIUM NATIONAL
• Critérium National 2019: 132 participants (dont 27 hommes)
• Grand Prix National Seniors 2019: 5 participants (dont 1 homme)
• Retours très positifs sur la qualité de l’organisation de l’événement
• Suite à la réorganisation des filières, le programme libre patiné en
Critérium National à partir de la saison 2019/2020 sera le programme
libre F1 de la catégorie.
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FRANCE CLUBS 2019
• Le nouveau champion de France des Clubs 2019 est Annecy. Bravo à
l’Annecy SG pour ce titre! Comme le veut la coutume, les prochains France
Clubs auront donc lieu à Annecy.
• Classement général: 1) Annecy 2) Cergy 3) CPA Reims
• Classement N1: 1) CPA Reims 2) Courbevoie 3) Mulhouse
• Classement N2: 1) Annecy 2) Cergy 3) Charleville
• Classement N3: 1) Cergy 2) Annecy 3) Valenciennes.
• Prix du public spécial club organisé lors de l’événement: merci aux
participants qui nous ont envoyé près de 50 000 votes! Et bravo donc à
Courbevoie qui a su mobiliser ses supporters pour l’emporter devant
Charleville-Mézières
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EXAMENS OA
• En parallèle des France Clubs, des examens OA ont eu lieu:
• 2 validations de l’examen 1er degré de contrôleur technique (Valentin Saidi et
Sarah Fernandes)
• 1 validation de l’examen 1er degré de juge arbitre (Thomas Dussous)
• 1 validation de l’examen 2ème degré de juge arbitre (Véronique Verrue)
• 6 validations de l’exemen 1er degré de juge (Grégory Penot, Marine Allouch,
Morgane Bogdanoff, Emma Restaino, Quentin Duquesnoy, Christine Galibert)
• 6 validations de l’examen 1er degré de DVRO (Sophie Clermidy, Anthony
Coulon, Stéphane Sicard, Nathalie Domecq, Natacha Pedrot, Sophie Lange)

• Bravo aux nouveaux diplômés!
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COMPETITIONS 2019/2020
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COMPETITIONS 2019/2020
• La CSNPA remercie tous les clubs qui se sont portés candidats à
l’organisation des événements nationaux 2019/2020. Le calendrier
CSNPA est désormais quasiment finalisé
• La CSNPA a toutefois reçu, à la date limite d’enregistrement des
candidatures, des demandes multiples pour l’organisation du France 1
(Boulogne et Reims).
• La CSNPA a décidé lors de sa dernière réunion que l’organisation de ce
Championnat serait soumise à un arbitrage lors de l’AG.
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CAHIER DES CHARGES
EVENEMENTIEL
• La CSNPA rappelle que, sauf cas de force majeure exposé à l’organisateur et
au juge arbitre de la compétition, la présence des patineurs lors des
compétitions est exigée jusqu’aux podiums (non seulement par respect
pour l’organisateur mais également par rapport à la possibilité que les
athlètes soient soumis à des contrôles antidopage).
• L’organisateur a toute latitude pour refuser de donner la récompense
prévue pour les patineurs si celui-ci ne se présente pas au podium en tenue
de compétition.
• La CSNPA rappelle également que, pour assurer le bon déroulement des
compétitions, les forfaits doivent être systématiquement annoncés à la
CSNPA et à l’organisateur par les clubs, entraineurs ou athlètes concernés.
• La CSNPA réfléchit à la mise en place d’une pénalité financière pour
sanctionner les forfaits non signalés.
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COUPLE MINIME
• La CSNPA souhaite instaurer une catégorie minime en couples afin de
pousser la pratique de cette discipline dès le plus jeunes âge
• Les compétitions N1 seront ouvertes aux couples constitués de patineurs
disposant d’une bronze en catégorie individuelle
• Les patineurs pourront concourir en catégorie couple et en catégorie
individuelle si ils le souhaitent lors de la même compétition, afin de
pousser également la progression du couple sur les éléments du patinage
individuel.
• La compétition couple minime se déroulera sur un seul programme libre,
dont le contenu se calera sur le règlement ISU de la catégorie Basic Novice
(pas de portés au-dessus de la tête autorisés pour limiter les risques)
• L’âge maximum sera de 13 ans pour la fille et de 15 ans pour le garçon.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE
COUPLES
• La CSNPA décide de retirer le seuil minimal requis pour l’obtention du
titre de champion de France en couple, afin de ne pas créer de
distorsion entre les règlements couples et individuels (qui ne
disposaient pas de ce seuil requis) et afin de pousser le
développement de la discipline.
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