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COUPE DE L’OUVERTURE

• Un announcement avait été publié durant l’été pour fixer les conditions du déroulement 
de la compétition. 
• La CSNPA remercie à ce titre le club d’Annecy pour la belle organisation de la première édition de 

cette compétition.

• 48 participants sur cette Coupe de l’Ouverture (21-22 septembre)
• 37 femmes, 7 hommes, 2 couples

• La CSNPA avait accepté d’augmenter les quotas à 30 patineuses dans la catégorie novice 
dames (les quotas dans d’autres catégories n’avaient pas tous été remplis) pour satisfaire 
la forte demande sur cette catégorie et surtout faciliter l’atteinte de la rentabilité sur 
l’événement pour l’organisateur.
• La CSNPA a également accepté une inscription hors délai et a validé l’inscription de Samantha Bray 

en junior dames sur la base de la présentation de feuilles de score réalisées sur des compétitions 
aux USA.

• A la lecture du bilan financier de la compétition et en intégrant la subvention CSNPA de 
2500€, la compétition s’est effectivement avérée rentable pour l’organisateur.
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COUPE DE L’OUVERTURE

• Retours positifs de la part des entraineurs et des athlètes ayant participé à la 
compétition: le concept a globalement été bien accueilli et semble adéquat pour 
démarrer la saison.

• Le format top éléments avait été bien calibré au niveau du timing et les éléments 
se sont enchainés avec une bonne fluidité. La speakerine de la compétition a par 
ailleurs très bien tenu son rôle pour dynamiser la compétition.
• Toutefois, le temps d’attente était un peu long pour les patineurs entre 2 éléments dans les 

groupes de 8.

• Le système de notation avec carton rouge et vert était satisfaisant et permettait 
un enchainement rapide des éléments tout en assurant une bonne 
compréhension des événements pour les spectateurs.
• Pour garantir un jugement rapide et juste, nécessité de disposer d’un panel de très bon 

niveau (y compris DVRO et comptable), à l’instar de celui qui avait été mis en place à Annecy.
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COUPE DE L’OUVERTURE

• Les patineurs ont globalement bien joué le jeu, notamment chez les messieurs, et ont tenté de 
vraies difficultés pour un début de saison. Mais certains concurrents ou concurrentes auraient 
toutefois pu prendre un peu de risques. 
• Il faudra donc ajuster le format pour inciter encore davantage les athlètes à faire preuve d’un peu d’audace 

dans leurs tentatives, puisque ce format doit notamment avoir vocation à pousser les patineurs à tenter des 
difficultés sur lesquels ils sont encore en phase d’apprentissage dans une mise en situation spécifique. 

• A ce titre, il semble nécessaire de relever le contenu minimum requis au seuil requis pour l’international et de 
revoir le mécanisme de notation pour récompenser davantage la prise de risques.

• Au niveau des pirouettes, il semble trop facile dans ce format d’obtenir des niveaux 4, avec 
uniquement 2 pirouettes. 
• Pour hausser le niveau général sur les pirouettes et complexifier l’obtention des niveaux 4 (sans double 

comptabilisation des bullets), il pourrait faire du sens d’ajouter une pirouette dans le top éléments.

• Pas de nécessité à priori d’ajuster les facteurs de points pour les 2 épreuves en vue de 
surpondérer ou sous-pondérer davantage le top éléments. Les écarts de points et les classements 
finaux se sont finalement révélés globalement pertinents dans ce format et ce mode de calcul 
actuel pour le classement général.
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COUPE DE L’OUVERTURE

• Le classement a été ajusté après la fin de la compétition suite à l’oubli des 
points sur une pirouette du top éléments pour Kirsten Ghebbari. 
Egalement, il y a eu une rectification des points obtenus suite au constat 
que les sauts en 2ème partie avaient été valorisés à 1,1 alors qu’en Novice, 
les sauts ne sont pas bonifiés en 2ème partie de programme.

• Les scores initiaux n’ont pas encore été rectifiés au French Ranking pour 
des raisons techniques. Les écarts restent toutefois très marginaux et les 
scores de la Coupe de l’Ouverture seront à priori remplacés par les scores 
réalisés en Tdf par toutes les patineuses de la catégorie novice filles. Ils 
seront toutefois réajustés plus tard dans la saison si nécessaire afin que 
personne ne soit lésé par cette erreur technique.

• Pour des raisons techniques, le test sur le format MP3 obligatoire n’a pas 
pu être mené sur le programme libre de la Coupe de l’Ouverture.
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COUPE DE L’OUVERTURE

• Suite au succès de cette première édition, il est décidé de renouveler ce 
format top éléments + programme libre sur la Coupe de l’Ouverture de la 
saison prochaine, avec quelques ajustements qui seront mis à jour dans le 
prochain announcement.

• Au regard des commentaires précédents, voici les principales évolutions 
envisagées sur la Coupe de l’Ouverture 2020:
• Réduire les groupes d’échauffement à 6 patineurs maximum
• Réduction des temps d’échauffement à 3 ou 4 minutes
• Validation des sauts retournés et avec un léger doute sur la rotation pour ne pas 

sanctionner trop sévèrement des sauts presque réalisés avec un No Value et inciter à 
une plus grande prise de risques

• Ajout d’une troisième pirouette
• Réflexion sur l’ouverture de la compétition à des patineurs inscrits aux Masters 
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COUPE DE L’OUVERTURE

• Le CMSG a proposé d’organiser un deuxième top éléments d’ici la fin de 
saison. La CSNPA y est favorable et pourrait donc proposer d’ajouter une 
date dans le calendrier au mois de mai.  

• La CSNPA réfléchit à ce titre à un concept innovant qui pourrait être adapté 
à une compétition de fin de saison.
• Par exemple, la compétition pourrait s’articuler autour de deux épreuves: un top 

éléments et un programme jugé uniquement sur les composantes.
• Sur cette deuxième épreuve, les patineurs pourraient ainsi au choix présenter des 

nouveaux programmes d’ores et déjà chorégraphiés pour la saison suivante (sans y 
intégrer nécessairement tous les éléments techniques) ou des programmes 
d’exhibitions qu’ils travailleraient en vue des galas de fin d’année.

• Les modalités d’accès à cette compétition resteraient encore à définir 
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MASTERS

• Niveau d’ensemble décevant sur les Masters, en dépit de quelques 
performances remarquables.

• Diffusion de la compétition sur FFSG TV 

• Formation DVRO organisée à l’occasion du Master
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TDF

• Bloc A
• L’augmentation du nombre de programmes maximum par Tdf a permis que tous les clubs puissent obtenir 

leur premier choix sur le bloc A.
• 100 programmes sur Valence, 150 sur Rouen, 146 sur Dammarie
• Il a été demandé de ne convoquer qu’un seul panel à Valence pour permettre à l’organisateur d’atteindre la 

rentabilité en dépit d’un nombre d’inscriptions plus faible que les 2 autres Tdf du bloc A. Toutefois, en raison 
d’un déséquilibrage du volume horaire sur les 2 journées, il a été accepté de convoquer 2 OA supplémentaires 
sur la première journée (sans frais d’hébergement) afin de permettre quelques relais en bord de piste. 

• Près de 400 programmes auront été patinés sur le bloc A cette saison (globalement en ligne avec le nombre 
de programmes patinés sur le bloc A la saison dernière)

• L’avancement du calendrier n’a pas eu pour conséquence de réduire les inscriptions sur le bloc A
• Les premières performances observées sur le bloc A montrent que les patineurs ont été en mesure d’avancer 

leur préparation de manière satisfaisante

• Bloc B
• Selon les inscriptions à date: 172 programmes planifiés sur Amiens, 180 programmes sur Asnières, 111 sur 

Besançon
• Il a été demandé de ne convoquer qu’un panel à Besançon
• Sur le bloc B, Asnières a été très demandé et certains clubs n’ont donc pas pu être positionnés sur Asnières et 

n’ont pas pu obtenir leur premier choix
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LISTE SER

• Les conditions d’inscriptions sur les listes SER (sportifs d’excellence 
régionale) seront modifiés. Pourront être inscrits sur ces listes: 
• Tous les patineurs sélectionnés aux Championnats de France A et B

• Pour les moins de 10 ans, pourront également être inscrits sur ces listes les 
patineurs sélectionnés  à la Coupe de France et les patineurs N1 non 
sélectionnés aux France A ou à la Coupe de France

• Possibilité pour les Ligues d’ajouter des patineurs sur cette liste à hauteur de 
10% de leur nombre de licences compétition.
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PND

• La CSNPA prend note des remontées sur un manque de transparence 
et sur le process lourd du PND dans son schéma actuel.

• Une réflexion va être menée conjointement avec la DTN dans les 
prochains mois sur les ajustements à mener sur le PND 2020/2021 
pour optimiser son efficacité .
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PND 4

• Le PND 4 a eu lieu à Megève, du 25 au 27 octobre, avec les objectifs suivants:
• Détecter et analyser les performances des patineurs concernés, sur glace et hors de la glace.
• Regrouper et évaluer tous les patineurs sélectionnés à l’issue des tests PND effectués dans les ligues.
• Mettre en place des séances à thème afin d’évaluer les patineurs dans différents domaines de la performance 

en patinage artistique et désigner la nouvelle promotion « Jeunes talents ».
• Identifier et élever le niveau de performance général de la tranche d’âge concernée.
• Permettre de motiver les patineurs avec cette organisation leur permettant de progresser et d’avoir une 

émulation positive.

• Pour la première fois, le PND 4 a été organisé communément pour le patinage artistique, le short 
track et la danse sur glace.

• En patinage artistique, 20 athlètes ont été convoqués au PND4 (5 garçons et 15 filles):
• Slimane Bouziani (Albertville), Louna Robin (Grenoble), Angeline Bezy (Mulhouse), Donia Boumaarouf

(Amnéville), Nando Garcia (Mulhouse), Carla Garcia (Mulhouse), Lola Hazotte (Amnéville), Gaia Messana
(Mulhouse), Ornella Messana (Mulhouse), Berenice Vouillon (Reims), Louane Wolff (Wasquehal), Alexandra 
Bausseron (Courbevoie), Kevin Chao (Neuilly), Shania Drieu (Boulogne POC), Lucas Marco (Courbevoie), 
Oksana Pachot (Courbevoie), Sarah Rakotofazy (Dammarie), Romane Telemaque (Dammarie), Yasmeen Yajjou
(Franconville), Timothée Prieur du Perray (Cholet).
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PND 4

• L’encadrement du stage a été assuré par Vanessa Sanesti et Fabrice 
Blondel. Luca Lanotte (champion du monde de danse sur glace), 
Catherine Papadakis et Melina Hamadache (professeur de 
danse/coach physique et ancienne danseuse) ont été invités à 
amener leur expertise sur ce stage. 
• Florent Amodio et Sindra Kiirsa avaient été pressentis pour compléter 

l’encadrement mais n’étaient finalement pas disponibles.

• A l’instar de la saison dernière, les patineurs inscrits au PND4 se sont 
vus proposer une place pour les Internationaux de France (ou pour le 
Championnat de France Elite pour ceux qui n’étaient pas en mesure 
de faire le déplacement à Grenoble).
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PND 4

• Les entraineurs de tous les patineurs sélectionnés au PND4 ont 
également été invités à ce stage.

• A l’issue du stage, un questionnaire d’évaluation a été envoyé aux 
entraineurs présents sur ce stage afin de les sonder sur les éléments 
positifs à retenir de ce stage et en vue de réfléchir ensemble à une 
amélioration continue de ce stage.

• Une réponse est souhaitée avant le 11 novembre. Un débriefing des 
résultats obtenus sera effectué lors des prochaines réunions de la 
CSNPA.
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FORMATION SPECIALISTE TECHNIQUE

• Une session de formation module « spécialiste technique » pour les 
entraineurs sera proposée le lundi 16 mars, à la suite du Championnat 
de France 2 de Courbevoie.

• 2 autres sessions de rattrapage sont envisagées: une première 
pourrait avoir lieu à la suite du France Club d’Annecy et une seconde 
aurait lieu en juin en Ile-de-France.
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FORMATIONS OA

• La CSNPA valide le financement d’une session de formation sur 2 
jours pour les juges arbitres nationaux. Celle-ci se tiendra en fin 
d’année en Ile de France. Jusqu’à 23 juges arbitres pourraient être 
concernés.

• Une formation pour les comptables est organisée par Jean-Marie 
Massot pour la région Nord-Ouest le 2 et 3 novembre. Celle-ci est
ouverte aux comptables des autres ligues qui souhaiteraient y 
participer. Elle se tiendra en réunion physique et adressera 2 niveaux: 
débutant et avancé.
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FORMAT COMMUN PA/DG

• Le règlement pour la saison 2019/2020 a été publié sur le site de la CSNPA avant 
le début de la saison. 

• Le calcul pour l’obtention de la préliminaire dans ce format commun a été fixé et 
intégré dans le book.

• Dès cette année, les danseurs munis d’une licence compétition peuvent s’inscrire 
dans les compétitions proposant le format commun si ils le souhaitent

• Les discussions se poursuivront avec la danse sur glace pour faire évoluer ce 
règlement dans les prochaines années en intégrant au mieux les contraintes des 
deux disciplines. Un accent doit en particulier être mis sur le travail sur la 
musicalité et le tempo grâce à ce format commun. La possibilité d’autoriser les 
niveaux 2 sur la séquence de pas la saison prochaine en vue est également 
envisagée.

• Des formations à destination des coachs de patinage artistique et de danse sur 
glace sont envisagées.
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TOURNOIS FEDERAUX

• Le site de la CSNPA référencera dans le futur des informations 
relatives aux tournois fédéraux.

• Le Tournoi Fédéral de Valenciennes est annulé. La CSNPA souhaiterait 
remplacer cette compétition par un autre Tournoi Fédéral sur cette 
même zone pour ne pas pénaliser la progression des patineurs de 
cette région sur l’obtention des médailles et la qualification sur des 
finales nationales.
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SEMINAIRE DE REFLEXION

• Un séminaire de réflexion, organisé le week-end du 12-13 octobre, a 
réuni tous les membres du BE, ainsi que des membres de la DTN, afin 
de réfléchir aux orientations long-terme de la FFSG. 

• Plusieurs groupes de travail ont été initiés suite à ce séminaire.

19

https://ffsg.org/


PROJET SPORTIF DE LA CSNPA

• Le projet sportif que la CSNPA remplit annuellement, servant 
notamment de base pour fixer le cadre dans lesquels les actions 
tripartite CSN/FFSG/Ligues sont menées, a été réactualisé. 

• Afin de donner de la visibilité et assurer une certaine cohérence des 
actions menées jusqu’alors, les ajustements ont été très marginaux et 
le projet sportif qui sera présenté aux ligues en vue de la signature 
des conventions tripartites FFSG/CSN/Ligues reste très en lien avec la 
vision stratégique énoncée lors de l’AG des clubs. 
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JOURNEE DETECTION COUPLES

• La ligue Ile-de-France va organiser une journée porte ouvertes 
d’initiation à la discipline couples.

• Cette journée aura lieu le 27 novembre à la patinoire de Champigny 
Sur Marne, à partir de 8h15. 

• L’encadrement sera assuré par Claude Peri, Annick Dumont et Fabian 
Bourzat. 

• La journée est ouverte à tous les patineurs minimes, novices ou 
juniors. Dans la limite des places disponibles, cette journée sera 
accessible aux patineurs issues des autres ligues.  Vous pouvez 
contacter Dominique Rabbe et la ligue IDF pour plus d’informations 
sur cette détection.
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