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Travail sur le socle commun 

• Le règlement du socle commun à l’ensemble des disciplines d’expression sera 
présenté lors des AG par discipline en Septembre, pour une mise en application 
pour la saison suivante (2021-2022) 

• La saison 2020-2021 sera utilisée pour faire la formation de l’ensemble des 
entraîneurs. 

• Les présidents des CSN d’expression continuent de se réunir pour avancer sur 
l’élaboration du règlement qui sera mis en place pour la saison 2021-2022. 

•Des aménagements des règlements doivent être fait en fonction du questionnaire 
qui a été rempli par les entraîneurs de toutes les disciplines, ainsi que de 
l’ensemble des entretiens Skype qui ont été tenus pendant le mois de Mars. 

•Les points techniques discutés ont essentiellement porté sur les séquences de pas 
et les patterns de danse. 



Formation des entraîneurs 

• Etant donné la crise sanitaire, la formation continue a du être annulée. Celle-ci 
devait porter exclusivement sur le socle commun 

• Suivant les remarques faites dans le questionnaire FFSG, des formations seront 
organisées lors de regroupements par zone. Une consultation avec les présidents 
de ligue va progressivement être mis en place pour nous assurer que tous les 
entraîneurs puissent participer à cette formation.  

• Les objectifs seront : 
 - La musicalité 
 - Le travail des patterns de danse 

• Un travail hors glace complètera la formation sur glace. 

• Une intervention de “Colosse aux pieds d’argile” sera faite en parallèle dans le 
cadre de la convention signée par la FFSG.  



TDF 

• Etant donné la situation sanitaire et la fermeture du siège de la FFSG, il y a des 
retards dans les virements des aides financières pour l’organisation des TDFs, ou 
pour l’aide aux compétitions internationales. Il y a aussi un changement de 
comptable au sein de la Fédération. Ce qui peut ralentir le processus, le temps 
qu’il prenne ses marques. 
Le service comptabilité a été contacté et ces aides devraient être traitées 
prochainement. 

• L’ensemble des TDFs pour la prochaine saison ont été attribués. Ils sont désormais 
consultables sur le site de la CSN-PA 

• Pour des raisons organisationnelles, le TDF A1 sera déplacé au 07 et 08 Novembre. 



Patinage Adulte 

• Le groupe de travail du patinage adulte tient à féliciter l’élection de Nathalie 
Péchalat à la présidence de la FFSG 

• Une page Facebook a été créée :  
https://www.facebook.com/patinageartistiqueadultefrance/ 

• Une coupe de France avait été organisée, 43 inscriptions avaient été 
enregistrées. La compétition a été annulée. 

https://www.facebook.com/patinageartistiqueadultefrance/


Communication 

• Le site de la CSNPA est à jour pour la prochaine saison 

• Le compte rendu du questionnaire est disponible sur le site de la CSNPA 

• Le compte rendu du baromètre CSNPA sera disponible dans les prochaines 
semaines 

• Le book est en cours de validation par le BE (Bureau Exécutif) ainsi que par le CF 
(Conseil Fédéral). Une version préliminaire sera publiée pendant l’été. Mais la 
version définitive doit être validée lors de l’AG de notre discipline en septembre 
2020.  

• Un nouvel email a été créé pour le président de la CSNPA : csnpa@ffsg.org  

Merci à toutes et tous

mailto:csnpa@ffsg.org
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