Réunion CSNPA du 22 février 2021
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
Dominique Rabbé du BE
Annick Dumont de la DTN
Une réunion en visioconférence s'est tenue le 22 février 2021 de 20H30 à 22H15.
LA POURSUITE DE LA SAISON :
Devant la situation sanitaire, et la faible quantité d'informations gouvernementales,
il a été décidé d'annuler toutes les compétitions jusqu'au 28 mars 2021.
La CSNPA regroupera l'ensemble des championnats, Novice, Minime, Avenir,
Poussin et le grand prix national Senior sur le week-end du 8 Mai 2021.
Ceux-ci se feront uniquement sur un programme libre.
Devant l'absence de compétitions de sélections préalables, ces championnats
seront ouverts à la totalité des patineurs N1 et Elites à la date du 1er mars 2021.
Les championnats Junior, placés sous l'autorité de la DTN, sont pour l'heure
toujours en date du 3 et 4 avril 2021. Cependant, en cas de besoin et si la
fédération le décide, la CSNPA pourra accueillir la partie patinage artistique
de ce championnat le 8 mai avec les autres.
Ce regroupement des championnats devrait avoir lieu à Albertville puisque la
patinoire était déjà réservée pour le critérium. Dans le cas contraire, un appel
à candidature sera rapidement organisé.
Le critérium et la coupe de France sont annulés.
Dans l'optique de la relance de notre discipline, la CSNPA encourage
l'organisation de compétitions CSNPA durant les mois d'avril, mai et juin, afin de
retrouver de l'activité, et de rattraper une partie du programme de médailles.
Ainsi les patinoires qui avaient des championnats prévus sur leur piste, peuvent les
permuter en compétitions CSNPA.
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LA SAISON PROCHAINE
La CSNPA a commencé à réfléchir pour la saison prochaine qui devra faire
redémarrer notre discipline.
Comme nous en avions déjà parlé, la CSNPA lance un appel à candidature
pour l'organisation de 2 compétitions d'été. L'une fin juillet et l'autre le week-end
du 28/29 août. Ces compétitions sont ouvertes à tous, mais en cas de
surnombre, elles seront prioritairement pour les N1, les N2, les avenirs et les
poussins.
La coupe de l'ouverture, quant à elle, reprendra un format classique associant
programme court et programme long.
Le calendrier de la saison 2021/2022 est arrêté, et il est affiché sur le site de la
CSNPA. Les appels à candidature sont ouverts.
Une homogénéisation du vocabulaire entre les différentes disciplines nous a
été demandée pour la saison prochaine. Ainsi pour l'artistique les N1 élites
deviennent les N1 avancés et les avenirs deviennent les benjamins.
LES LISTES DE PATINEURS
Les nouvelles listes FFSG sont sur le site de la CSNPA. Elles seront remises à jour
systématiquement à chaque début de saison.
La CSNPA se réunira à nouveau entre les 15 et 20 mars, sauf en cas de
rebondissements nécessitant une plus grande réactivité.
Nous vous souhaitons à tous de prendre soin de vous et de vous protéger.
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