COMPTE-RENDU ACTIVITE
CSNPA
DECEMBRE 2019-JANVIER 2020

VIOLENCES SEXUELLES
• Suite aux révélations sur les violences sexuelles qui ont touché le milieu du
patinage artistique, la CSNPA souhaite apporter son soutien à toutes les victimes
de ces horribles agissements.
• La CSNPA condamne fermement toute forme de violence, qu’elle soit sexuelle,
physique ou mentale.
• La CSNPA rappelle qu’il existe des aides et des sites d’informations pour toutes les
personnes qui se sentiraient concernées par des attaques de ce type:
• INAVEM (fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation):
• Disponible par téléphone, avec le numéro national d’aide aux victimes: 08. 842. 846. 37 (Numéro non surtaxé)
• Par mail, avec l’adresse 08victimes@inavem.org

• https://arretonslesviolences.gouv.fr/?fbclid=IwAR0HiAZXVRgmmvlucGNs-oCe85KEFC735xTo3
MPb6IZ3MbWK2p1FLYMtTWM
• https://www.service-public.fr/cmi?fbclid=IwAR0aRjhXURS6WVCHV5DIC_6Z3IzKRV4Sfqxr0GzF
-a67MUYMnk_qLQzRNco
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COMPETITIONS NATIONALES
• Championnats de France Elite Dunkerque (19-21 février)
• Kevin Aymoz, Maé-Berenice Meite et Cleo Hamon/Denis Strekalin sont les Champions de France Elite
2020 dans les disciplines du patinage artistique.
• Les compétitions, ainsi que le gala, sont toujours accessibles sur la FFSG TV

• Tournoi de France Nice (18-19 janvier)
• 122 participants (dont 49 en N1): 15 en catégorie hommes, 107 en catégorie dames

• Tournoi de France Brive (25-26 janvier)
• 85 participants (dont 25 en N1): 14 en catégorie hommes, 67 en catégorie dames, 4 en catégorie couples

• Tournoi de France Mulhouse (1-2 février)
• 131 inscrits (dont 42 en N1): 27 en catégorie hommes, 104 en catégorie dames
• En dépit des grandes difficultés administratives au sein du club de Mulhouse, la CSNPA souhaite remercier
tous les intervenants qui ont permis la bonne tenue de cet événement, dans le respect des patineurs
inscrits sur ce tournoi de France, permettant de garantir la continuité de la saison et d’assurer l’équité
sportive entre tous les patineurs dans les sélections pour les finales nationales
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FORMAT COMMUN
• Les échanges avec la danse sur glace ont permis d’ajuster le règlement du
format commun en vue de l’organisation commune des compétitions PA/DG
pour les moins de 10 ans la saison prochaine
• Les principaux ajustements ont été réalisés sur la durée des programmes
(passage à des durées maximum vs +/-10 secondes) et sur l’intégration d’une
séquence de danse imposée dans les programmes.
• Un nouveau règlement est mis en ligne sur le site de la CSNPA.
• Les membres des CSNPA et CSNDG se tiendront à disposition pour expliquer le
règlement dès les Championnats de France Juniors. Des sessions de formation
aux exigences de ce format commun seront planifiées. En particulier, les
formations continues de juin seront consacrées au format commun.
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FEEDBACK QUESTIONNAIRE PND 4
• La CSNPA remercie les 10 entraineurs qui ont répondu au questionnaire de satisfaction suite à
l’organisation du PND 4.
• Les résultats ont été analysés et seront pris en compte en vue de la préparation du prochain
stage PND 4 la saison prochaine.
• Le travail sur la glisse délivré par Luca Lanotte et Catherine Papadakis a été particulièrement
apprécié par les intervenants du stage. Le travail technique pourrait en revanche être réadapté
et moins focalisé sur des évaluations de sauts, déjà largement au programme des étapes
précédentes du PND.
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PATINEURS ETRANGERS
• Afin d’uniformiser les pratiques entre les différentes disciplines des sports de glace, une
clarification a été effectué au sein du BE sur la participation des patineurs étrangers aux
compétitions nationales.
• Il a donc été statué que tout patineur étranger disposant d’une licence compétition d’un club
affilié à la FFSG (sous réserve d’une détention de licence sur 12 mois consécutif) peut participer
à une compétition nationale.
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OR/GRAND OR/PLATINE
• Une augmentation des points sur l’or/grand or/platine est envisagée, face au constat que le
niveau international est en progression constante et que ces médailles sont synonymes
d’excellence sportive.
• Une étude statistique va être menée d’ici la fin de saison pour fixer les nouveaux seuils au
niveau le plus pertinent possible

8

7

CASTING NATIONAL PATINAGE SYNCHRONISE
• Des castings nationaux pour rejoindre les équipes N1 de patinage synchronisé seront réalisés
d’ici la fin de saison.
• Une campagne de promotion devrait être menée prochainement par les responsables de la
discipline du patinage synchronisé afin d’informer sur les principales modalités de ces castings
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REORGANISATION CFOA
• Une réorganisation de la CFOA a été initiée lors de la saison 2019/2020. Le bureau sera donc
désormais constitué du président de la CFOA, qui sera assisté par les responsables de 2 pôles
(administratif et formation) ainsi que d’un trésorier.
• En particulier, la CFOA disposera donc désormais de son propre budget pour les formations. Les
formations des OA nationaux ne seront ainsi plus financées sur le budget de la CSNPA
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BUDGET 2019
• Après avoir enregistré un léger déficit sur 2018 en raison du surcoût lié aux formations des OA
au système +5/-5, le budget de la CSNPA sur 2019 devrait être à nouveau à l’équilibre, voire
légèrement bénéficiaire.
• Des achats de matériel ont été réalisés avec une partie de l’excédent budgétaire et pourront
servir à récompenser les médaillés des championnats de France en vue de les aider à financer
leurs équipements.
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APPEL A CANDIDATURES
• Un nouvel appel à candidatures pour l’organisation des compétitions nationales 2020/2021 va
être lancé et donc mis en ligne sur le site de la CSNPA
• Une réponse au 15 mars au plus tard est attendue en vue de l’attribution des compétitions de
la saison prochaine.
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SELECTIONS FRANCE
Voir les listes publiées sur la page compétition au regard de chacune des finales.
L’ordre de sélection est donné par le nombre et ‘R’ signifie remplaçant. En vert, figure les
patineurs ayant confirmé leur participation.
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