COMPTE-RENDU ACTIVITE
CSNPA
FEVRIER 2020

EVOLUTION REGLEMENT SAISON 2020/2021
• Il nous a été remonté que le book était complexe quant aux règles de jury par rapport aux
médailles. Nous avons donc acté les modifications suivantes concernant les formats de
compétitions, leur jury et leur tarif :
Type de compétition

Format de Jury obligatoire

Tarif d'inscription

Médailles maxi
validables

Championnats de France
Finales nationales

5 juges plus 1 JA
(ou exceptionnellement 5J dont JA)
+ TC + TS + ATS + Data + Video

60€
comme actuel

Grand-Or

TDF

5 juges plus 1 JA
(ou exceptionnellement 5J dont JA)
+ TC + TS + ATS + Data + Video

50€
comme actuel

Grand-Or

TF
Sélections France Clubs
Championnats de Ligue

5 juges dont JA
+ TC + TS + ATS + Data + Video

45€ uniformisation

Vermeil

Coupes Régionales (incluant
format commun -10ans)

3 juges dont JA
+ (2 TC/TS) + Data

40€ uniformisation

Pré-Bronze

Extension des ristournes aux TF sélectifs aux finales individuelles
Ristournes 5€
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EVOLUTION REGLEMENT SAISON 2020/2021
• Catégories SFC et France Club : Les définitions des catégories applicables pour les
SFC et le France Club seront rigoureusement identiques aux catégories aux
catégorie individuelles.
En particulier :

Pour les SFC : Obligation de respecter la filière du patineur inscrite au French
Ranking à la date de clôture des inscriptions

Pour le France Club :

Obligation de respecter la filière du patineur à la date du dernier TDF

Possibilité de demander la montée de filière suite à médaille validée
jusqu’à la date de clôture des inscriptions.
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POINTS MEDAILLES
• 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.
La préliminaire devra être recalculée sur les catégories du Format Commun pour
prendre en compte les changements de règlement (Pattern Steps, Coef sauts,…). La
difficulté de la médaille ne sera pas changée mais les points juste adaptés aux
contenus.
• Les re-calculs seront réalisés lorsque les points des éléments ISU pour la
prochaine saison seront publiées par l’ISU.
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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.
• La CSNPA prend acte de cette décision qui nous semble être positive quant au
développement du sport et en particulier d’écoles internationales de patinage en
France mais nous serons vigilant à ce que cela ne soit pas au détriment de
patineur FRA.
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FORMAT COMMUN
• Un nouveau règlement est mis en ligne sur le site de la CSNPA.
• Les échanges se poursuivent avec les entraineurs des 2 disciplines. 2 points remontent
majoritairement :

Un volume important de nouveaux règlements à maitriser.

Une peur de se faire avaler par l’autre discipline.
• Les membres des CSNPA et CSNDG sont à disposition pour expliquer le règlement à tout
moment. N’hésitez pas à envoyer vos questions à TDF.
Les formations continues de juin seront consacrées au format commun.
• L’objectif n’est pas de tuer l’une ou l’autre des disciplines. L’objectif est de nourir nos plus
jeunes patineurs avec des éléments de toutes les disciplines du patinage pour leur permettre
d’aller plus loin. En sortie du format commun chacun
restera dans sa discipline ou dans les 2 si cela lui plait ou dans les 3 avec
la Synchro.
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DIVERS
• Vote du public : Nous pensons le mettre en place à nouveau sur les France A
Novice/Minime/Avenir/Poussin.
Avec le changement de ne pouvoir faire qu’un vote par personne.
• D3 Poussin : Nous n’avons pas de D3 Poussin sur les SFC et le France Club car ces catégories
n’existent pas. Nous avons décidé de rester en l’état car en dessous de la Préliminaire (N2
Poussin), cela nous semble devoir rester en régional dans le format commun.
• PND : Nous n’avons pas de retour des PND2&3. Nous les attendons.
• France Junior à Charleville : Très bonne organisation mais ambiance très tendue et très
spéciale. Nous déplorons un manque de respect des journalistes envers les patineurs sur la
piste. Ils étaient clairement là pour les affaires et pas pour le patinage.
Niveau très faible globalement et en particulier chez les Dames.
• Un baromètre va être envoyé aux clubs et aux entraîneurs
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APPEL A CANDIDATURES
• Un nouvel appel à candidatures pour l’organisation des compétitions nationales
2020/2021 a été lancé et donc mis en ligne sur le site de la CSNPA.
Le formulaire est en ligne sur le site 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.
Pour le premier segment de la compétition, l’ordre de passage est l’ordre inverse de
sélection (Le patineur sélectionné 1 patinera en dernier).
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