La Présidente

REUNION COMITE PATINAGE ARTISTIQUE
VALENCE 3 mars 2012
En présence de : Patricia Scoffier, Lionel Avot, Isabelle Mugnier,
Marie Reynaud, Ludovic Roux, Fabienne Blanc-Tailleur
Excusés : Françoise Bouiller, Nicolas Beaudelin,
Le Comité souhaite la bienvenue à Fabienne qui rejoint le Comité en tant que membre associé,
en vue d’une cooptation. Elle sera en charge des médailles.
Le Comité est particulièrement fier d’avoir pu mobiliser 14 clubs de LRA, sur 15 actifs en
patinage artistique, pour la sélection pour les championnats de France des Clubs 2012.
16 clubs de la zone Sud-Est sont présents à Valence, ce qui portera à 5 clubs qualifiés par
division, plus Annecy organisateur des championnats.

1.

Préparation AG 5 mai, point financier.
L’AG se déroulera le samedi 5 mai à 8h30 dans les salons de l’hôtel Campanile Lyon Part
Dieu.
Point financier : à noter l’augmentation du poste « formation », à maitriser sur 2012.
Une demande d’aide de Grenoble pour Noel-Antoine PIERRE, envoyé à ses frais mais par
la FFSG à Oberstdorf (non prévu), dans le cadre du « chemin de sélections Monde
junior » : en attente du dossier.
Bilan des ristournes sur inscriptions en national et en coupes régionales, incomplet
puisque nous sommes à mi saison en régional.

2.

Médailles
 Organisation de médailles préparatoire et pré bronze, médailles de glisse et
adultes à Megève le samedi 5 mai.
 Validation de bronze à vermeil en compétition (en D3 novice et junior-senior) et
en catégorie 10 (programme advanced novice et ISU basic novice B) : coupe de
Lyon et Coupe d’Albertville. Prévoir le jury conforme.

3.

Tournoi de ligue Courchevel 8-10 juin
 Objectifs : récompense de la saison, cohésion de l’Equipe de Ligue par une soirée
animée et par la découverte d’un autre sport (via Ferrata). Expression en salle et
sur glace. Hygiène de vie. Tournoi.
 Intervenants : Nina Pomes, les Guides et « à voir »
 Public ciblé : sélectionnés France 2012 sauf les poussins.
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4.

Bilan des coupes régionales - officiels arbitrage
Bonne organisation et bonne fréquentation des 4 premières coupes.
A ce jour, pas de data disponible pour Chamonix (problème du matériel de
comptabilité non demandé et stocké à Courchevel).

Constat du problème de disponibilité des spécialistes techniques qui sont entraineurs de
leurs élèves avant tout : cependant chaque club doit « jouer le jeu » pour que chaque
coupe puisse fonctionner, c’est un système d’échange.
Projet de formation de contrôleurs avec une première étape à Courchevel lors du tournoi
de Ligue : inviter E.Louesdon et H. Le Roux. L’objectif est de constituer des panels
techniques composés de 1 TS , 1 TC en tant que ATS et 1 TC
Public ciblé :
Karen Balini, Laetitia Guerin-Joe, Jérémy Hervier, Mélanie Joseph, Solène Mugnier.
Pascal Lefrançois a été validé « data operator départemental »
5.

6.

Octobre 2012 : Roanne sollicité, vers la mi-octobre
a. tournoi de ligue : public concerné, objectifs, intervenants
b. séminaires et formation :

nouvelle politique de suivi des OA (formation +1, séminaire + 2)

formation de 6 juges datas sur convocation

formation TC
Ludovic Roux, représentant des entraineurs nous fait part des remarques et
suggestions des entraineurs de la Ligue tant sur le règlement des coupes régionales LRA,
que sur le règlement national. Les propositions seront transmises à la CSNPA.
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