Cher tous,
J’espère que vous vous portez bien.
Aux vues de la situation inédite, vous vous posez beaucoup de questions ces derniers jours,
concernant la saison prochaine.
Voici quelques éléments de réponses :
•

Le calendrier 2020/2021 :

Il est optimiste. Faisant le constat du nombre d’équipes inscrites aux compétitions cette saison,
nous vous proposons 6 compétitons, en plus du Critérium et du CF, pour la prochaine saison. Les
clubs organisateurs de compétition ayant été contraints d’annuler leur compétition cette saison
sont prioritaires pour les candidatures. (La CSN se réserve le droit de retirer une ou plusieurs
compétitions du calendrier, si celles-ci n’accueillent pas suffisamment d’équipes au moment des
intentions)
Voici les dates et zones :
27 Février 2021 Zone B, 06 Mars 2021 Zone A, 20 Mars 2021 Zone B, 20 Mars 2021 Zone A (vous
ne louchez pas, il y a bien 2 compétitions le 20 mars), 03 Avril 2021 Zone B, 17 Avril 2021 Zone A,
24 Avril 2021 Metz - Patinoire Ice Arena Critérium, 01 Mai 2021 Nice - Patinoire Jean Bouin
Championnat de France & Masters
•

Le Championnat de France Élites 2020 :

Concernant cette compétition, nous n’avons pas encore de solution pour la sélection des équipes
Senior. Récemment la CSN a fait une proposition à la Présidente de la fédération, nous attendons
la réponse.
•

Nation’s Cup et Gold Cup :

Sur notre proposition et à la majorité, les membres fondateurs (France, Russie, Australie et ÉtatsUnis) ont décidé de reporter à Avril 2022 à Boston, ces 2 évènements.
•

Exercice chorégraphique 2020/2021 :

Une nouvelle fois, sur notre proposition et à la majorité, les membres fondateurs (France, Russie,
Australie et États-Unis) ont décidé de conserver les trois axes de l’EC de la saison 2019/2020 pour
la saison 2020/2021. Poésie, Contraste et Variation d’amplitude seront donc bien les axes de l’EC
pour la saison à venir.

Prenez soin de vous

Cédric Mélay
Président de la commission sportive nationale de ballet sur
glace
Membre du Bureau exécutif

