Assemblée Générale Ordinaire Des Groupements Affiliés
à la F.F.S.G
BALLET SUR GLACE
TEAMS - Le12/06/2021

Bonnes pratiques
Règles d’or

•avoir un micro / casque
•être dans un environnement silencieux
•J’active mon micro quand j’y suis autorisé
•éviter de faire plusieurs choses en même temps
•Lever la main
pour prendre la parole
•Utiliser le chat
pour poser des questions

Présentation
de la
commission
de
surveillance
des
opérations
électorales

LORAND Soisique

SAEZ Marie Gaelle

Vérification
des pouvoirs

Soit :
20 clubs représentés sur 45

TOTAL VOIX CSNB
Total Club
TOTAL CLUB PRATIQUANT

252
45
31

Qui s’abstient : 0
Approbation du
PV de
l’Assemblée
Générale 2020

Qui est contre : 0
Approuvé à l’unanimité

• Remerciements : Je tiens, avant tout, à remercier une

Rapport moral
du Président de
la CSN

nouvelle fois notre Présidente, mesdames et messieurs les
membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs les
membres du conseil fédérale ainsi que les membres de la
CSN de m’avoir accordé leur confiance une nouvelle fois le
5 septembre dernier en me permettant de réintégrer la CSN
ballet sur glace au poste de président.

• Les travaux de la CSN Ballet : Les membres de la
CSN se sont aussi réunis à plusieurs reprises, questions clubs, la
modification du règlement et plus récemment pour fixer le
calendrier des compétitions

• La commission technique : Sous l’impulsion du viceprésident Serge Petetin une commission technique Ballet est
créée, initialement composée de 8 membres, Mélanie
Lambert, Philippe sauvageons, Karine Arribert, Christine
Sabbatini, Laurent Porteret, Véronique Capron, Olivia
Candeloro et Jean Christophe Berlot.

Rapport moral
du Président de
la CSN

Les travaux de la commission technique :

✓ Faire des propositions de modernisations et de
d'harmonisations les “strates” des catégories
✓ Créer un Ranking
✓ Déterminer des minimas de notes, elles permettraient le
passage des équipes aux catégories supérieures

• Intervention de Serge PETETIN – Vice président
délégué aux disciplines d’expression & CFOA
• Intervention de Celine MOTHES – Secrétaire
Générale FFSG

Qui s’abstient : 0

Vote sur le
rapport moral

Qui est contre : 0
Approuvé à l’unanimité

Point sur les
licences

Point Budget :
Budget 2020

Point Budget :
Budget
prévisionnel
2021

Qui s’abstient : 0
Vote sur le
bilan financier

Qui est contre : 0
Approuvé à l’unanimité

• Nouvelles catégories
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

Fédéral Open, Fédéral Open +
Pour qui ? pour quoi ?
Passerelle d’accès pour les catégories Novice, Junior, Sénior
Cette catégorie va permettre d’explorer les différents
procédés, chorégraphiques ainsi que les possibles du corps
parmi les différentes gestuelles.
Exercice très formateur pour l’apprentissage de l’exercice
chorégraphique et la construction des programmes libres.

NATIONAL

Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

NOVICES

JUNIORS

SENIORS

FEDERAL

FEDERAL OPEN

FEDERAL OPEN +

ADULTES

REGIONAL

OPEN - 15 ANS

OPEN + 15 ANS

DEUX TRANCHES D’AGES
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

FEDERAL OPEN : Passerelle vers la catégorie Novice
Mini. 8 ans max. 12ans
Exceptions possibles pour 4 patineurs min 5ans max. 15 ans
FEDERAL OPEN + : Passerelle vers les catégories Junior et Sénior
Mini. 11 ans
Exceptions possibles pour 4 patineurs min. 8ans
Ages à prendre en compte au 1er janvier de l’année de la
compétition

COMPOSITION DES EQUIPES
Fédéral Open : 8 patineurs mini. 22 patineurs max.
Fédéral Open + : 8 patineurs mini. 22 patineurs max

TEMPS DE PROGRAMME
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

Fédéral open : 4mn30 + ou – 10 secondes
Fédéral Open + : 5mn + ou – 10 secondes

CONTENU DU PROGRAMME
Un programme avec un procédé chorégraphique imposé qui doit
être lisible 30 %° du programme.
Une gestuelle imposée qui doit être lisible 30 % du programme.

Thème libre.

JUGEMENT
Rester sur le jugement de l’exercice chorégraphique.

• Ranking
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

A qui s’applique t’il?
Le ranking concerne les catégories novices, juniors, seniors et
adultes.

Pourquoi un ranking?
Le ranking sera l’outil qui permettra de sélectionner les équipes au
championnat de France de la saison
Jusqu’à présent la « sélection » des équipes aux championnats de
France se basait simplement sur le fait de participer à 2
compétitions nationales.
Sur la base de ces deux participations et quelques soient les
résultats des équipes, elles pouvaient automatiquement participer
aux championnats de France ( Novice, Junior) , Master’s ( Senior ),
Critérium (Adultes ).

Comment fonctionne le ranking?
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

La moyenne des 2 meilleurs résultats des compétitions
sélectives est calculée et le ranking est affiché à la suite
de la dernière compétition pour annoncer les équipes
qualifiées pour les championnat de France.
Les 4 premières équipes novices, juniors et séniors
participeront respectivement aux championnats de
France novices, juniors et Masters Senior.
Les équipes suivantes, à partir de la 5 -ème place,
participeront à la coupe de France novice, Junior et
Senior.
Les compteurs sont remis à zéro chaque début de saison.

• Minima
Synthèse des
travaux de la
Commission
Technique

A qui s’applique t’il?
Le minima concerne les catégories novices, juniors, Open et
Adultes.

Pourquoi un minima?
Atteindre un minima permettra aux équipes de basculer vers la
catégorie supérieure.

Intervention
des membres
de la FFSG

•
•
•
•
•

Intervention de Nathalie PECHALAT – Présidente
FFSG
Intervention de Frédérique BLANCON – Directrice
Technique Nationale
Intervention de Nathalie ROBERT – DTN
Intervention de Michel ABRAVANEL – Président du
Conseil Fédéral
Intervention de Serge PETETIN - Vice président
délégué aux disciplines d’expression & CFOA

Thème de
l’Exercice
Chorégraphique
2022

• Thème : Contemporain

• Procédé chorégraphique : Flocking
• Gestuelle : Accélération

• Date prévisionnelle : 16/10/2021

Séminaire de
travail 2021

Remarque du club de Colombes :
tombe en même temps que 2
compétitions en patinage artistique.
 La CSNB va voir si possible de
recaler cette date

 Les informations seront transmises
aux présidents de clubs; charge à
eux de diffuser l’information aux
personnes concernées

Information sur
une modification
du règlement
sportif

1.5.9. Participation au Championnat de France Elites
- En catégorie Sénior les équipes seront sélectionnées lors
des Masters Sénior
- Le titre de Champion de France Sénior sera attribué lors des
France Elites
- Les 2 programmes exercice chorégraphique et ballet libre
sont obligatoires
- Les équipes devront obligatoirement reprendre les axes et
règlements de l’exercice chorégraphique présentés aux
Masters Sénior précédents.
- Le thème du programme libre reste au choix des entraîneurs
avec le règlement du Master précédent.

Modification :
- Les équipes devront suivre les 3 axes de l’exercice
chorégraphique de la saison sportive en cours.
- Le thème du Ballet libre reste au choix des entraîneurs.
- Les 2 programmes devront tenir compte du règlement
en vigueur à la date de l'évènement.

Vote sur la
modification de
règlement

Qui s’abstient : 0
Qui est contre : 0
Approuvé à l’unanimité

Equipes Sélectionnées :
• Villard de Lans - Les Vertacomicoriens
• Paris Bercy - Les Métropolitains
• Belfort - Les 90 Rugissants
Information sur la • Colmar - Les Bretzlis
sélection des
équipes pour les ➢ Session de monitoring avec 2 juges
Championnats de date prévisionnelle : 27/11/2021
France Elites 2021 ▪ 1 session Colmar/Belfort
▪ 1 session Paris Bercy
▪ 1 session Villard de Lans
Information du club de Colmar => pas d’équipe
sénior pour la saison à venir

Point sur les
équipes pour la
saison à venir

Information à communiquer par mail
dès que possible à la CSNB

 France Elite : Du 16 au 19 Décembre 2021 – Cergy Pontoise
 Compétition sélectives :
 1ère => 26 février 2022
 2ème => 05 mars 2022

Calendrier
prévisionnel
2022

 3ème => 19 mars 2022

 4ème => 09 avril 2022
 5ème => 16 Avril 2022

 Critérium : 30 avril 2022
 CF Novice Junior et Masters Senior : 7 mai 2022

 => Priorité donnée aux clubs ayant dû annuler les
compétitions en 2020 et 2021
 Nations Cup => Du 20 au 23 Avril 2022 - Boston

 26 février 2022 => Franconville
 05 mars 2022 => Colmar

 19 mars 2022 => Colombes
 09 avril 2022 => Villard de Lans
 16 Avril 2022 => Bordeaux

Candidatures

 Critérium : 30 avril 2022 => Metz
 CF Novice Junior et Masters Senior : 7 mai 2022 => Nice

Date limite de dépôts des dossiers : 30/06/2021

- B. NOEL – CPAP : Pouvez-vous détailler pourquoi le pouvoir du CPAP n'a
pas été validé ? Merci.
 Le pouvoir a été refusé car la signature du mandaté était
manquante
- B. NOEL – CPAP : Concernant les minimas, pour les adultes, quelle est la
catégorie supérieure ? Sénior ?
=> Oui pour les Adultes, la catégorie supérieure est la catégorie Sénior

Questions
posées

- Johnny ROINSOLLE - JOUE SPORTS DE GLACE : Il n'y a pas de
modifications au niveau des âges par catégorie comme au PA?
 Non pas de modification sur les catégories d’âges pour la saison à
venir
- Frédéric ROUSSEL – Nice : Est-ce que les autres pays ont validé
également les dates de la Nations Cup ?
=> Oui les autres membres fondateurs (USA, Australie & Russie) ont
validés ces dates.
- Alexia FSG : Quels sont les critères de sélection à la Nations Cup?
=> LA CSNB travaille actuellement sur cette sélection et diffusera les
informations au plus tard début Juillet.
La sélection sera de 3 équipes par catégories (sous réserve de
modification par la pays organisateur).

