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Lettre aux Présidents,
Responsable d’équipes

Entraineurs,

Chorégraphes,

Officiels

d’Arbitrage

et

Copie : BE CF Prdt et membres des autres CSN, Présidents des ligues régionales
Chers Amis,
Quelle chance nous avons de vous écrire dans cette période de vœux pour vous
adresser les bonnes nouvelles qui suivent.
Comme vous le savez, depuis quelque temps l’identité du ballet a été un peu mise à
mal par l’ISU, et nous devons bien avouer que le monde du ballet n’a pas saisi ce
manque de fraternité dont le monde du sport se prévaut pourtant régulièrement.
Cependant, il n’a jamais été dans notre intention de douter du bien fondé de notre
démarche comme de nous substituer à quiconque, car, pour nous, le patinage sous
toutes ses formes est un et indivisible.
Serait ce, peut être, que nous dérangeons internationalement une autre discipline ?
La CSN Ballet, avec le soutien total du Président Didier Gailhaguet, a tout mis en
œuvre pour trouver une solution et permettre à notre discipline une sortie par la
grande porte de ce passage délicat pour ne pas dire davantage.
Une réunion de négociation a été mise en place lors du Trophée Éric Bompard au
POPB à Bercy en présence du Président de l’International Skating Union M.Ottavio
Cinquanta, du Président de la FFSG M. Didier Gailhaguet, du Secrétaire Général M.
Francis Fontanié et de moi-même .Nous avons alors tenté de démontrer à la plus
haute instance internationale de patinage les points positifs et fédérateurs de notre
sport.
J’ai le plaisir de vous informer que M. Le Président de l’ISU nous a entendus et
compris. En effet, dès le Conseil de Milan (mi-décembre) , l’ISU prenait la décision
de permettre à nouveau à ce que des compétitions interclubs à caractère
international puissent se dérouler, selon cette appellation, ce qui, vous le
comprendrez, ne nous pose aucun problème.
Mieux encore, l’ISU nous invite dans le cadre des propositions dites « urgentes » à
présenter lors de son prochain Congres à la mi juin, notre vision des Ballets sur
glace. Il a été décidé que le Président de la FFSG interviendrait pour donner autorité
au Conseil d’une évaluation plus précise des Ballets comme nouveau sport collectif
de l’ISU.

Il s’agit là, vous en conviendrez, d’un pas en avant aussi remarquable que
surprenant, preuve du bon travail effectué communément par la FFSG réunie autour
de son Président.
Il appartient maintenant à la CSNB et à toutes les forces vives de notre discipline de
se projeter dans l’avenir en proposant une harmonisation règlementaire, technique et
d’évaluation de toutes les facettes du Ballet sur glace pour enfin passer à une longue
marche remplie de promesses d’une reconnaissance supérieure.
De ce fait, nous devons montrer à l’ISU, la cohésion totale des principaux pays
pratiquant le ballet (France, Espagne, USA, Australie et Russie) et bien d’autres
encore pour espérer une réussite plus aboutie et pérenne encore.
Nous allons donc travailler d’arrache-pied à la mise en place d’une réunion concertée
avec ces pays afin de préparer le dossier ballet pour Dublin et montrer l’unité des
pays autour d’un projet international, digne de notre superbe discipline.
Cette réunion devrait se tenir en avril et sera suivie d’une rencontre du président de
la FFSG et de la CSNB avec les Présidents de club pour vous tenir informés puis
répondre à vos légitimes interrogations.
Soyez assurés que la CSN Ballet, enfin réunie autour de ce formidable projet, mettra
toute son énergie pour que les Ballets puissent continuer à se développer en France
et à travers le monde, et que la Nation’s Cup 2015 d’Amiens connaisse le succès
qu’elle mérite.
Le Bureau Exécutif, à l’occasion de sa réunion du 10 janvier 2014, tout heureux de
ce rétablissement inespéré au regard de la dramatique situation dans laquelle nous
nous trouvions encore au mois de décembre 2013, mais aussi particulièrement
conscient de la fragilité de ces décisions internationales, a souhaité nous faire savoir
qu’aucune équipe étrangère pour cette saison ne pourrait participer à nos épreuves
et ce, jusqu’à la tenue du Congrès de l’ISU de Dublin.
Nous vous remercions de votre soutien indéfectible dans les moments difficiles que
nous venons de traverser surtout pour nos patineurs et dans l’attente de vous
rencontrer prochainement sur une belle compétition., nous vous prions de croire,
Mesdames et Messieurs, chers Amis, à l’expression de nos meilleures salutations
sportives et de nos meilleurs vœux 2014.

Bernard Carles
Président de la CSNB

