Rencontres Nationales des Patinoires
Angers, 8 septembre 2021
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FFSG : Les événements
- ISU Grands Prix Juniors ; Courchevel
18 au 21 août 2021; 25 au 28 août 2021

- Masters
30 septembre au 02 octobre 2021 ; Epinal

- ISU Grand prix
19 au 21 novembre 2021 ; Grenoble

- Championnat de France Elite
16 au 19 décembre 2021 ; Cergy

- ISU Championnats du Monde de
Patinage Artistique et de Danse sur Glace
21 au 27 mars 2022 ; Montpellier

Mais aussi :
- Championnats du monde junior de patinage synchronisé Lyon 2023 ; Finale des Grands Prix Orléans
2023 ; Trophée Métropole Nice Côte d'Azur ; Gala de Noël ; French Cup ; Tournée de l’équipe de
France…

FFSG : Rentrée 21/22
-

Campagne de rentrée

Révèle tes super pouvoirs »

- Actions de prévention:
Lutte contre les violences dans les
sports de glace

FFSG : Les Jeux Olympiques
« Objectif Beijing 2022 »
- Participation aux disciplines suivantes:
• patinage artistique
• danse sur glace
• short-track
• luge
• bobsleigh
• skeleton

-

Danse sur glace
• Papadakis /Cizeron : objectif or !
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FFHG : Les Jeux Olympiques et
Championnats du monde

Elite Masculin :
26-28 aout 2021 :
TQO en Lettonie
 Pas de JO mais une
belle performance de ce
collectif
2-8 mai 2022 :
Championnat du monde
D1A à Ljubljana.
 Objectif : Remonter en
Elite.

FFHG : Les Jeux Olympiques et
Championnats du monde

Elite Féminine :

11-16 novembre 2021 :
TQO en Suède
Objectif  Se qualifier
pour le JO
24-30 avril 2022 :
Championnat du monde
D1A à Angers.
Objectif  Remonter en
Elite.

Evolution réglementaire

Evolution du tracé derrière les buts.
D’ici quelques semaines, lancement d’une procédure auprès de la CERFRES.
Proposition de rectification et précision au sein du Règlement Sportif des Patinoires (RSP) afin d’en
améliorer sa lecture.

La FFSG procédera également à une relecture et à une modification des parties concernant les sports
de glace.
Application de ces modifications à partir de septembre 2022

Vérification réglementaire
des patinoires

- Validation du RSP en février 2016
- Visite de toutes les patinoire entre mars 2017 et juin 2018
- Toutes les patinoires ont été classées avec des demandes de mise en conformité
- Aujourd’hui, la Commission Equipement de la FFHG va lancer une nouvelle phase de
visite pour les patinoires qui ont procédé à des modifications importantes, ou pour
celles qui ne donnent pas de nouvelles depuis l’envoi de nos courriers les invitant à
se mettre en conformité.

Travail collaboratif
- Création d’un groupe de travail FFHG/SNP/FFSG
• Partager les informations tout le long de la crise sanitaire

• Réaliser un état des lieux exhaustif et concerté des patinoires (avec une définition
partagée)
• Suivre les projets patinoires (création et rénovation) avec un outil collaboratif
(définition de contacts référents)

• Communiquer d’une seule voix auprès des professionnels concernés par les
patinoires (architectes, AMO, gestionnaires, porteurs de projets…)
- Réalisation d’un plan de développement des patinoires en commun
• Poursuivre les échanges avec les professionnels de la glace et améliorer l’approche
écologique
• Aller chercher les ressources financières pour soutenir les innovations
• Etablir des relations régulières et de confiance avec les partenaires nationaux
• Construire un Schéma de Cohérence des Equipements Sportifs
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