
 

Association Professionnelle des Exploitants des Patinoires Françaises 
 

__________SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES__________ 
 

 

CONVOCATION AUX RENCONTRES REGIONALES DU GRAND OUEST 
Mercredi 30 et jeudi 31 mars 2022 

 
 

Chers collègues, 
 
Nos prochaines rencontres se dérouleront à Nantes, où Lucie GUILLON et toute son équipe, nous 
accueilleront les 30 et 31 mars prochain à la Patinoire du Petit Port. 
 

Patinoire du Petit Port  
Bd du Petit Port 
44300 NANTES 
 

  
 
Yann PESANDO, président du SNP, sera présent pour ces rencontres régionales 
 
 
MERCREDI 30 MARS 
 
11h30-12h15 Accueil à la patinoire du Petit Port 
 
12h15-14h00 Déjeuner au "BERLIN" - 95 bd Gabriel LAURIOL 
 

14h00-15h30 Visite de la patinoire 
Découverte de la nouvelle organisation « self-service » de la banque à patins 

 
15h30-15h45 Ouvertures des rencontres Régionales Grand Ouest 

o Mot d’ouverture du Président du SNP – Yann PESANDO 
o Présentation du Complexe du Petit Port et de la SEM « Nantes Gestion  

Equipements » - Lucie GUILLON / Bernard LEROUX 
 

15h45-18h15  Actualités dans nos patinoires 
o Evolution de la fréquentations depuis la réouverture post confinement 
o Animations 
o Problématique de sécurité / sureté dans nos patinoires 
o Organisations des séances publiques avec les freestylers et patineurs clubs en lien 

avec nos règlements intérieurs. 
o Gestion des entrées / billetterie / Vente en ligne 

 
18h15-19h00  Point Fédérations : FFHG/FFSG 

« Règlement sportif des patinoires » et mise aux normes pour la pratique du 
hockey sur glace 
 

19h30 Diner au restaurant « Le Bouchon » - 7 rue Bossuet Nantes 
 



 

Association Professionnelle des Exploitants des Patinoires Françaises 
 

__________SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES__________ 
 

 

JEUDI 31 MARS 
 
9h00-10h30 Communication 

o Quels sont vos canaux de communication principaux : affichage, journaux, radios, 
réseaux sociaux etc … 

o Les réseaux sociaux : les plus efficaces pour nos patinoires ? TicToc, faceBook, 
Instagramm, Twiter etc 

o Evénements Sports de glace et hockey sur glace : comment mieux communiquer sur 
les grands évènements nationaux et internationaux, en lien avec les fédérations 
(FFSG / FFHG).  

Exemple du championnat de monde de patinage artistique à Montpellier 
 

10h30-10h45 Pause 
 
10h45-11h15  Coûts énergétiques 

Quelles politiques et quelles idées mettre en place pour mieux appréhender 
l’évolution des coûts des fluides 

 
11h15-12h00 SNP 

 Rencontres patinoires 2022 à ANGLET 

• Présentation / dates / Modalités d'inscription 

• Programme : vos souhaits de thématiques 
 
 
12h15 Déjeuner à la brasserie « les Facultés » - 2 rue Fresche Blanc 
 
14h00 Fin des rencontres régionales du Grand Ouest … 
 
 
 
Bien amicalement,  
 
 

Vos délégués régionaux, Benoit, Frédéric, Pascal et Philippe 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de gagner du temps au cours de nos échanges, je vous remercie de prendre quelques minutes 
pour remplir les tableaux joints à cet ordre du jour : 
 - Horaires 2021/2022 
 - Tarifs 2021/2022 (Unitaire et Abonnement)  


