
RENCONTRES NATIONALES 2021  - ANGLET du 12 au 14 
septembre 2022  
Programme prévisionnel  

 

Lundi 12 septembre 2022  - Espace de l’Océan – Anglet - 1 Pl. des Docteurs 
Gentilhe, 64600 Anglet 
 
 

09h00 Matinée d’installation de l’organisation et des exposants à l’Espace de 
l’Océan 

Arrivée des Exposants 

12h00   Déjeuner partenaires et membres du CA du SNP dans l’espace exposants. 

13h00 Arrivée des participants et accueil café / entrée espace de l’Océan 

14h30 Ouverture des rencontres 2022 

Claude Olive : Maire d’Anglet 

Jean-Louis Bourricaud, adjoint aux sports 

Christophe Latxague, Directeur des sports de la ville d’Anglet 

Xavier Daramy, Directeur de la patinoire de la Barre, direction des sports d’Anglet. 

Yann PESANDO : Président du SNP, Directeur du Parc Olympique de Méribel 

15h00 Présentation du programme de réhabilitation de la patinoire et du modèle 
de gestion authentique (en bord de plage + place de l’équipe professionnelle 
l’Hormadi). 

16h00 pause-café + ouverture de l’espace exposants. Présentation de chaque 
exposant (un planning précis sera établi une fois les exposants inscrits) : Document 
de présentation  (film ou diaporama de 1’30 max sur écran géant) avec exposition 
des engins sur la glace (Attention à la dimension de l’entrée sur la glace) 

17h00 Transfert des participants vers la patinoire de la Barre. Présentation des 
exposants à la patinoire de la Barre. 

17h30 Visite de la patinoire de la Barre / Xavier Daramy (2 groupes de 60 
personnes) + visite du bateau « L’Hermione et tests des engins sur la glace de la 
patinoire de la Barre  
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19h00  Transfert retour vers l’espace de l’Océan. 

20h00 Cocktail dinatoire à l’espace de l’Océan sous l’invitation de M Le Maire, 
Claude Olive 

 

Mardi 13 septembre – Espace de l’Océan - Anglet 

 

08h30 Accueil des participants 

09h00 Assemblée Générale Ordinaire du SNP 

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier du Trésorier 

- Bilan des rencontres régionales par les délégués régionaux 

- Validation des propositions de modifications de statuts 

10h30 Pause et visite de l’espace exposants 

Thématique : L’attractivité et l’utilité sociale des patinoires malgré la crise 
énergétique ? 

11h00 Situation / reprise d’activité Post COVID / Bilan d’exploitation saison d’hiver 
21/22 

Adaptation de la posture d’accueil, évolutions des fréquentations, statistiques. 

- Billettique / contrôles d’accès / flux clients 

- Gestion Relation Client / attentes clients / familles d’utilisateurs… 

Animateurs : Yann Pesando ,  Philippe Boissier et Jean-François Cappoen 
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11h45 Explosion des coûts énergétiques des patinoires, quelles solutions à très 
court terme ? Des leviers à développer ? 

Animateurs : Yann Pesando, Pascal Citeau, Martial Rodriguez.  

Intervenant : Monsieur David LAZARUS, maire de Chambly, co-président du 
Groupe de travail sports de l’AMF, Vice-président de l’Agence nationale du Sport 
et président de la CERFRES. 

 

13h00  Déjeuner pris en commun dans l’espace exposants ou sur le toit de l’espace 
de l’Océan. 

14h00 Point sur les rénovations et remplacements de production de froid des 
patinoires / vers plus d’équipement vertueux ? 

Vers une efficience énergétique des patinoires / vers une centralisation des achats 
de l’énergie ? 

Les patinoires : un modèle de gestion efficace et performante ?  

Exemple d’exploitants. 

Animateurs : Martial Rodriguez et Pascal Citeau 

Intervenant : ? 

16h00 Pause dans l’espace exposants 

16h30 Découverte  du territoire Basque / animations et activités jeux Basques / 
plage des Sables d’Or si beau temps (sans transfert) sinon centre sportif Haitz Pean 
en cas de mauvais temps (avec transfert). 

 

20h00 Transfert en Cars pour le dîner officiel (Château Brindos). 
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Mercredi 14 septembre – Espace de l’Océan - Anglet 

 

08h30 Accueil des participants 

09h00 L’évènementiel / levier d’attractivité d’un territoire ? Quelle place pour les 
patinoires ? 

Exemple de Megève et Anglet. 

Animateurs : Yann Pesando 

Intervenants : Renaud Vie et Xavier Daramy 

  

10h00 Pause dans l’espace exposants 

10h30   Forum participatif : Gestion d’une patinoire – exemple de mode de 
fonctionnement et de gestion / animations / innovations 

Exemple de la Patinoire d’Anglet 

ET retour d’expérience / modèle de gestion original de la patinoire de Strasbourg. 

Animateur : Boudjema Filali et Sofian Abdelmounen 

Intervenant : Xavier Daramy, patinoire de la Barre / Anglet, Sébastien Grosse, 
directeur adjoint des sports de l’EuroMétropole de Strasbourg et le directeur de la 
patinoire. 

 

12h00 Vers les patinoires « Autonomes » ? 

Exemple de l’accueil du client à la patinoire de Nantes Petit Port. 

Animateur : Philippe Boissier  
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Intervenant : Lucie Guillon, directrice de la patinoire de Nantes Petit Port 

13h00 Déjeuner pris en commun dans l’espace exposants 

14h30 Interventions des fédérations FFHG / FFSG  

- Actualités fédérales + groupe de travail FFHG/FFSG/SNP 

Animateurs : Yann Pesando + Philippe Boissier + Martial Rodriguez  

Intervenants :  ?  (Président de la FFHG) + Benjamin Billet (FFHG) 

    Nathalie Péchalat (Présidente de la FFSG) + Cyril Savidan 
(FFSG, développement territorial) + Charles Gueydan (FFSG, référent équipements)
  

 

16h00 Fin des Rencontres Nationales des Patinoires. 


