
 

  

Compte rendu réunion délégation 
Région Parisienne   Normandie    Nord    Picardie 

 
Le Lundi 16 et mardi 17 MAI 2022 à CERGY 

 
Présents :  
 
Wasquehal : Dedelot Rémi, Tristan Dupizcak 
Meudon UCPA sport station : Guillaume le roux ; Romuald Bernard Dufour 
Dunkerque : Antoine excusé 
Le havre : excusé 
Rouen : excusé 
Danemarie :  excusé  
Evry :  Abdelmoumen Sofian 
Viry-Châtillon : BOUDJELTA Joël 
Boulogne Billancourt : Maxime Combes 
Vitry-sur-Seine : SAMAGHARE Youssef,  
Farid Gheddouche ;  
Adel Mani. 
Amiens : Kalisha Sacha. 
Argenteuil : Guillaume Lefebre 
Franconville : Stephane Bellaiche ; Medart Christopher 
Cergy Aren Ice : Florian Otai 
Garges-lesgonesse : Pascal Dalledeau 
Amiens : Sacha Kalisa  
 
Partenaires : 
 
SUKITO : Gestion automatisé des stocks et aide au modèle de travail.  
KISDIS : Lociel de com/écran(s) connéctés. 
Spectrum Nanotech : Désinfection innovante des ERP. 
 
Rappel : le Syndicat National des Patinoires 
 
En France, le parc des patinoires compte 148 patinoires dont 120 grandes pistes. 
110 patinoires, quels que soient leurs modes de gestion, adhèrent au Syndicat National des Patinoires qui est 
une association professionnelle d’exploitants des patinoires françaises. 
C’est ainsi que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les sociétés 
d’économie mixte, les associations de gestion, les sociétés ou entreprises qui exploitent des patinoires, dans 
le cadre d’une délégation de service public, ont souhaité se rassembler et former un syndicat professionnel, 
appelé Syndicat National des Patinoires. 
 
 
 



 

  

Le S.N.P. est une structure organisée qui possède un Conseil d’Administration de 13 membres élus tous les 
trois ans en Assemblée Générale, ainsi que 6 délégations régionales (structures de proximité) aptes à 
répondre en temps réel aux besoins et aux attentes de ses adhérents. 
 
Le S.N.P. est une structure représentative et reconnue par les Pouvoirs Publics, les Fédérations de Sports de 
Glace, l’Association Nationale des Elus du Sport, l’Association Nationale des Directeurs et des Intervenants des 
Services des Sports, la SACEM, les Groupements Professionnels et les Entreprises. 
C’est également une structure d’information et de conseil, susceptible de guider les exploitants dans le cadre 
de l’aide à la décision. 
Le S.N.P. s’est doté d’un nouveau site internet en 2017. Il procure une interactivité intéressante et un volume 
important de données dans le but d’apporter les réponses attendues par les exploitants. 
Le S.N.P. c’est également se regrouper pour échanger et informer à l’occasion d’un congrès annuel et de 
réunions régionales régulières. 
Le S.N.P. c’est un réseau de professionnels qui participe à parfaire les connaissances des exploitants et à 
comparer leurs expériences. 
Le S.N.P. c’est l’occasion de négocier les prix du matériel et des fluides mais aussi de peser sur la qualité ou 
l’amélioration des produits et des services. 
Le S.N.P. c’est enfin l’organisme représentatif qui convient le renouvellement d’accords protocolaires avec la 
SACEM, notamment, concernant la réduction des droits liés à la diffusion musicale dans les patinoires. 
 
 

- Visite du multiplexe sport station à Meudon par Guillaume Le Roux : 

Dans le cadre du réaménagement du quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt, le multiplexe sportif 
répond à trois enjeux prioritaires pour la collectivité : maintenir des équipements publics existants tels que 
son terrain de football et sa patinoire, pérenniser l’accueil de structures associatives en son sein et créer une 
offre sportive en cohérence avec les attentes des habitants du nouvel écoquartier 

UCPA Sport Station Meudon rassemble dans un lieu unique 5 espaces sportifs, optimisés pour répondre à la 

densité du tissu urbain regroupant les sports les plus tendances et plébiscités par les jeunes : un terrain de 

football rétrocédé à la ville, une patinoire sportive, un espace forme et fitness, une zone de squash et de padel et 

un parcours aventure 

 

 
 
 

- Réouverture post-covid :  

 
De manière générale, les Patinoires ont fait partie des équipements sportifs et de loisirs qui se sont bien adaptées à 
la réouverture suite à la crise sanitaire et a du faire face a une fréquentation stable ou en augmentation. 
Cet engouement pour ces équipements ont causé quelques problématiques avec des jeunes et adolescents qui 
n’avaient sûrement plus l’habitude d’aller dans des ERP avec un règlement intérieur et une vie en société. 
Beaucoup d’incivilités ont été recensées. 
Pour cela, il a fallu faire appel aux services de police et renforcer la securité.  
La fluidité des files d’attentes était un des problèmes récurrent. 
Ces phénomènes se sont résolus vers le mois de Fevrier. 
 



 

  

Les animations ont été une valeur ajoutée au bon fonctionnement des patinoires. 
Les nouvelles gestions doivent passer par différentes offres à la population comme par exemple les animations en 
soirée et week-end, les stages de patinages, le sport santé, mettre en place des actions en lien avec le milieu 
associatif et les habitants. 
Connaître son environnment est un atout essentiel. 

 
 
 

 

1- Fréquentation  

 

 

2- Point Fédération Française de Hockey sur glace 

 

Représentant : Benjamin Billet. 

 

Un rappel sur la modification des tracés a été fait. (toutes les pat cat a et b et ou magnus d1 d2 u20 élite 
et u17 élite)  



 

  

Les autres auront un délai supplémentaire. 

Suite au courrier concernant la sécurité des spectateurs durant les matchs et entrainement, Benjamin 
nous a expliqué que la fédération souhaite que les patinoires accueillant leurs disciplines soient aux 
normes et la fédération ne pourra faire aucune exception concernant ce sujet.                                                              

Un accompagnement peut être fait par M. Billet pour le suivi et la bonne orientation des travaux. 

Une subvention d’aide à la remise aux normes peut être demandée auprès de l’ANS avec 10 % de fond en 
rapport avec le montant. 

La subvention ANS équipement :  En passant par le référent équipement à la DRAJES afin de vous 
conseiller sur la faisabilité. 

Lien spécifique pour faciliter l’accès à chaque région:  

 https://www.agencedusport.fr/contactez-nous?question=96 

Durant ce temps, nous avons pu échanger sur la propreté des locaux lors des mises à dispositions aux 
associations. 

M. Billet nous indique qu’une campagne allait être étudier pour le respect de l’hygiène des lieux avec la 
fédération. 

 

3- Partenaires : 

  

SUKITO : Gestion automatisée du parcours client. 

Suivi du mouvement de gestion des stocks par des capteurs. ( sera présent à la rencontre nationale )  

KISDIS : Logiciel de communication/écrans connectés :  

Planification à l’année et peut aussi faire le suivi des informations demandées directement par la société. 

Spectrum Nanotech : Désinfection du bâtiment et ses locaux grâce a une technique innovante. 

 

4- Rappel sur la Réglementation F-GAS : ( Un enjeux national )  

 

Un enjeu national sur l’environnment. 

 
 Rétrofit voire changement total du groupe froid 

https://www.agencedusport.fr/contactez-nous?question=96


 

  

 

Il est important d’échanger entre tous les responsables de patinoires et les grandes sociétés (Axima, Johnson, 
Dalkia…) afin de trouver des solutions pérennes ou peut-être mettre en place des études concernant chaque 
installation qui a son fonctionnement propre.  
Nous pouvons également noter que pour beaucoup, le rétrofit est une question de vie ou de mort pour 
l’installation. Tout dépendra de la volonté du propriétaire du bâtiment car il peut y avoir des conséquences 
financières très importantes. 
 
 
Conclusion : 
 
Il est important d’adhérer au Syndicat National des Patinoires et de contribuer aux échanges entre 
gestionnaires afin de pérenniser nos installations et être force de proposition auprès des différents 
organismes pour maintenir la parc des patinoires en France et contribuer à son développement. 
 
 


