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13h00   Accueil des participants

  Espace de l’Océan
  1 Place des Docteurs Gentilhe
  64600 ANGLET

14h30   Ouverture des rencontres 2022
  Claude OLIVE - Maire d’ANGLET
  Jean-Louis BOURRICAUD - Adjoint aux sports de la ville d’ANGLET
  Christophe LATXAGUE - Directeur des sports de la ville d’ANGLET
  Xavier DARAMY - Directeur de la Patinoire de la Barre
  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 :
   Patinoire en bord de plage
  Place de l’équipe professionnelle l’Hormadi

16h00    Pause : ouverture de l’espace exposants
  Présentation de chaque exposant

17h00   Transfert des participants vers la patinoire de la Barre

17h30   Visite de la patinoire de la Barre par Xavier DARAMY (2 groupes de 60 personnes) 
    avec tests possibles des surfaceuses sur la glace

    Visite du bateau l’Hermione

19h30   Transfert retour vers l’Espace de l’Océan

20h00   Cocktail dinatoire à l’Espace de l’Océan
  Sous l’invitation de Claude OLIVE - Maire d’ANGLET
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09h00 Installation de l’organisation et des exposants
 Accueil des Exposants

12h00   Déjeuner partenaires et membres du CA du SNP dans l’espace exposants 08h30   Accueil des participants

09h00   Assemblée Générale Ordinaire du SNP
  - Rapport moral du Président
  - Rapport �nancier du Trésorier
  - Bilan des rencontres régionales par les délégués régionaux
  - Validation des propositions de modi�cations de statuts

10h30   Pause et visite de l’espace exposants

11h00   Point sur les rénovations et remplacements de production de froid des patinoires / vers plus d’équipement  
   vertueux ?
   Vers une e�cience énergétique des patinoires / Une centralisation des achats de l’énergie ? / une nouvelle 
   conception d’équipement ?
   Les patinoires : un modèle de gestion e�cace et performante ? Vers un nouveau modèle 0 carbone ?
 Animateurs :  Martial RODRIGUEZ et Pascal CITEAU
 Intervenants :  Gilles DELCROS - Société IDEOGREEN
                Thierry VOEGELI  - CYBERGLACE
                Paul RIVET - AF Consulting
   Philippe AUBERTIN - Synerglace
   Eric PACE - Architecte

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 :  David LAZARUS - Maire de CHAMBLY, Co-Président du Groupe de travail sports de l’AMF et
   Vice-Président de l’Agence Nationale du Sport et Président de la CERFRES

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

14h00   Interventions des fédérations FFHG / FFSG 
   Actualités fédérales  - Groupe de travail FFHG/FFSG/SNP
 Animateurs :  Yann PESANDO, Philippe BOISSIER et Martial RODRIGUEZ 
 Intervenants : Bruno MELIN - FFHG - Membre du Bureau directeur et Président de la commission "Equipements"
   Benjamin BILLET - FFHG
   Charles GUEYDAN - FFSG / Référent équipements
   Cyril SAVIDAN - FFSG / Développement territorial

16h00   Pause dans l’espace exposants

16h30   Découverte du territoire Basque / animations et activités jeux Basques
  Plage des "Sables d’Or" si beau temps
     ou Centre sportif "Haitz Pean" en cas de mauvais temps, avec transfert

20h00   Dîner o�ciel au Château BRINDOS
  Transfert en cars


