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LES CHAMPIONNATS DU
MONDE

Elite Féminine :
- 12ème nation mondiale
- Montée en Elite

Elite Masculin :
- 13ème nation mondiale
- Maintient en Elite

EVOLUTION
RÉGLEMENTAIRE

Evolution du tracé derrière les buts.
-

Validation par la CERFRES en juin 2022

-

Mise en œuvre durant l’été 2022 pour la première vague de patinoires
concernées (Magnus, D1, D2, U20 Elite et U17 Excellence)

-

Mise en œuvre pour la rentrée 2023 pour les autres patinoires.

MISE EN CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE DES
PATINOIRES
-

Février 2016 : Validation du RSP

-

Mars 2017 - Juin 2018 : Visite puis classement de toutes les patinoire avec, parfois,
des demandes de mise en conformité.

-

Novembre 2021 : la FFHG est officiellement mise en examen dans l’enquête sur
l’accident dramatique de Dunkerque.

-

Décembre 2021 : Le Bureau Directeur de la FFHG décide de réétudier tous les
dossiers des patinoires avec une analyse juridique de chaque dossier.

-

Mars 2022 : 1er courrier informant des manquements réglementaires, avec une
date butoir fixée au 31 juillet 2022.

-

Mai - Juin 2022 : Retour des collectivités sur l’impossibilité de mettre en œuvre les
demandes :

-

-

Problème de délai d’appel d’offre

-

Problème de délai pour la mise au budget

-

Problème de délai d’approvisionnement des matériaux

Juillet 2022 : 2nd courrier rappelant les manquements réglementaires et informant
des mesures transitoires prises par la FFHG pour la saison à venir, afin de laisser le
temps aux collectivités de budgétiser et réaliser les travaux, tout en assurant la
sécurité des tous les acteurs du hockey sur glace.

CRISE ÉNERGÉTIQUE
-

L'avenir de nos patinoires et des sports qui s'y pratiquent doit être réfléchi,
ensemble, afin de répondre aux objectifs énergétiques et environnementaux
actuelles et futures

-

La FFHG a lancé une réflexion en interne sur les actions qu’elles pourraient mettre
en œuvre pour participer à l’effort de sobriété énergétique :
-

Nous sommes en contact avec l’ensemble des acteurs, afin de prendre des informations
et partager nos inquiétudes : ministère des sports, CNOSF, SNP, etc. ;

-

Nous organisons actuellement des réunions en visio-conférence avec nos clubs pour
partager les informations et vous écouter afin d’avoir le maximum d’informations sur les
situations locales et préparer au mieux notre plan national ;

-

Nous lançons un groupe de travail qui doit faire des propositions sur les nécessaires
adaptations de notre sport face à la crise ;

-

Nous travaillons avec l’IIHF et les acteurs techniques, afin d’avoir un guide des bonnes
pratiques permettant de limiter l’impact environnemental des patinoires.

-

Il est nécessaire de mettre tous les acteurs (gestionnaire public et privé, entreprise
spécialisée, fédérations, etc.) autour de la table afin de proposer et étudier des
solutions pour atténuer l’impact de cette crise énergétique.

-

Une première réunion a été organisée par le SNP en juin dernier. Fixons ensemble,
maintenant, les prochaines échéances.

AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS ?
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