Compte rendu des réunions de juillet

1. Réunion des clubs - Championnat de France 18/07/19, 07h30, Gujan

Il est possible de revisionner la réunion des clubs en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=yiehRSaoByY&t=3282s

➔ La structure des catégories nationales change.
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*Si plus de 24 patineurs dans la catégorie, alors division en deux catégories.

La Division Nationale (DN) 2 fusionne avec la DN1 pour constituer une unique division
nationale.
Les catégories promotionnelles sont créées.
Les contenus de ces catégories auront un niveau bien inférieur à la division nationale afin
d’ouvrir les étapes nationales à une masse plus importante de patineurs.
Elles remplaceront en partie les catégories régionales bretonnes (niveau 2 et 3 Artistique,
pour la Danse nous n’avons pas d’indication pour le moment).
Ce qui signifie que les patineurs pourront concourir en Bretagne et en dehors de la Bretagne
sur les étapes nationales.
Les patineurs qui participeront à ces étapes seront classés en fonction de la somme de leur
deux meilleurs scores obtenus sur les étapes pour déterminer le ranking annuel.
Il n’y aura pas de finale du Championnat de France pour les catégories promotionnelles.
Les trois premiers patineurs du ranking (classement) annuel de chaque catégorie
promotionnelle pourront accéder à la division nationale la saison suivante.
Comment accéder à la division nationale ?
Il n’y a plus de score minimal à atteindre
- il faut participer à deux challenges régionaux en niveau 3 Pas, niveau 3 de la
spécialité visée et minimum niveau 2 de la dernière épreuve (ex : un patineur
souhaitant accéder à la division nationale Artistique doit participer à deux challenges
régionaux en niveau 3 Pas, niveau 3 Technique et niveau 2 Danse).

-

OU, au terme de la saison 2019-2020, terminer dans les trois premiers du ranking
annuel des catégories promotionnelles.

Comment accéder aux catégories promotionnelles ?
- il faut participer à deux challenges régionaux en niveau 2 Pas, niveau 2 de la
spécialité visée et minimum niveau 1 de la dernière épreuve (ex : un patineur
souhaitant accéder aux catégories promotionnelles Artistique doit participer à deux
challenges régionaux en niveau 2 Pas, niveau 2 Technique et niveau 1 Danse).
Autres changements :
- Comme en Artistique, les garçons ne seront plus classés avec les filles en Danse.
- Une fois qu’un patineur s’est présenté sur deux challenges dans les niveaux
demandés, il peut se présenter en catégorie promotionnelle ou en division nationale
sans attendre la saison suivante.
- Les quotas pour accéder au Championnat de France sont élargis à 24 patineurs pour
toutes les catégories (Artistique, Danse, solo et couple)
- Le Championnat de France de Groupe aura lieu en même temps que le
Championnat de France Artistique et Danse en juillet.
Il faudra se classer dans les 6 premiers de l’Open de Groupe sauf pour les Quartets
et Show Petit Groupe Senior, 8 premiers.
- Aucun prérequis pour accéder à l’Open de Groupe.

Les contenus techniques seront envoyés aux clubs fin septembre/début octobre car ils vont
être travaillés lors du camp d’été fin août à Lamoura. Le règlement World Skate sortira début
septembre pour ceux qui parlent bien anglais.
Le cahier des charges et le règlement administratif et financiers seront envoyés début
septembre.

➔ Habilitations des entraîneurs

Mathieu revient sur le niveau français qui est en baisse.
Mais pour lui, ce n’est pas en durcissant le règlement et en réduisant les quotas que les
patineurs vont s’améliorer.
Il faut donc agir sur l’encadrement par mise en place des habilitations pour tous les
entraîneurs à l’horizon 2021-2022.
Ce dispositif vise à certifier qu’un entraîneur à les connaissances minimales mais aussi à
vérifier que les entraîneurs viennent sur les temps de regroupement pour se former et être
accompagnés par la DTN.
Mathieu interroge les dirigeants de club sur la question de faire appel à des entraîneurs
espagnols, italiens et de dépenser des milliers d’euros pour les faire venir au lieu d’investir
sur les entraîneurs français.

Pour lui, il faut donner envie aux entraîneurs français de se professionnaliser.
Ces habilitations entrent donc dans un projet d’accompagnement mais aussi de contrôle de
qui peut être en bord de piste. Il fait alors la comparaison avec les autres fédérations
françaises dans lesquelles il faut soit un diplôme professionnel, soit un diplôme fédéral, soit
une habilitation pour encadrer en bord de piste et fait la caricatures suivante : “si on veut
faire évoluer notre sport, ce n’est pas en ayant papa et maman en bord de piste, c’est en
ayant un éducateur professionnel ou semi-professionnel”.
Il annonce la création, autour de David et de la DTN, d’un staff France composé d’un réseau
d’experts.
Chaque expert sera référent dans sa région dans sa spécialité.
Mathieu insiste également sur le besoin de former de nouveaux juges. Pour le moment il ne
souhaite pas taxer les clubs qui n’ont pas de juge mais aimerait que chaque club en forme
au moins un.
Pour cela il y a la formation/examen à Lamoura fin août lors du camp d’été et peut-être une
autre formation en février en région parisienne.

➔ Calendrier des compétitions nationales 2019-2020

28-29/02/20 : Open de Groupe (Anglet)
20-22/03/20 : Etape 1 Artistique (Gujan-Mestras)
26-29/03/20 : Etape 1 Danse (Dijon)
17-19/04/20 : Etape 2 Artistique (Mouvaux)
23-26/04/20 : Etape 2 Danse (Villefranche-sur-Saône)
15-17/05/20 : Etape 3 Artistique (Cestas)
21-24/05/20 : Etape 3 Danse (Hettange Grande)
30-31/05/20 : International de groupe (Reims pour les 2 prochaines années au moins)
Championnat de France : pas encore de lieu ni de date (plusieurs solutions, Nantes cherche
une piste, Gujan, Reims si autre date, ou encore organiser Championnat de France en
même temps que l’Euro de Rink au Vendespace). Annonce autour du 20 septembre.
Open de France 2021 (Arnas)
Championnat de France 2021 (Dijon)

2. Réunion des territoires - Championnat de France 18/07/19, 11h00, Gujan
➔ Retour sur la réunion des Nations

Mathieu revient sur la réunion des Nations ayant eu lieu lors des World Roller Games une
semaine plus tôt à Barcelone.

Les figures imposées sont supprimées des Championnats de Monde.
Il y aura une World Cup dédiées au figures imposées à Fribourg. Elle sera ouverte de Mini à
Senior.
Une World Cup Inline Mini à Senior aura lieu à Madrid.
3 étapes de la World Cup Artistique, Danse et Groupe auront lieu en Europe la saison
prochaine (Portugal, Italie, Allemagne). La saison suivant l’une des 3 étapes aura lieu en
dehors de l’Europe.
Ces étapes ne sont pas obligatoires pour le moment pour participer au Championnat du
Monde mais elles serviront à déterminer les ordres de passage du Championnat du Monde
suivant.
Le prochain séminaire World Skate aura lieu à Lisbonne du 30 janvier au 4 février 2020.
Il est ouvert à tous les entraîneurs.
La FFRS peut présenter deux entraîneurs par spécialité à l’examen de certification World
Skate.
Un stage World Skate à destination des patineurs et entraîneurs sera mis en place en
dehors du séminaire World Skate.
Une mise à jour de Rollart va être effectuée (Rollart 2). Seulement 2 licences par fédération
seront délivrée gratuitement.

➔ Harmonisation des calendriers

Mathieu souhaite que les régions utilisent les dates recommandées par la commission
nationale pour l’organisation de leurs compétitions régionales afin de ne pas empiéter sur
les compétitions internationales organisées sur le territoire français telles que l’Open
d’Hettange, le Burgundy Trophy (Dijon), le Contest International (Issy-les-Moulineaux) et
l’International de Groupe, car ces compétitions sont ouvertes aux patineurs français de
division nationale.

➔ Harmonisation des règlements régionaux

Un travail sera fait à Lamoura pour harmoniser les règlements régionaux afin qu’un patineur
puisse concourir à une compétition en dehors de sa région sans avoir à modifier son
programme.

➔ Juge référent

Une formation sera mise en place tous les ans en parallèle de la formation des juges.
Un référent unique par région sera choisi par la CPA nationale, la liste sera communiquée
fin août.
➔ Habilitation des entraîneurs

Il y aura 3 niveaux d’habilitation :
- Niveau 3 : compétitions internationales
- entraîneur de haut niveau ou ancien sportif de haut niveau désigné par la
DTN pour faire partie du staff France.
- sera l’entraîneur référent de sa région
- devra être présent tous les ans au regroupement
- Niveau 2 : compétitions nationales
- avoir niveau 1 + accord du niveau 3 régional + mise à jour tous les deux ans
OU Diplôme professionnel
- accréditation générée par la CPA
- Mise à jour tous les 2 ans obligatoire
- Niveau 1 : challenge et compétitions régionales
- sous contrôle d’un niveau 3
- accès libre (sans diplôme obligatoire) ou équivalence si BEF 2
- accréditation générée par la CPA
- Mise à jour tous les 2 ans obligatoire

3. Réunion CPA Bretagne - 22/07/19, 15h30, Ploufragan
Retour sur la saison 2018-2019, retour sur les différentes réunions (réunion de Ligue 22 mai,
réunion des clubs et réunion des territoires…
Calendrier régional prévisionnel 2019-2020
16-17/11/19 ou 23-24/11/19 : Challenge régional version 2019, seulement pour ceux qui ont
des objectifs de national ou promotionnel. Participation aux 3 épreuves obligatoire.
15-17/02/20 : Trophée Breton (toutes les catégories, deux Trophées seront mis en jeu : un
pour les Challenges et un pour toutes les autres catégories)
07-08/03/20 : Challenge régional
04-05/04/20 : Coupe de Bretagne (catégories promotionnelles, Division Nationale, Groupe)
20-21/06/20 : Challenge régional
04-05/07/20 : Championnat de Bretagne (Division Nationale, Groupe), Coupe de Bretagne
(catégories promotionnelles)

