COMMUNIQUÉ N°13
Le 17 février 2021

Organisation de la saison sportive 2021
Bonjour à toutes et tous,
Au regard des dernières informations en notre possession concernant les mesures
gouvernementales, nous sommes conscients des difficultés rencontrées pour préparer vos
patineurs aux échéances prévues au calendrier. Nous savons aussi que nombre d’entre vous
innovent par de nouvelles manières de pratiquer et de s’entraîner.
Dans cet esprit, la commission nationale souhaite maintenir le circuit des compétitions et
met en œuvre plusieurs adaptations afin de permettre une reprise des événements sportifs de
manière progressive et pour le plus grand nombre.

Voici le nouveau découpage du calendrier que nous tenterons de mettre en œuvre si les conditions
sanitaires et les restrictions en cours évoluent de manière positive.
➔ Saison régionale : Mars > Mai 2021
➔ Saison nationale : Juin > Juillet 2021

Modification du calendrier national
Le calendrier national est allégé afin de laisser la liberté aux ligues régionales d’organiser leurs
compétitions.
➔ L’Open de patinage Groupe du 5 au 7 mars est annulé sans report
➔ L’International de groupe du 28 au 30 mai est maintenu et constitue la compétition

qualificative pour les championnats de France pour le patinage de groupe. Pour rappel,
l'International de groupe est ouvert à tous les clubs français.
➔ Les deux étapes Freeskating du 26 au 28 mars et du 23 au 25 avril fusionnent en une
seule étape qui aura lieu du 4 au 6 juin.
➔ De même, les deux étapes Danse du 14 au 18 avril et du 12 au 16 mai fusionnent en une
seule étape qui aura lieu du 11 au 15 juin.
➔ La coupe des régions prévue du 4 au 6 juin et déplacée du 2 au 4 juillet
➔ Le c hampionnat de France e st maintenu à sa date initiale du 09 au 17 juillet à Reims.

Concernant les organisateurs des étapes Freeskating et Danse, les clubs initialement prévus
demeurent prioritaires pour l’accueil aux nouvelles dates. Les lieux définitifs seront communiqués
ultérieurement.
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Points réglementaires
Afin de permettre les participations de toutes et tous, pour les catégories Promo Mini et Promo
Espoir, une seule participation en région est requise pour pouvoir se qualifier sur la coupe des
régions. Dans le cas où les ligues organisent plusieurs compétitions Promo Mini et Promo Espoir, le
meilleur score sera retenu pour la qualification.
Pour rappel, une participation minimum en challenge niveau 2 est requise pour accéder à la
division promotionnelle ou à la division nationale (au lieu de deux - communiqué du 12 déc.
2020).
Ces allègements réglementaires sont exceptionnels et applicables pour la saison 2021.

Informations à destination des ligues régionales
Grâce à l’assouplissement du calendrier et des règles, les régions sont invitées à re-planifier la
saison. Notamment en proposant un minimum d’une compétition régionale pour les catégories
Promo Mini & Promo Espoir et un minimum de deux challenges régionaux (afin d’anticiper la
saison 2021-2022).

Nous espérons que cette nouvelle donne permettra à toutes et tous de retrouver le chemin des
pistes.
Mathieu Fouchard
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