Réunion CSNDG
Mardi 2 Mars 2021 – 21h
Conférence téléphonique
Membres de la CSNDG présents :
Pernelle CARRON, Présidente CSNDG
Eric LE MERCIER, Secrétaire
Lydie FEREY, Trésorière
Cécile MERIGLIER
Pascal GIRARDOT
Robert COTTET-GAYDON
Loïc COSNUAU, Président d’honneur CSNDG
Invités :
Dorine COUSIN, Présidente AFEDG,
Clément PERRIGOUARD, CNOA
Fabrice BLONDEL, DTN-Adjoint
Serge PETETIN, Vice-président FFSG disciplines d’expressions
Excusés:
Corinne CORNU

SITUATION CALENDRIER AU 2 MARS 2021
La situation ne se débloque pas pour le sport amateur, suite aux discours du
gouvernement du 1 Mars 2021.
Qui selon la Ministre de sports « le sport amateur ne pourra pas reprendre
avant au moins un mois».

RETOURS QUESTIONNAIRE CLUBS
Suite au questionnaire, il n’y a eu que 10 réponses de clubs.
Merci à eux pour leur participation.
Mais c’est fort dommage car plus de réponses nous aurait aidé à mieux apprécier la situation de tous les acteurs du terrain.

EVOLUTION DU CALENDRIER 2020-2021
Après de longs débats et réflexions, la CSNDG a pris les décisions suivantes:
- Maintenir les Championnats de France Juniors pour les couples sur liste ministérielle, désolidarisé du Patinage Artistique (en accord avec ceci).
La situation sanitaire et les conditions dégradées de la majorité des clubs
et conditions d’entrainement, il y aussi des athlètes qui peuvent continuer
de s’entrainer et il faut poursuivre la politique sportive de compétition de
haut niveau autant que faire se peut.
Dates : maintenues du 3 et 4 Avril.
Lieu: Villard de Lans, pour des raisons logistiques du plus grand nombre de
couples concernés qui se trouvent déjà sur place, ainsi que les facilités techniques du lieu et du club, pour les conditions d’utilisation de la patinoire.
Le club de Belfort étant en accord avec cette décision.
Il est également proposé d’organiser une compétition pour les couples listés
d’autres catégories, afin de leur permettre à eux aussi de se recontrer.
- Annulation de toutes les autres compétitions couples et solos, toutes catégories.
Les conditions d’entrainements sont extrêmement dégradées voir inexistantes
pour de nombreux clubs et patineurs et ce depuis 1 an.
Le gouvernement a annoncé le 1 mars 2021, que le sport amateur ne reprendrait «certainement pas» le chemin de l’entrainement avant «probablement»
début Avril 2021. Et qu’on ne pourrait pas décemment demander aux patineurs d’aller en compétition immédiatement à ce moment là.
C’est à contre-coeur, mais cette situation inédite ne mènerait qu’à de trop
grandes injustices sportives et serait contre-productif.
- La CSNDG a insisté pour que les règles de sélections DTN au sujet de potentielles entrées sur listes pour la saison prochaine, soient réfléchies et adaptées
en conséquence de cette situation inédite.
Afin que les patineurs ne soient pas pénalisés d’une situation dont ils ne sont
pas imputables.

CALENDRIER 2021
Compétitions annulées
Plan A : Annulé le 15 février 2021.
Plan B: Devait être annulé au 22 Mars 2021. Mais au vu des annonces du gou
vernement le 1 Mars 2021, il est annulé ce jour.
3-4

Avril CHP France Juniors Danse sur Glace maintenu (couples listés).
Compétition couples listés autres catégories.

9-10-11 Avril Coupe de Printemps « Couples »
17-18
Avril Qualifications SOLO B - M
24-25
Avril Qualifications SOLO N - J - S
30-1-2
Mai CHP France BMC
7-8-9
Mai CHP France Solo
15-16
Mai Finale Coupe Inter-régionale
Mai-Juin Passages de médailes.
Juillet « Summer Cup » à Lyon.
Passages de médailles.
Août Passages de médailles.
Septembre Passages de médailles.

SAISON 2021-2022
La CSNDG va travailler sur un calendrier pour la nouvelle saison qui sera établi
en conséquence de la situation de 2019-2020-2021.

CATÉGORIES D’ÂGES 2021-2022
Les catégories d’âges et médailles vont entièrement être revues pour s’adapter à l’impact de la situation sanitaire sur la pratique sportive depuis un an.

MÉDAILLES
La CSNDG va encourager et soutenir les clubs organisant des sessions de médailles ouvertes à tous à partir d’Avril 2021.
Toutes les réflexions et décisions prises ce jour sont susceptibles d’évoluer selon
les conditions sanitaires et les directives gouvernementales changeantes.
La CSNDG se réserve le droit d’agir en conséquence.
Fin de séances à 23h.

