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LE SOCLE COMMUN
Nos disciplines ont chacune leurs spécialités. Que ce soit en  individuel, en couple ou en 

équipe, que l'on fasse des sauts, des pirouettes, des portés. Nos programmes présentent des 
éléments fait en musiques. 

Ce questionnaire nous a aider à mieux comprendre votre vision du patinage quelque soit 
votre discipline.  

Le but est aussi d’aménager la proposition de règlement qui sera faite pour nous unir et 
travailler autour d’un socle commun des disciplines d’expressions. Le but est aussi de 
pouvoir écouter et travailler à l’aide de vos retours et de vos idées pour améliorer le 
patinage français. Tout ceci dans l'optique d'anticiper les évolutions réglementaires 

internationales et surtout de proposer aux enfants un plus large panel de compétences 
facilitant leur progression.   



VOTRE VISION DU 
PATINAGE



-Vous estimez que les éléments de base sont fondamentaux (note de 8 ou +) : 

‣ Glisse 98% 

‣ Pas et retournements 95% 

‣ Pirouettes 94% 

‣ Sauts et impulsions 78% 

-Vous estimez que le travail en musique est essentiel (note 8 ou +) : 

‣ Patiner en rythme en accord avec la musique 92% 

‣ Avoir des carres en rythmes et en musique 80%

EN CHIFFRES



-82% d’entre vous estiment que les compétences scéniques et le côté showman 
sont fondamentaux pour la performance en programme (note de 8 ou plus). 
 

- Vous estimez que le travail hors glace est important (note de 8 ou +) : 

‣ Préparation Physique Spécialisée 91%  

‣ Préparation Physique Générale 89% 

‣ Préparation mentale 79% 

EN CHIFFRES



VOS BESOINS



-82% d’entres vous (note 8 ou +) souhaitent une formation sur le socle commun 

- 70% d’entres vous sont favorables (note de 8 ou +) à une formation régionale, et 
40% (note de 8 ou +) à une formation par internet.

VOS BESOINS



-Plus précisément (note de 8 ou +), vous souhaitez une formation sur : 

‣ Règlement technique des patterns de danse 63% 

‣ Règlement technique des suites de pas 61% 

‣ Règlement technique des sauts en patinage artistique 52% 

‣ Règlement technique des pirouettes 50% 

‣ Formation sur le rythme et la musicalité 49% 

VOS BESOINS



VOS COMMENTAIRES



- Questionnement sur la formation des entraîneurs : 

‣ La formation était prévue pour le mois de juin, mais sera finalement organisée sur des regroupements 
régionaux, lors de regroupements de Ligue. 

‣ Cette formation prendra en compte les besoins spécifiques à chaque discipline (Technique et 
pédagogie d’apprentissage des sauts pour les danseurs, rythme et musicalité pour les artistiques…) 

- Légitimité de lancer le projet sur la saison 2020/2021 : 

‣ Le projet du “socle commun” devait commencer en septembre 2020, étant donné la situation 
actuelle, il est décalé à septembre 2021. Il sera proposé et voté à l’AG de Septembre.  
Nous souhaitons avant tout que les entraîneurs et les clubs puissent se concentrer sur les conditions de 
reprises.  
Ce qui permettra par ailleurs une année complète pour que tous les acteurs du patinage français 
puissent être formés 

VOS COMMENTAIRES



- La tranche d’âge n’est pas la bonne : 

‣ L’idée est de développer des connaissances et des habiletés, des automatismes afin que la 
“spécialisation” dans chaque discipline soit ensuite plus facile. Anticiper et créer des adaptations 
réflexes lorsque les capacités d’apprentissage sont les plus efficaces (chez les plus jeunes).  
Se préparer, se construire avec des bases plus solides 

- Comment seront jugés les compétitions : 

‣ La CFOA va former l’ensemble des juges afin qu’ils puissent officier sur des compétitions du socle 
commun et puissent juger des patineurs de chaque discipline d’expression de la même façon.

VOS COMMENTAIRES



- Proposition de deux filières loisirs et compétitions : 

‣ La catégorie loisir doit être étudiée plus précisément. Il faut noter tout de même que le niveau D laisse 
une grande liberté au regard du peu d’éléments techniques requis. 

- Trop d’éléments techniques dans les programmes : 

‣ Les contenus proposés correspondent aux proportions proposées pour les modèles ISU  

- Aucun intérêt d’avoir un pattern, il existe déjà une suite de pas : 

‣ La suite de pas et le pattern sont deux éléments différents. Le but étant est de pouvoir laisser les 
enfants travailler la qualité des retournements sur la suite de pas et d’être plus vigilant sur le contrôle 
des carres et de la musicalité sur les patterns 

VOS COMMENTAIRES



-Inquiétudes et réticences des entraîneurs : 

‣ Il faut suivre l’évolution des règlements de l’ISU et éviter d’avoir quelques années de retard comme lors 
de l’installation du règlement actuel.  
Des évolutions importantes sont prévues dans les prochaines années, et nous essayons de proposer des 
aménagements qui anticipent ces évolutions. Afin de prendre de l’avance sur les compétences 
fondamentales dont les patineurs auront besoins dans les prochaines saisons. 

-Règlement trop axé sur le Patinage artistique : 

‣ Le but est de sélectionner les spécificités premières de chaque discipline pour développer les 
compétences de bases des patineurs. Tiré des règlements artistiques individuel sont les sauts, pour la 
Danse : les danses pattern. Sachant que les pirouettes et séquences de pas appartiennent à toutes les 
disciplines, elles sont néanmoins basées sur les règlements individuels pour des programmes libres 
individuels.

VOS COMMENTAIRES



-Aucune communication du projet : 

‣ La réfléxion sur ce projet avait été lancé en 2018. La CSNPA avait déjà retravaillé sur un nouveau format, mis en 
place en 2019-2020. Puis avec la coopération de la CSNDG, CSNPAS, et CSNBallet, un premier projet a été publié en 
Février 2020, soit 8 mois avant sa mise en place initialement prévu en septembre 2020. La situation sanitaire actuelle 
ayant changé les projets, et a permis aux CSN d'organiser des réunions skype avec tous les entraineurs des différentes 
ligues, afin de discuter de ces projets à venir. Et nous permettre de développer un projet plus pertinent pour la 
prochaine assemblée générale. 

-Le ballet et le Patinage artistique synchronisé ne se sentent pas assez intégrés : 

‣ Les patineurs rejoignent les équipes lorsqu’ils sont plus âgés, l’apprentissage des bases sur un socle commun devrait 
permettre à long terme, de plus grandes capacités d’adaptations lorsqu’ils rejoindront une équipe.  

-Evaluation de la STSQ : 

‣ Actuellement, seul le règlement ISU prenant en compte des critères individuels sont les règlements du patinage 
artistique.  La question de la quantité de retournements difficiles à valider pour atteindre un niveau 1 n'est pas une 
finalité nécessaire sur ces petites catégories.Le but est de se concentrer sur la qualité et non la quantité des 
retournements, qui doit être mise en avant par les juges à travers les GOE.

VOS COMMENTAIRES



-Modification des schémas de la STSQ : 

‣ Il a été discuté que la dimension des suites de pas puisse être réduite, pour correspondre à des 
exigences de danse. Libre à l’entraîneur de faire ce qu’il veut. 

-Avoir un règlement identique pour les différentes ligues : 

‣ Ce règlement est une base pour les -10ans qui peut être adapté sur tous les âges si les ligues le 
souhaitent.

VOS COMMENTAIRES



LE SOCLE COMMUN
En conclusion et d'après les réponses, nous sommes unanimes sur les caractéristiques 

communes de nos disciplines. 

Mais il n'est pas facile de changer et développer de nouveaux projets, par peur de se 
tromper de chemin. Mais il faut savoir essayer de nouvelles approches pour aller de 

l'avant. Anticiper les changements réglementaires pour rendre les patineurs plus complets 
et plus compétents. Nous sommes convaincus du bien fondé de ce socle commun et des 

ajustements seront fait grâce à vos retours, à vos idées.  

Votre implication a été précieuse et utile.  La FFSG, les CSN d’expressions ainsi que l’INFMG 
vont s’unir pour proposer une formation  adaptée qui permettra de répondre à vos 

demandes. Et de se lancer au mieux dans cette nouvelle aventure.



MERCI
NOUS AVONS BIEN CONSCIENCE DE LA SITUATION ACTUELLE. NOUS SOUHAITONS QUE VOUS PUISSIEZ VOUS 
CONSACRER À VOS CLUBS ET À LA REPRISE DE VOS ACTIVITÉS À LA RENTRÉE NOUS VOUS PROPOSONS DONC LE 
PLANNING SUIVANT  

- LE NOUVEAU RÈGLEMENT DU SOCLE COMMUN SERA PUBLIÉ DANS L’ÉTÉ 

- LE NOUVEAU RÈGLEMENT DU SOCLE COMMUN SERA PROPOSÉ À L’ AG POUR LA RENTRÉE SPORTIVE 2021-2022 

- LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS SE FERA EN PRIORITÉ SUR DES REGROUPEMENTS DE LIGUES PENDANT L’ENSEMBLE 
DE LA SAISON 2020-2021 

- PROPOSITION DE COMPÉTITIONS TESTS “SOCLE COMMUN” SUR LA FIN DE LA SAISON 2020-2021



NOUS CONTACTER

vous pouvez désormais contacter les présidents des CSN aux emails suivant: 

CSN-Patinage artistique : csnpa@ffsg.org 

CSN-Danse sur Glace : csndg@ffsg.org 

CSN-Patinage artistique synchronisé : csnpas@ffsg.org 

CSN-Ballet : csnbg@ffsg.org 

mailto:csnpa@ffsg.org
mailto:csndg@ffsg.org
mailto:csnpas@ffsg.org
mailto:csnbg@ffsg.org

