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 A Paris, le 16 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Chères Présidentes,  

Chers Présidents,  

 

 

I. L’ETAT DE SANTE DE TIFFANY HUOT MARCHAND 

Tout d’abord et plus important que tout, un mot sur notre championne Tifany HUOT 

MARCHAND qui a subi une grave chute lors de l’Open Deutch de short track. Elle a été 

opérée d’une fracture à une vertèbre cervicale. Nous suivons de près sa progression en 

priant pour un rétablissement le plus complet possible. Rentrée en France dans un centre 

de rééducation à Besançon avant d’être déplacée sur Lyon, elle a repris la marche 

accompagnée et les sensations reviennent doucement. Ceci est déjà en soi une 

formidable nouvelle. Cette jeune femme est une incroyable guerrière et, de l’avis de tous, 

un modèle de gentillesse. Je lui souhaite de votre part le meilleur et le plus prompt des 

rétablissements. 

 

 

II. BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU DTN 

Djamel Cheikh est notre nouveau Directeur Technique National. Nous avons fait tout notre 

possible pour accélérer sa venue. J’en suis très satisfaite car, au-delà de son parcours lié à 

un établissement sportif et à son sport de prédilection, la Gymnastique, les sportifs auront 

désormais leur véritable interlocuteur. Il était grand temps car la saison a déjà débuté et de 

nombreuses décisions quant aux stratégies sportives et à l’encadrement doivent être 

actées. Je lui souhaite en votre nom tout le meilleur au sein de notre grande famille aussi 

attachante que complexe. Vous ne manquerez pas, j’en suis sûre, de lui réserver le meilleur 

accueil lors des déplacements qu’il ne manquera d’effectuer pour venir à votre contact. 

Je profite toutefois de cette opportunité pour remercier très chaleureusement Bertrand 

Reynaud qui a assumé avec dévouement et rigueur la mission de DTN intérimaire. 

 

 

III. LES ETATS GENERAUX DE LA VITESSE ET DU CURLING 

Devant certaines difficultés, je vous avais proposé qu’avant de choisir les hommes ou les 

femmes pour conduire au sein des Commissions Sportives Nationales, les destinées du 

développement de leur sport, il était plus cohérent de savoir sur quel projet nos Présidents 

de clubs étaient en mesure de s’accorder. Ces deux réunions, de l’avis même des 

participants, ont été un succès au-delà de mes espérances. C’est dans une ambiance 

constructive, conviviale et productrice que les avis, les idées, parfois divergents, se sont 

confrontés pour établir un projet de compromis validé par beaucoup. La réunion de toutes 
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les catégories de passionnés que nous sommes œuvrant chacun à cette réussite, me 

conforte sur l'idée qu’on ne peut absolument pas construire une maison en commençant 

par son toit ! Tout doit partir de la base et aux sports de glace, la base ce sont les clubs, les 

coaches, les officiels d’arbitrage, les dirigeants et les pratiquants. Je tiens à féliciter pour la 
parfaite organisation de ces Etats Généraux, M. Steve Ollivier et M. Bruno Catelin. Dès la 

restitution de ces travaux, je ne manquerai pas de les transmettre à chaque club de ces 

deux disciplines. 

 

 

IV. DIVERGENCES AVEC P. MARTIN 

Je n’ai pas voulu polémiquer avec P. Martin mais j’ai trouvé, avec l’ensemble des membres 

du Bureau Exécutif, très décevante la manière dont il s’est conduit à mon égard seulement 

quelques semaines après son élection. 

Un jour secrétaire général, le lendemain directeur technique national, le surlendemain 

président masqué de la FFSG, je n’ai pourtant eu de cesse de lui demander de n’occuper 

exclusivement le poste qui lui avait été destiné et qu’il avait accepté. Je n’étais pas non 

plus informée du combat judiciaire qu’il avait mené à l’égard d’un club de notre fédération 

et dont il s’était bien gardé de m’instruire avant sa nomination. Je n’ai pas alors apprécié 

une communication délétère co-signée par le Trésorier et destinée à l’Agence France 

Presse avant même qu’elle ne soit communiquée aux membres du Conseil Fédéral tout en 

prenant bien soin de m’en exclure. Sur ma proposition de nous séparer, le Conseil Fédéral 

a tranché et a répondu favorablement à ma proposition de « divorce ». Le Trésorier Loris 

Bertrand a depuis choisi de démissionner. Depuis la saillie médiatique de P. Martin, les 

langues se délient y compris en provenance de sa propre fédération de ski nautique et de 

wakeboard où certains lui conseillent vivement de balayer devant sa propre porte avant 

de vouloir balayer devant celle d’autres fédérations ou du Comité Olympique… J’ai eu 

l’occasion d’échanger avec le Conseil Fédéral, le Bureau Exécutif et le Comité Ethique le 

11 Novembre de ce qui constitue pour moi une véritable déception au regard des espoirs 

que sa présence à nos côtés avait fait naitre. Si non d’ailleurs, pourquoi aurais-je proposé 

avec autant d’enthousiasme sa nomination ? Je me suis clairement excusée auprès des 

instances fédérales comme je le fais ce jour auprès de vous de cette regrettable erreur de 

« casting ». 

 

 

V. LA COMMISSION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

La crise énergétique vient de frapper fortement notre fédération ou plutôt de s’accentuer. 

Si nous ne faisons rien et surtout pas de propositions, il n’y aura sans être pessimiste peut-

être plus de patinoires sous 15 ans ! L’aspect énergivore des patinoires avait déjà été 

commenté négativement depuis plusieurs années mais le Syndicat National des Patinoires 

(SNP) et son président N. Pesando au lieu de chercher l’union en face de ce séisme, n’ont 

eu de cesse lors de leur récent Congrès à Anglet, que de stigmatiser les deux fédérations 

du hockey sur glace et des sports de glace. Aussi déplorable cela soit-il, l’heure me semble 

venue de nous « réinventer » car l’époque et le monde ont indéniablement changé. Il faut 

que nous soyons en capacité d’être une source crédible de propositions. Pour ce faire, j’ai 
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proposé à M. Florian OTAI de rejoindre le Bureau Exécutif pour mettre en œuvre avec la 

fougue de ses 28 ans et ses compétences, une commission de la Transition Energétique. 

Devant la gravité de cette situation, cette commission rassemblera largement plusieurs 

fédérations dont, nous l’espérons, celle de la Natation mais aussi l’Andes, des architectes, 

des juristes, des gérants de patinoires, l’Etat et toutes les bonnes volontés qui se sentent 

impactées par le désastre actuel de la vétusté de nos équipements à commencer par les 

clubs. A l’évidence, il sera nécessaire de compacter davantage notre calendrier sportif. 

Identiquement, il est clair que nos espaces de pratique, consommant davantage l’été, les 

patinoires seront bientôt toutes en cessation d’activité à cette époque. La patinoire à taux 

carbone zéro fait partie intégrante de ce grand projet de modernisation auquel nous 

devons nous atteler sans concession mais avec optimisme aussi ! Soyons donc alors 

vraiment créatifs : Cette commission devra explorer des pistes et initier des propositions 

novatrices destinées à faire concevoir aux pouvoirs publics que nous travaillons à la fois 
pour une cause que nous soutenons mais que, parallèlement, nous œuvrons à notre survie. 

Quelques régions se sont déjà intéressées au cas des patinoires et il ne faut pas hésiter à les 

sensibiliser mais de manière ordonnée. Tout ce travail devrait nous permettre de rebondir 

en face d’une situation qui nous est à priori défavorable. C’est le vœu que je forme en ce 

moment délicat pour les patinoires et les clubs pour lesquels il faut se battre sur le terrain. Je 

vais donc commencer par me déplacer sur vos aires de jeu pour qu’ensemble nous 

envisagions la manière concrète dont le soutien fédéral peut se matérialiser comme je m’y 

suis engagée devant vous il y a peu. 

Vous trouverez ci-joint les coordonnées de M. Florian OTAI : fotai@ffsg.org – 07-63-68-32-95 

 

 

VI. LES NOUVEAUX ELUS 

En raison du départ de Patrice Martin, j’ai proposé aux votes des membres du Conseil 

Fédéral la nomination de Mme Stéphanie Daval comme Secrétaire Générale de la FFSG. 

Cette proposition a été largement validée le Vendredi 11 Novembre lors de sa réunion. 

Le même jour, Florian Otai a été lui aussi largement élu comme membre du Bureau Exécutif 

chargé de la Transition Energétique. 

Noël Morard a également été réélu comme membre du Bureau Exécutif chargé de la 

Présidence de la Commission Sportive Nationale de Curling. 

Le 16 Novembre, Mme Anne Chalier, déjà membre du Bureau Exécutif, a été élue par le 

Conseil Fédéral aux fonctions de Trésorière Générale de la FFSG. 

Vous trouverez ci-joint les CV de Mme S. Daval, de Mme A. Chalier et de M. N. Morard et 

voici leurs coordonnées : 

Stephanie Daval : sdaval@ffsg.org 

                                Port : 06-18-12-53-44 

Anne Chalier       : achalier@ffsg.org 

                                Port : 06-60-51-62-34 

Noel MORARD     : csnc@ffsg.org 

                                Port : 06-20-87-23-15 

 

VII. LE BILAN ECONOMIQUE DES MONDIAUX DE MONTPELLIER 

mailto:fotai@ffsg.org
mailto:sdaval@ffsg.org
mailto:achalier@ffsg.org
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Contrairement aux prévisions très optimistes, le Mondial de patinage artistique et de danse 

sur glace de Montpellier ne peut aujourd’hui apparaitre comme le grand succès 

économique qu’il aurait pu être. Cette réalité est due pour beaucoup à des négociations 

mal conclues et à des dépenses inconsidérées en lien avec une forte impréparation. Le 

bénévolat sur place et quelques professionnels de l’administration fédérale bien esseulés, 

ont pallié les insuffisances constatées. C’est véritablement une déception pour ceux qui 

pensent encore que l’évènementiel de ce niveau est important pour assurer quelques 

mannes financières dont l’objet principal est de les réinvestir dans l’aide aux clubs qui en 

auraient bien besoin. Nous tenterons cependant de limiter les dégâts et nous devrons faire 

sans un apport au moins égal à celui des Mondiaux de Nice 2012. Fort heureusement, nos 

sportifs ont été au rendez-vous à Montpellier et c’est ce qui prime à mes yeux avant tout 

autre considération financière. 

 

 

VIII. L’EVENEMENTIEL 

J’ai fait le constat du sérieux déficit en interne de nos ressources humaines en ce domaine. 

Devant les enjeux de deux évènements majeurs à venir les Internationaux de France et le 

Mondial Junior de Patinage Artistique Synchronisé à Angers, j’ai dû agir en urgence pour 

pallier ces absences. Je remercie notre dévoué prestataire de services, Charles Gueydan, 

d’avoir assumé au pied levé ce challenge en mettant en place une « organisation-

commando » avec toute sa détermination et sa compétence. Elle apporte aujourd’hui la 

preuve de son efficacité. Nous enchainons plusieurs évènements avec un effectif archi-

réduit en raison des départs indépendants de notre volonté mais nous avons su faire face 

au défi d’une mission quasi impossible. Nous le devons prioritairement aux fédérations 

internationales qui nous ont fait confiance. Nous le devons à nos athlètes auteurs de 3 

podiums aux Internationaux de France à Angers incluant une victoire (Adam Siao Him Fa) 

et une médaille d’argent en couple (Camille et Pavel Kovalev) et de bronze en Danse 

(Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud) qui méritent bien davantage que notre respect 

comme leur encadrement. Nous le devons à l’aide bénévole des différents clubs et ligues 

supports comme ceux de M. Collardey qui ont participé activement à cette incroyable 

réussite. Nous le devons enfin aux collectivités territoriales qui ont fait le choix de construire 

des Arénas en capacité d’accueillir des évènements majeurs. 10 000 personnes sont venues 

assister à cette épreuve en dépit d’une date choisie en pleines vacances scolaires et une 

première venue à Angers… 

 

 

IX. UN DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ASSOCIE A UN CHARGE DE COMMUNICATION 

S’il y a bien un endroit où le bât blesse c’est bien celui constaté à la communication. Après 

une étude précise des moyens consacrés en ce domaine par la précédente équipe, nous 

pouvons convenir que nous sommes en mesure de recruter un Directeur de communication 

qui pilotera le service et un chargé de communication à ses côtés sans pour autant 

atteindre le montant des précédentes rémunérations notamment celles externalisées sous 

la forme de plusieurs sociétés. Les missions du Directeur de la communication seront 

également élargies aux relations institutionnelles. L’élu avec lequel ces deux personnes 

seront quotidiennement en lien reste Robert Cottet Gaydon. Comme vous le voyez, notre 
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organisation sportive et de communication va progressivement prendre corps, certes 

toujours trop lentement à mon goût mais je ne veux pas sous prétexte que la saison ait 

débuté faire n’importe quoi ! 

 

 

X. LE PLAN SPORTIF FEDERAL 

Ce sont 60 clubs, ligues régionales et comités départementaux qui ont été concernés par 

le plan sportif fédéral (PSF). Ce plan de développement a permis d’attribuer la somme 

globale d’aide principalement aux clubs de : 250 600€ 

Cette somme a été payée pour certains et va l’être pour d’autres. Parallèlement, j’ajoute 

que le 2ème acompte des conventions fédération/ligues a été versé en Octobre. 

 

 

XI. LES INVRAISEMBLABLES PRIMES OLYMPIQUES 

Ce n’est pas sans une pointe d’humour que je tiens à aborder le sujet des primes olympiques 

données par le Ministère et qu’il revenait à la précédente gouvernance (Présidente et DTN) 

de choisir puis de distribuer aux acteurs du staff ayant permis la réussite de la médaille d’or 

de notre formidable couple G. Papadakis / G. Cizeron. Depuis le mois de juillet, j’entends 

quelques rumeurs issues toujours des mêmes sources, sous entendant que « le copinage et 

l’entre soi » seraient de mise à la fédération. Au-delà du peu d’arguments pour étayer cette 

thèse, il est surprenant de constater que l’établissement de ces primes est directement basé 

sur ce que la présidente et l’ex Directrice Technique Nationale n’ont cessé de me reprocher 

directement ou par médias interposés. 

Ces 32500 € d’argent public sont arrivés à la fédération. Nous avons trouvé dans la liste des 

répartitions deux juges dont l’un était présent dans le jury de l’épreuve de Danse, ce qui 

consisterait à considérer que la FFSG récompenserait son juge pour avoir obtenu la médaille 

autrement dit le récompenserait pour avoir… triché ! Cette décision qui amènerait la 

disqualification du juge est totalement absurde car elle contredit les règles de la fédération 

internationale (ISU.  Nous trouvons aussi dans la liste de ces primes olympiques l’ex attachée 

(externalisée) de presse et de la communication fédérale dont on peut bien se demander 

en quoi la performance technique des athlètes dépend d’elle…On constate aussi que la 

Directrice Technique Nationale s’est auto-octroyée une prime contredisant les principes 

selon lesquels dans la fonction publique l’ordonnateur des dépenses ne peut en aucun cas 

en être le récipiendaire… 

A mon sens et j’espère que vous me rejoindrez sur le principe exprimant le fait que la seule 

personne véritablement méritante dans le staff est le coach et c’est lui que je veux 

récompenser, le reste, à l’exception de la prime attribuée à la mère de Gabriella, première 

formatrice du couple, n’est juste pas correct. 

Pour toutes ces raisons, j’ai pris la décision de ne pas participer à ce simulacre de 

récompenses et de rendre en toute honnêteté cet argent public au Ministère des Sports, 

j’attends le retour du Ministère sur ce point. 
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En espérant que ces quelques lignes vous auront éclairés et en vous promettant d’améliorer 

la communication fédérale très rapidement, je vous prie de trouver ici, Mesdames et 

Messieurs les Présidents, l’expression de mes meilleurs sentiments sportifs. 

 

 

 

 Gwenaelle NOURY  

 Présidente 


