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Re : GN/202206-28 

Lorient, le 10 juillet 2022 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents, chers Amis, 

 

Vous avez choisi de m’élire il y a maintenant deux semaines et je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait. Je 

me dois donc de vous tenir informés de la situation comme de l’avancée de nos travaux qui seront fidèles à mes 

engagements programmatiques pris devant vous. Je continuerai à le faire régulièrement. 

Après une période de transition un peu complexe sur laquelle je n’épiloguerai pas, j’ai le plaisir de vous informer que 

la FFSG se met progressivement en ordre de marche. 

Tout d’abord une bonne partie des membres du Bureau Exécutif vient d’être élue ce week-end. Vous trouverez ci-joint 

en l’état les organigrammes du BE, du CF et des CSN. Le BE reste cependant encore à compléter et une deuxième série 

sera proposée aux membres du Conseil Fédéral très prochainement avec le souci de parité. Je félicite déjà tous les 

récents élus de notre fédération. Je souhaite que nous travaillions ensemble, la main dans la main, sur la base du 

programme d’actions qu’une majorité d’électeurs ont validé. 

Le BE attendra la fin des Etats Généraux du Patinage de Vitesse et de Curling pour que découle un projet partagé 

pouvant être porté par un homme ou une femme susceptible d’incarner le choix de politique sportive voulu par les 

clubs et toute la famille de la discipline. 

Les 1ères réunions de ces différentes instances vont être programmées afin que le sport puisse reprendre ses droits. 

Si nos ambitions restent intactes, elles sont évidemment liées à la situation économique que nous n’avons pas encore 

pu pénétrer. 

Sur le plan des finances, le Trésorier Général a déjà fait procéder à un audit au 30 juin 2022 par le cabinet externe 

Néron afin d’accroitre notre lisibilité sur le potentiel économique de la FFSG et saisir la réalité du Mondial de 

Montpellier.  
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Sur le plan sportif, j’ai informé, en accord avec mes amis du Bureau Exécutif, notre DTN Mme F.Blancon que nous irons 

ensemble jusqu’à l’expiration de son contrat soit fin Août et je la remercie sincèrement du travail accompli. J’ai dans 

le même temps demandé à Mme la Ministre lors de notre récente rencontre de procéder à un appel à candidatures 

pour ce même poste. Il appartiendra à une nouvelle ossature composée du nouveau DTN accompagné du Directeur 

de la haute performance (qui reste à recruter) de « repeupler » une équipe de cadres techniques de l’Etat qui semble 

s’être évanouie au regard de la convention cadres qui nous lie avec le Ministère (12 cadres actuels sur 22 possibles).  

La très bonne nouvelle de la semaine est le succès au professorat de sport de notre ancienne championne de short-

track, Melle Véronique PIERRON qui intègrera bientôt le staff de la DTN. Sa présence portera à 13 le nombre de CTS, 

ce qui, vous en conviendrez, est excessivement peu en comparaison du nombre de nos disciplines . J’ai assuré la 

Commission des Athlètes de Haut Niveau (CAHN) de ma volonté à soutenir fortement les équipes de France qui 

seraient ambitieuses mais qu’en retour, je serai très attentive sur l’engagement de chacun.  

Avec la société Synerglace, nous avons décidé ensemble de remettre les deux tiers des bénéfices de la tournée de 

l’équipe de France de patinage aux athlètes Français y ayant participé et ce, de manière identique à chacun. Le 

troisième tiers sera fléché sur une action sportive consacrée aux jeunes talents de PA et de DG. Je souhaite également 

rencontrer les associations d’Entraineurs et d’Officiels d’Arbitrage pour nous donner les clés d’une réforme statutaire 

où toutes les familles qui composent notre maison soient équitablement représentées et de ce fait, reconnues. J’ai 

également la ferme intention, comme promis aux clubs des 3 disciplines (DG,PA,PAS) et aux entraineurs concernés, 

de supprimer le socle commun comme nos textes après une lecture attentive nous y autorisent sur un projet 

transversal.  

Sur le plan administratif, j’ai dû faire procéder à une totale réinitialisation des réseaux informatiques à défaut de codes 

accessibles et à la sécurisation du réseau Wifi. Sur le plan de la communication interne (site internet), rien n’est encore 

résolu sans transmission des codes de la société en charge.  Au niveau du personnel, nous avons là aussi une équipe 

décimée par les départs et un climat de confiance respectif à retrouver avec des recrutements appropriés. 

L’impression générale est celui d’une bonne volonté incontestable mais d’un désordre général par manque d’effectif 

et de lignes directrices cohérentes dans l’ensemble des secteurs concernés. Les employés restants ne sont en aucun 

cas responsables de cette désorganisation bien palpable et qui se ressent à différents niveaux. Ils en sont plutôt les 

premières victimes. Je compte bien une fois l’état des lieux appréhendé, y pallier dans les meilleurs délais par une 

restructuration progressive tournée vers les clubs. Je fais également procéder à une consultation ouverte pour le 

recrutement d’un conseil juridique externalisé afin de traiter nos affaires juridiques et remettre en place, comme 

promis, le soutien en ce domaine aux clubs et aux organes déconcentrés de la FFSG. 

Sur le plan de l’évènementiel, nous nous efforçons de comprendre une situation surtout urgente qui semble ne pas 

avoir été traitée pour des raisons qui me sont inconnues. Nous avons la semaine dernière signé la convention avec 

Courchevel pour le Grand Prix ISU juniors de…fin Aout, et le Master’s du début octobre a été également validé à Villard 

de Lans par nos soins. Pour ce qui concerne le Grand Prix ISU juniors de Grenoble fin septembre, des informations 

erronées quant au soutien économique de la Métropole ayant été à tort budgétées, nous cherchons si possible une 

solution de remplacement alors que les arrhes des hôtels et les frais de la communication ont déjà été versés. 
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Sur le plan du partenariat international, j’ai repris l’attache de nos partenaires internationaux Japonais et commencé 

à réétudier les contours de contrats précédents signés à la baisse. Nous nous attachons à obtenir un excellent plateau 

pour le Grand Prix ISU d’Angers et c’est en très bonne voie. Au plan national, nous allons conventionner avec la société 

Synerglace pour un lien sur 4 années ayant pour base une exclusivité évènementielle. 

Pour conclure, je serai, comme présidente mais aussi comme maman, très vigilante quant à la protection de tous nos 

pratiquants vis à vis des violences et des abus de quelque nature qu’ils soient. Je prendrai des décisions rapidement 

dès l’arrivée d’un nouveau ou d’une nouvelle DTN afin que soit multiplié dans les plus brefs délais, des actions fortes 

de prévention avec des acteurs spécialisés. 

 

Voilà succinctement résumées les actions entreprises dans l’urgence. Une fois cette situation stabilisée, je ne 

manquerai pas de me déplacer auprès de vous pour étudier ensemble et avec mon équipe,  

les modifications à entreprendre en profondeur. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, à l’expression de mes meilleures salutations sportives  

 

 

 

 

Gwenaëlle NOURY 

 

Copies : Conseil Fédéral 

               Bureau Exécutif 

               DTN 

               Entraineurs 

               Officiels d’Arbitrage 

               SHN 

                


