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Mesdames et Messieurs les Présidents, chers Sportifs, 

 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer quelques bonnes nouvelles mais aussi et surtout de vous tenir informés de 

l’avancée des travaux menés sur différents fronts comme vous pourrez le constater, ou de nos différentes 

difficultés. En voici le déroulé : 

  

 

I. LE CHOIX DU NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL ET DE SON EQUIPE 

Grace à la facilitation accordée par la direction du Ministère CGO CTS et le cabinet de Mme la Ministre 

des Sports qui gèrent le personnel des cadres techniques sportifs, nous avons pu obtenir qu’il soit nommé 

bien en amont de ce qui était initialement prévu et donc au 1er Octobre 2022. Le profil choisi sera celui 

d’un administratif chargé de la bonne gestion des fonds publics et de celle des cadres techniques placés 

auprès de la FFSG. Une de ses nombreuses missions sera la poursuite de la lutte contre le fléau des abus, 

des violences sexuelles et du harcèlement de tous ordres au sein de la FFSG comme son développement 

et la restructuration de toute la formation aujourd’hui totalement à l’arrêt. J’ajoute que la non inscription 

de la FFSG depuis le 1er Janvier 2022 au système « Qualiopi » et jusqu’au 31 Décembre 2023 ne permettra 

pas à l’Institut National de la Formation aux Métiers de la Glace de récolter le moindre argent public ce 

qui explique l’état de ses finances… Cette absence de décision fautive a fait perdre beaucoup de 

ressources à la FFSG et elle était du ressort de la Directrice Technique Nationale.  Il faut que la future DTN 

la rattrape mais ceci ne pourra devenir réalité avant 2023… 

Dans l’attente de la nomination du DTN, nous avons proposé ce poste intérim à Mr Bertrand Reynaud qui 

est déjà dans notre maison.  Cet homme de qualité a déjà exercé cette mission dans une autre 

fédération. Il a toute notre confiance pour préparer dans les meilleures conditions, la venue du futur DTN. 

Cette nomination a été acceptée par le Ministère et elle a pris effet au 1er Septembre. 

Les entretiens avec les 4 candidats à ce poste à savoir Mr A.Vanhoutte, Mr L.Matthieu, Mr D.Cheick et Mr 

D.Avdibegovic auront lieu le 12 septembre. Je n’ai aucun doute sur le fait que Mme la Ministre saura 

nommer la plus compétente et la plus adaptée de ces personnes à la singularité de notre maison et à 

nos ambitions que je ne manquerai pas, lors de ces entretiens, d’expliquer et de défendre sur la base du 

programme fédéral. 

Le DTN sera accompagné par la suite par un Directeur de la performance, homme de terrain en 

recherche de la haute performance auprès des athlètes et de leur encadrement. Nous sommes 

confrontés aux demandes très légitimes des athlètes qui voudraient obtenir des réponses à leur début de 

saison. Si nous pouvons enclencher quelques actions, il n’est pas question pour nous tous au Bureau 

Exécutif de composer un encadrement par discipline à la place de ces deux personnes. Tout recrutement 

est donc bloqué jusqu’à l’arrivée du DTN. Tout ceci me fait penser qu’en année élective et afin de ne 

pas gaspiller du temps pour la saison à venir, l’Assemblée Générale pourrait se dérouler vers la fin Avril. 

Nous en aurons la charge en 2026 et nous essaierons de ne pas l’oublier ! 

 

 

II. L’ACCES AUX COMPTES FINANCIERS DE LA FFSG 

La remise en notre possession du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 juin 2022 ne nous a été 

remis que le 22 juillet 2022. N’ayant pas ce document qui stipule la réalité de l’élection, je n’ai pu faire 

procéder à un dépôt en préfecture que courant Août. 

Durant tout ce laps de temps, je n’ai pu évidemment avoir accès aux comptes de la FFSG. Je passerai 

sur l’unique carte bleue fédérale retrouvée en plusieurs morceaux sur un bureau... 

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce fut une passation difficile et bien moins évidente dans les faits 

que certains courriers bienveillants auraient pu le laisser croire. Ceci est maintenant résolu, 10 semaines 

après la date de l’élection et mon équipe peut commencer à faire fonctionner la FFSG en toute légalité. 
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Parallèlement et comme indiqué dans mon précèdent courrier à votre attention, j’ai fait procéder avec 

le Trésorier à un audit par un cabinet indépendant dont les conclusions nous seront remises mi-septembre. 

Je tiens à connaitre l’état précis de la FFSG comme de son potentiel d’avenir. Dans le même souci de 

rigueur, je souhaite que le processus des engagements de dépense soit parfaitement appliqué. Je me 

suis en effet aperçue tout du moins dans la période où je suis arrivée à la FFSG, que l’administration de 

ceux-ci se faisait souvent à posteriori de l’action, ce qui vous en conviendrez en terme de prévisionnel 

de dépenses, est totalement anormal voire dangereux. 

 

 

III. LE SITE INTERNET 

J’ai enfin pu récupérer les codes liés à l’utilisation et l’exploitation de ce site après un mois et demi de 

discussions auprès de la société prestataire de l’époque.  J’ai confié à Mr Robert Cottet Gaydon la remise 

en place de ce site dans l’attente d’une réorganisation professionnelle.  

 

 

IV.LA COMMISSION D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE, DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES 

CONFLITS D’INTERET 

La Commission d’éthique et de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts est en 

ordre de marche. Sa composition de 6 membres dont certains sont votés par les membres du Conseil 

Fédéral et d’autres validés par mes soins, est la suivante : 

− Présidente : Me Stéphanie Daval 

− Membres : Mme Anne Galluzzo (suppléante) 

 Mme Brigitte Linder 

 Mme Elisabeth Bonnet 

 Mme Mireille Simonin 

 Mr Hubert Braux 

La référente intégrité est Mme Huguette Londy. Elle sera accompagnée dans ses premiers pas à ce poste 

jusqu’à sa connaissance du rôle et des interlocuteurs notamment de l’Etat par la précédente référente 

Mme Marie Lech que nous remercions du travail énorme accompli comme d’accepter de faire cette 

transition. 

 

 

V.LES DIFFICULTES INHERENTES A LA CSNPA 

La mise en place de cette Commission s’est révélée plus complexe que prévue au regard de l’hostilité 

manifestée par un de ses membres à l’égard du Bureau Exécutif. De tels comportements sont indignes 

de dirigeants qui considèrent (à tort) qu’une Commission leur appartient. Ce climat volontairement 

conflictuel a amené la démission quasi immédiate de Mme P.Kovelmann de son poste de Présidente. 

Nous le regrettons tous bien évidement car la motivation de Mme Kovelmann était plus que certaine. 

Nous avons dû faire procéder à une autre élection et c’est Mr Brian Joubert qui a été élu par les membres 

du Conseil fédéral. Là encore, si le parcours est différent de sa prédécesseur, l’envie de Brian Joubert 

d’aider le patinage artistique est tout aussi authentique. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite ainsi 

qu’à tous les membres de la CSNPA pour s’occuper de ce qui concerne les pratiquants : le sport et des 

projets allant dans le sens de l’intérêt général c’est-à-dire partant des clubs vers le sommet et non 

l’inverse. J’apporte tout mon soutien à Brian qui est véritablement prêt à aider le patinage et je considère 

que c’est une chance pour ce sport. 
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VI.LA CREATION D’UNE COMMISSION SPECIFIQUE CONSULTATIVE AUPRES DE LA CSNPA 

Devant les difficultés de la CSNPA à inscrire leur discipline dans le cadre du projet fédéral validé par les 

clubs de la FFSG et conformément à nos textes, j’ai choisi de créer une Commission consultative 

spécifique destinée à mieux faire entendre la voix des coaches au sein de cette commission et plus 

largement au sein de la FFSG avec la future maison des entraineurs.  Qui peut se targuer de savoir mieux 

enseigner que les enseignants ? Leur compétence mise au service de l’intérêt général ne peut 

notamment sur le contenu technique de la règlementation que faire évoluer positivement les 

programmes d’apprentissage et de formation des jeunes catégories. Cette commission n’a pour seul but 

que de faire en sorte que ceux qui permettent l’organisation des compétitions dans une patinoire à savoir 

les dirigeants, les présidents de clubs, les Officiels d’Arbitrage, les coaches se retrouvent autour d’une 

table afin de permettre le meilleur développement de la discipline au bénéfice de patineurs et il n’y a 

rien d’autre à y voir ! 

 

 

VII.LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE 1ere INSTANCE ET D’APPEL 

Nous avons là aussi renouvelé cette instance et je remercie Me Boulard de l’aide précieuse qu’il nous a 

apportés avec le Président du Conseil Fédéral, Ludovic Leguennec et le Vice-Président Eric Bergerou 

pour la composition harmonieuse de cette instance 

La Commission disciplinaire de 1ere instance est la suivante : 

 

− Me Nicolas LIGNEUL Président (président sortant) 

− Me Catherine SCHEFFLER (membre sortant) 

− Me Brigitte BISSON (nouveau membre) 

− Me Florian DUCHMANN (nouveau membre) 

 

La Commission disciplinaire d'appel est ainsi composée : 

  

− Me Alain BOULARD Président (président sortant) 

− Me Thierry SCHNEIDER (membre sortant) 

− Mr Daniel de Paix de Cœur (membre sortant de la 1ere instance) 

 

Je serais incomplète si j’omettais le réfèrent qui a gentiment accepté de nous aider fort de son 

expérience et de compétences accumulées lors du précèdent mandat : 

 

Mr Christian LACHAUD, l’excellent président du club multi-patinage de TOURS. 

 

Tout est désormais en ordre de marche en ce domaine même si nous souhaitons avec le Conseil Fédéral 

n’avoir recours à ces commissions que le moins possible… 

 

 

VIII.LA COMMISSION FEDERALE DES OFFICIELS D’ARBITRAGE (CFOA) 

Je tiens à féliciter Mr A. Leroy pour sa brillante élection au poste de Président de la CFOA et le remercier 

pour sa coopération réactive à la mise en œuvre de ce dispositif. Nous avons envisagé les premières 

applications du programme fédéral en ce domaine et tout cet important dispositif va se mettre en place 

au bénéfice des sportifs. Nous sommes appelés à nous revoir très vite, ne serait-ce qu’à certains Bureaux 

Exécutifs, car je tiens à avoir une relation étroite avec la CFOA. Vous trouverez ci-dessous sa composition 

selon nos textes : 
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− Président : Anthony LEROY 

− Secrétaire: Ronald BEAU 

− Trésorier:  Alain JEANNE 

− Responsable formation: Loïc COSNUAU 

− Responsable administratif: Elisabeth LOUESDON 

− Responsable évaluation et performance: Marielle SARTRE 

Rappel des textes (R.I. CFOA 2022) :1.2.11 Les Commissions Nationales des Officiels 

d’Arbitrage 

1.2.11.1 Constitution 

Sur proposition du président de la CFOA, en accord avec le président de la CSN, le 

représentant de la CNOA est approuvé par le bureau exécutif de la fédération aÌ chaque 

renouvellement de celui-ci. En cas de vacance de poste en cours de mandature, il est 

pourvu au remplacement du membre défaillant pour le reste du mandat aÌ courir dans les 

mêmes dispositions. 

 

Représentant(e) CNOA Patinage artistique: 

− Mélanie PRAGUE 

Représentant(e) CNOA Danse sur glace : 

− Clément PERRIGOUARD 

Représentant(e) CNOA Short Track :  

− Anthony LARERE 

Représentant(e) CNOA Patinage Synchronisé : 

− Océane LEROY 

Représentant(e) CNOA Ballet sur Glace : 

− Mélanie LAMBERT 

Représentant(e) CNOA Freestyle:  

− Guillaume RIBERON 

Représentant(e) CNOA Curling: 

− Savice FABRE 

Représentant(e) Bobsleigh, Luge Skeleton:  

− Bruno CATELIN 

Représentant(e) Ice Cross: 

− Poste à pourvoir 
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IX.LES ETATS GENERAUX DU CURLING ET DU PATINAGE DE VITESSE 

Sous l’autorité de deux membres du Conseil Fédéral, Mr S.Ollivier et Mr Catelin, ces deux réflexions qui 

doivent nécessairement refonder le projet sportif de ces deux sports sont en train de préparer leur 

contenu. Ceci doit amener un brassage important des idées de préférence novatrices et faire un large 

appel au rassemblement de toutes les bonnes volontés des nombreux passionnés qui œuvrent parfois 

discrètement dans ces disciplines. Je pense aux sportifs, aux dirigeants, aux entraineurs, aux officiels 

d’Arbitrage, aux anciens champions, aux sportifs de haut niveau, aux directions de patinoires accueillant 

ces sports à l’exception de l’anneau dont nous ne bénéficions pas en France, à l’Andes (Association 

Nationale des Elus du Sport), à l’Agence Nationale du Sport, à des partenaires éventuels, à des élus 

régionaux notamment d’Aura ou des Hauts de France, ou locaux tels que Chamonix ou Viry Chatillon 

etc... Le Bureau Exécutif fonde beaucoup d’espoir sur ces Etats Généraux pour aboutir à un projet 

partagé par le plus grand nombre. 

 

 

X.L’EVENEMENTIEL 

A. Retrait du GP Jr de Grenoble 

Raisons : subvention de la métropole évaluée à 120 000€ s’est révélé inexistante ! Sans même le prendre 

en compte, la gouvernance précédente a payé 29 000€ aux hôtels qui sont en partie récupérés puisque 

notre trésorier Loris Bertrand a réussi à se faire restituer la moitié. L’hôtellerie en partie payée sous-évaluée 

à 80 000€ s’élevait en réel à 170 000€. La billetterie prévue à 61 000€ n’a jamais dépassée les 10 000€ dans 

toute l’histoire de nos organisations de GP Juniors. Et les mêmes erreurs budgétaires sur les transports sous 

évalués ont été notées. Tout confondu, nous allions faire un four de 250 000€. Nous avons voulu être sages 

et nous avons rendu avec regret le Grand Prix Junior à l’ISU qui a parfaitement compris notre souci et a 

retrouvé très vite un site à Gdansk en Pologne, sans nous infliger la moindre pénalité. De cela aussi, il faut 

les remercier. 

 

B. Organisation au pied levé du Grand Prix Jr de Courchevel 

L’organisation de ce qui constitue la plus importante épreuve en catégorie junior de patinage artistique 

et de Danse sur glace s’est révélée de bonne facture. Il faut en remercier tout d’abord l’ISU mais aussi la 

mairie de Courchevel et très précisément Mr Didier Barrioz qui a œuvré avec notre complice C. Gueydan 

à son bon fonctionnement. Les bénévoles étaient au rendez-vous qu’ils en soient remerciés car, sans 

bénévolat, il n’y aurait pas de sport en France. La partie sportive s’est révélée un peu plus mitigée mais 

encourageante pour nos compatriotes avec cependant un très beau podium en Danse du couple 

Celina Fradji et Jean-Hans Fourneaux (2èmes). Nous regarderons très vite avec la commune de 

Courchevel Saint Bon ou d’autres collectivités locales, leur intérêt à ce type d’organisation estivale pour 

les années à venir pour 2023. 

 

 

X.LE MAINTIEN DES PARTENARIATS 

J’ai pris acte des difficultés due à une communication quasi inexistante ayant amené au-delà de la 

crise de la Covid 19, une forme de désaffection à notre égard et à une diminution des montants. Je suis 

désormais en lien avec notre agence Japonaise mais il semble assez clair qu’il va nous falloir nous 

rapprocher de ces partenaires très sérieusement car nous avons frôlé la catastrophe. 

J’ajoute que je tiens à faire la nécessaire distinction entre partenaires et fournisseurs. Les deux ont été 

allégrement confondus. Pour ce qui concerne certains de nos fournisseurs, nous avons payé parfois cher 
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leurs services et même si certains vous les ont présentés comme de véritables partenaires, leurs factures 

nous arrivent aussi. Ils ne seront désormais plus considérés comme tels mais comme des prestataires avec 

tout le respect qui leur est dû. 

 

 

X.L’IMPACT DE LA CRISE ENERGETIQUE 

Le lundi 5 Septembre, de nombreux adeptes de natation et de patinage ont eu la très désagréable 

surprise de trouver portes fermées de leur piscine ou de leur patinoire pour des raisons évoquant 

l’augmentation exponentielle des couts énergétiques. Au même moment que la natation pour les 

piscines, nous avons demandé la réouverture immédiate des patinoires concernées par cette décision 

unilatérale. Nous nous tenons prêts à aider les différentes parties prenantes à résoudre cette crise et 

notamment à la mise en place autour d’une table de nécessaires négociations. Nous avons surtout 

demandé à la principale société gestionnaire concernée, pourtant en délégation de service public, de 

surseoir avant toute négociation à cette décision brutale qui prive des centaines de nos pratiquants de 

leurs sports favoris. Je profite de cette opportunité pour remercier tous ceux qui contribuent à une vraie 

chaine de solidarité interclubs pour aider ceux qui sont dans la difficulté par manque de glace. 

Cependant, notre inquiétude reste grande et plus que jamais nous nous devons, en personnes 

responsables, d’envisager avec les opérateurs notre avenir en lien avec la modernité des technologies 

lesquelles s’affirment chaque jour davantage afin de ne pas obscurcir un futur qui serait porteur d’images 

négatives appartenant à un passé révolu. Nous participerons à la prochaine réflexion collective en ce 

domaine avec le Congrès du Syndicat National des Patinoires et avec tout autre acteur porteur d’idées 

novatrices sur ce sujet éminemment politique. Dans cette espérance, nous sommes fermement mobilisés 

contre toute fermeture un peu facile faisant de nos équipements, des boucs émissaires et des licenciés 

et des clubs, des otages. 

 

 

En espérant avoir répondu à certaines de vos interrogations et vous assurer que, malgré un déficit de 

communication lié pour beaucoup à certaines des raisons précitées, nous avons été à la tâche et 

présents à la FFSG tout l’été et, comme je m’y étais engagée, j’ai abandonné mon travail pour me 

consacrer à notre maison commune. 

 

En vous souhaitant une bonne rentrée sportive, je vous prie de trouver ici, Mesdames et Messieurs les 

Présidents, chers Amis, l’expression de mes meilleures salutations sportives. 

 

 

 

 Gwenaelle NOURY  

 Présidente 


