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1. PREAMBULE 
 
 
Riche de 8 disciplines Olympiques, se pratiquant avec des populations de sportifs aussi 
variées que leurs lieux de pratiques, le Projet de Performance Fédéral de la FFSG se doit 
d’aborder tant ses évaluations que ses ambitions sportives, de manière à la fois différenciée et 
spécifique à chaque culture de pratique 
 
Cet « ADN multidisciplinaire », oblige par ailleurs la FFSG à opérer des chemins de 
sélections différenciés, en fonction des histoires et niveaux de performances hétérogènes 
qu’elle doit orchestrer et accompagner. 
En ce sens une procédure commune à toutes les disciplines, aux exigences et contenus 
spécifiques, est mise en œuvre : 
Systématiquement les critères de sélections aux différentes compétitions sont posés par la 
DTN, en concertation avec chaque Commission Sportive, puis passés en vote de validation du 
Bureau Exécutif, avant parution des chemins de sélections officiels sur le site Fédéral.  
Ces derniers sont régulièrement mis à jour par additifs, suivant la même procédure, au fil des 
évolutions réglementaires, qui nous sont imposés par les 4 Fédérations Internationales dont 
nos 8 disciplines Olympiques dépendent. 
 
S’agissant des disciplines d’expression Olympiques, le Patinage 
Artistique, la Danse sur Glace et le Patinage Artistique par 
couple : 
 
Le PPF des DISCIPLINES D’EXPRESSION sera axé prioritairement comme suit : 
 

 Objectif de 3 médailles aux JO de BEIJING 2022 (Danse / Couples / Par équipe) 

Pour ce faire, il nous faut :  
- Maintenir les deux couples JAMES / CIPRES et PAPADAKIS / CIZERON dans le Top 

2 mondial sur les trois années à venir 
- Amener les athlètes des disciplines individuelles autour d’un TOP 8 mondial pour 

atteindre la médaille par équipe  

Afin de mener à bien ce projet, il faudra :  
- Renforcer les compétences techniques, artistiques et médicales autours des athlètes de 

façon quotidienne 
- Intensifier le suivi sur les sites d’entraînements externalisés à l’étranger pour s’assurer 

de la bonne mise en œuvre des objectifs de performance fixés par la DTN 

 
 Former et amener les équipes relève à prendre la suite après 2022  

Afin de mener à bien ce projet, il faudra : 
- Travailler à l’identification puis l’ouverture d’un site d’entraînement dédié à la seule 

pratique du haut-niveau en patinage, à l’instar de la concurrence étrangère 
- Former des entraineurs pour conserver les athlètes en France et ne pas être obligé de les 

délocaliser à l’étranger faute de compétences 
- Apporter des compétences supplémentaires sur les sites d’entrainements pour combler 

les faiblesses actuelles des structures  
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S’agissant des 3 disciplines de descente sur glace, le Bobsleigh, la 
Luge et le Skeleton : 
 
Le PPF des DISCIPLINES DE DESCENTE sera axé prioritairement comme suit : 
 

 Objectif de 1 médailles aux JO de BEIJING 2022 (Bobsleigh à 2) 

Le projet 2018-2022 autour des disciplines de descente sera principalement axé sur le 
Bobsleigh : la poursuite du projet d’une Equipe de France de Bobsleigh, initié à l’issue des Jeux 
Olympiques 2014 de Sochi, doit se poursuivre et se renforcer encore.  
11ème en B4 et 13ème en B2 lors des Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang, la qualité et la 
détermination du pilote doivent conduire à une médaille olympique à Pékin en 2022 dans 
l’épreuve en B2.  
Cette ambition, confortée par la médaille européenne historique et la médaille en Coupe du 
Monde en 2019 de Romain HEINRICH doit se concrétiser grâce à plusieurs actions : 
 

- Stabilisation des situations socioprofessionnelles des sportifs 
- Renforcement de l’encadrement technique et paramédical 
- Recrutement de nouveaux pousseurs 
- Poursuite du travail technologique autour du Bobsleigh avec l’aide de la société 

BONTAZ 
- Préparation de l’avenir avec la poursuite du suivi de 2 jeunes sportifs dans la perspective 

des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 
 
En parallèle, pour les autres disciplines de descente, l’objectif sera d’accompagner l’éclosion 
d’une Equipe de France de Bobsleigh féminine dans l’optique de la nouvelle épreuve olympique 
qu’est le Monobob féminin (suivi sportif et financier sur ces deux sportives, mais aussi sur la 
jeune sportive préparant les JOJ, puis réflexion sur l’encadrement et le matériel sur la 2ème partie 
de l’Olympiade).  
 
En skeleton, discipline extrêmement concurrentielle ou la France part de très loin vis-à-vis des 
nations étrangères, c’est un projet d’accompagnement personnalisé autour de deux jeunes 
sportifs qui doit se faire, tandis que l’accent sera mis sur le développement de la luge naturelle, 
dans un objectif d’augmentation du nombre de licenciés et d’animation territoriale plus que de 
performance. 
 
S’agissant de la discipline d’adresse, le Curling :  
 
Le PPF de LA DISCIPLINE D’ADRESSE sera axé prioritairement comme suit : 
 
Pour la discipline d’adresse, le curling, l’ambition sera de construire une vraie notion de « haut 
niveau » autour de l’Equipe de France Masculine. Pour ce faire, nous allons renforcer la 
structuration des entraînements autour d’un cadre dédié, nous ouvrir sur l’étranger (les pistes 
Suisse), faute d’équipement existant sur le territoire, et de présence concurrentielle de haut-
niveau pour les jeunes équipes souhaitant s’engager à ce niveau de pratique.  
 
Une véritable dynamique de développement et d’animation sportive doit voir le jour sur 
l’ensemble du territoire, ce que la Commission Sportive Nationale Curling a entériné en 
dernière AG, au travers d’un nouveau parcours de compétitions plus étoffé et innovant, 
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favorisant les collaborations et performances individuelles, au profit de collectifs spontanés, 
articulés autour de 8 dates incontournables, dont la finale du Championnat de France, rendues 
obligatoires et comptant pour les chemins de sélections. 
 
Concernant la pratique Féminine, la pratique en France en reste encore trop au stade du 
développement pour envisager constituer un collectif performant d’ici à Pékin 2022, tant pour 
les épreuves classiques que pour la nouvelle épreuve du double mixte.  
Partant de trop loin, la FFSG se donne le temps d’identifier, accompagner et former 
sérieusement ces sportives, avant d’envisager tout projet de performance cohérent.  
 
Les évolutions et restructurations de l’animation sportive visant une élévation du niveau des 
curleurs Français étant de nature trop récente, la FFSG ne peut envisager présenter des équipes 
performantes, Hommes, Dames ou mixtes, en regard de la concurrence internationale avant 
horizon 2026. 
 
S’agissant des 2 disciplines de Patinage de Vitesse, grande et 
courte piste : 
 
Le PPF des DISCIPLINES DE PATINAGE DE VITESSE sera axé prioritairement comme suit 
: 
 
L'olympiade 2018-2022 pour les disciplines de patinage de vitesse verra émerger deux axes 
communs dans les disciplines concernées menant tous deux à la performance. 
 

1. Individualisation du projet pour l’Élite : Pour le Short-Track, sport avec une réelle 
histoire au sein de notre fédération, nos résultats réguliers parmi l’élite continentale ne 
se sont pas concrétisés en médaille mondiale, ni olympique.  
Pour nous permettre de franchir cette dernière étape, nous recentrons le projet de 
l'ensemble de nos sportifs sur les performances individuelles et non plus collectives 
(relais).  
Ceci implique une refonte du modèle d'entraînement (de notre centre de Font-Romeu) 
avec une individualisation des préparations, pratique ayant fait ses preuves à l'échelle 
planétaire.  
 
De même pour la Grande Piste, nous continuerons le travail qui nous a permis de glaner 
trois médailles mondiales lors de la dernière olympiade, avec une prise en charge 
spécifique d’un, voire deux sportifs ayant d’ores et déjà un potentiel top 8 aux Jeux 
Olympiques 2022. 

 
2. Développement d'une filière route/glace : La construction d'une relation forte entre la 

FFSG et la FFRS va nous permettre d'identifier des athlètes, provenant du roller de 
vitesse, susceptibles d'alimenter nos deux sports en athlètes de Haut Niveau avec un 
potentiel physique prouvé. Ce modèle fonctionne très bien à l'international, notamment 
en Grande Piste avec 9 médaillés aux derniers Jeux Olympiques issus directement du 
roller de vitesse. Nous souhaitons étendre cette collaboration au Short-Track en 
identifiant dès cet été deux hommes et deux femmes pour un projet à court terme.  

 
Enfin en termes de développement et d’accession au Haut-Niveau, l'identification d'une 
structure tampon entre les clubs et le centre national de Font-Romeu est nécessaire afin de 
réserver notre centre à la préparation des grandes échéances. Pour ce faire nous construisons 
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une Structure Nationale Relève Sports de Glace à Reims qui nous permettra de centraliser le 
développement de nos meilleurs jeunes provenant de nos clubs et les armer à la pratique de 
Haut Niveau. 
De même la collaboration en Grande Piste avec la FFRS verra la création d'un groupe de 
développement qui viendra à très court terme alimenter notre groupe Elite.  
 
S’agissant de nos équipes Relèves disciplines d’expression et de vitesse : 
 
Le dispositif du Plan National de Détection pour les disciplines d’expression et le Short-Track, 
s’inscrit dans le cadre général de la politique sportive fédérale, conduite simultanément de la 
base au sommet par les clubs, les ligues régionales et la Direction Technique Nationale.  
Il vise à : 

 Promouvoir l’activité,  
 Développer le niveau de pratique,  
 Former les entraineurs,  
 Repérer les patineurs à potentiel ayant pour finalité leur intégration sur une olympiade 

sur listes ministérielles Espoir ou SHN en passant par différents collectifs nationaux 
« Jeunes talents », « Petits As » et « Opéra de la Glace ». 
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2. PRESENTATION DE LA FEDERATION FRANCAISE DES 
SPORTS DE GLACE 

 
La FFSG est une confédération qui gère désormais 12 disciplines sportives dont huit sont 
olympiques et rattachées à cinq fédérations Internationales. 
Ce sont 28 000 licenciés dans 165 clubs, répartis sur environ 140 pistes permanentes dont très 
peu sont de dimensions Olympiques, et 1 piste de Bobsleigh, luge et Skeleton, à La Plagne, 
héritée des Jeux d’Albertville 1992. Pas d’anneau de patinage de vitesse grande piste ni de halle 
de curling dédiés à la seule pratique de ces deux disciplines Olympiques sur le Territoire. 
 
 

 DISCIPLINES 

FEDERATIONS 
INTERNATIONALES 

 

OLYMPIQUES 

NON 
RECONNUES    

DE HAUT 
NIVEAU 

PATINAGE 
ARTISTIQUE X  

ISU 
INTERNATIONAL                      
SKATING UNION 

DANSE SUR GLACE X  

PATINAGE 
SYNCHRONISE  X 

PATINAGE DE 
VITESSE SHORT 

TRACK 
X  

PATINAGE DE 
VITESSE LONG 

TRACK 
X  

BALLETS SUR 
GLACE  X - 

BOBSLEIGH X  IBSF 
INTERNATIONAL BOBSLEIGH 

& SKELETON FEDERATION SKELETON X  

LUGE X  
FIL 

FEDERATION 
INTERNATIONALE DE LUGE 

CURLING X  WCF 
WORLD CURLING                           

FEDERATION 
PATINAGE FREE 

STYLE  X  

ICE CROSS 
DOWNHILL  X 

IICSF 
INTERNATIONAL ICE CROSS 

SPORTS FEDERATION 
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3. ANALYSE DE L’OLYMPIADE 2014-2018 
 
Cette analyse concerne toutes les disciplines Olympiques et comporte 3 volets : 

 Une analyse quantitative à travers le renseignement des résultats obtenus durant 
l’olympiade sur les compétitions de référence, par discipline et par genre* (cf 
graphiques chapitre suivant) ; 
 

 Une analyse qualitative en identifiant les points forts et les points faibles de la stratégie 
mise en place de 2014 à 2018 ; 

 
Points forts :  

 Cohérence du projet Olympique 
 Cadres expérimentés sur les équipes olympiques 
 Planification ciblée en fonction des caractéristiques individuelles 
 Programmation des charges d’entrainements en tenant compte des exigences 

individuelles 
 Identification des axes à travailler 
 Utilisation des outils vidéo 
 Capacité à maintenir au plus haut niveau les championnes et champions 
 Etc. 

              
Points faibles :  

 A l’instar des Nations majeurs faisant notre principale concurrence, toutes 
disciplines Olympiques confondues (USA ; Russie ; Canada ; Japon ; Chine ; 
Allemagne ; Suisse ; Ukraine ; Corée ; Hollande) ne manquerait-il pas à la 
France et à la FFSG, des équipements totalement dédiés à la recherche de haute 
performance ?  

 (Pas d’anneau de grande piste ni de Halle de curling, un accès à la seule piste de 
Bobsleigh du Territoire dans une saisonnalité qui ne correspond pas au circuit 
international, des équipements patinoires partagés historiquement avec les 
scolaires, la FFHG, les pratiques publiques et autres associatives etc.)  

 La concurrence et le manque de densité de patineurs masculins et féminins 
restant faible sur le circuit de compétition Français, seraient-ils un frein à 
l’élévation du niveau en regard de la concurrence internationale ?  

 L’historique personnalisation de la préparation des sportifs en sports de glace, 
particulièrement dans les disciplines d’expression, induisant souvent une notion 
de « propriété » de la part des entraîneurs ou dirigeants, ne serait-elle pas un 
frein ? Comment contourner cette forme de « défiance à priori de ce qui 
requestionne la propriété », pour apporter ou faire accepter des compétences 
extérieures visant une formation sérieuse vers la haute performance dès le plus 
jeune âge ? 

 Pour certains d’entre eux qui accèdent à l’élite mondiale, la faible concurrence 
interne, induit souvent un sentiment trop important de confort des meilleurs. 
Comment agir pour que l’objectif sportif à atteindre ne devienne pas : le simple 
maintien de son statut par le sportif ? 

 L’Essoufflement sociétal de la culture du travail et de la gagne impacte 
également tant les entraîneurs que les jeunes sportifs, ne conviendrait-il pas de 
remobiliser par de nouvelles approches de l’entraînement, de son 
accompagnement ou de ses résultats ? 
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 L’on observe des quantités de travail déséquilibrées et parfois insuffisantes dans 
nos structures jeunes, comment faire passer les bonnes pratiques visant des 
formations sportives efficientes ? 

 Chez les jeunes, les objectifs de résultat priment trop précocement sur les 
objectifs de maitrise, quelles modifications de notre animation sportive 
pourraient induire l’inversion de cette approche ? 

 La détection est parfois trop basée sur des résultats sportifs et pas suffisamment 
sur des profils ciblés, ne pourrait-on pas détecter différemment ? 

 L’insuffisance de directives sportives nationales précises sur les ligues, les 
structures du PPF, les Directives techniques nationales ne devraient-elles 
concerner que les Cadres et professionnels de l’activité ? 

 Le faible nombre de Cadres aux lettres de missions articulées principalement 
autour de l’entraînement, et le manque de compétences spécialisées sur la haute 
performance dans les deux pôles France n’ajoutent-ils pas de la difficulté à 
entrer en concurrence avec l’élite Mondiale ?  

 Comment contourner la difficulté récurrente des aménagements d’horaires avec 
certains établissements scolaires sur des structures associées du PPF ? 
 

 Le classement de la France aux épreuves de référence et diagnostic. 
 
Ce travail tiendra compte d’une analyse fine de la concurrence d’une part et des potentiels de 
médailles d’autre part. Il pourra être complété par une identification des épreuves où la 
concurrence est faible, et/ou la France pourrait s’investir. 
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3.1. Disciplines d’expression 

 
3.1.1. Evolution du rang de la France 

 

L’attention doit être portée sur la ligne FRA, en rouge gras dans les schémas toutes disciplines 
confondues, il convient également de noter que dans le terme « disciplines d’expression », trois 
spécialités Olympiques sont incluses le « Patinage Artistique », en individuel Hommes, Dames 
et Couples, soit 3 podiums dans cette discipline aux Championnats du Monde et d’Europe, et 
la discipline « Danse sur Glace » pour un 4ème podium, enfin, depuis les Jeux Olympiques de 
PyeongChang en 2018, une nouvelle épreuve « par équipe » regroupant les 4 disciplines offre 
l’opportunité d’un podium supplémentaire dans les disciplines d’expression. Ainsi, il est clair 
dans le calcul des indices, que de bons résultats dans certaines disciplines et spécialités peuvent 
être « lissés » par d’autres moins performants dans d’autres.  
  

  
  

  

   

  

Indice POP 2015-2019 : 87 points  
Rang de la France : 3ème  
Nations dominantes : Russie, Italie, France 
 

Indice POP 2015-2019 : 50 points  
Rang de la France : 6ème  
Nations dominantes : Russie, USA, Japon, Canada 
 

Indice POP 2015-2019 : 31 points  
Rang de la France : 7ème  
Nations dominantes : Russie, USA, Japon 
 

Indice POP des deux dernières Olympiades : 17 points  
Rang de la France : 8ème  
Nations dominantes : Russie, Canada, Japon 
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3.1.2. Bilan de la filière 

 
Points forts : 

 Les disciplines DANSE et COUPLE sont le point fort Français des 4 disciplines 
d’expression, des titres de Champions d’Europe et du Monde en Danse, des podiums 
réguliers en Couple permettent à la France de rester dans le top 6 Mondial.  

 La jeunesse des Danseurs PAPADAKIS/CIZERON, leur capacité avérée de novations 
saisons après saisons et leur avance technique sur leurs concurrents en font des 
candidats sérieux pour le titre à Pékin 2022. Il conviendra de les aider à garder cette 
avance et continuer de développer leur point fort créatif. 

 Plus âgés et révélés sur le tard, le couple JAMES/CIPRES est entré dans l’élite 
mondiale et fait figure de référence pour la concurrence, en jouant sur leurs qualités 
dans les techniques d’éléments de couple, ils marquent la discipline par des 
chorégraphies et une présence peu commune sur le circuit. Il conviendra les 
concernant d’accompagner spécifiquement ce couple afin de gérer tant leur forte 
expérience dans la spécialité que leur déjà longue carrière. 

 Les juges Français ont su développer un savoir-faire internationalement reconnu.  
   

 
Points faibles : 

 Les disciplines individuelles dames et messieurs pourraient de façon moindre et 
malgré des résultats honorables, apparaître comme le point faible des disciplines 
d’expression, puisqu’elles ne permettent pas à la France d’élever son indice POP ; 

o Il convient de s’interroger avec le changement de génération dans ces 
catégories Hommes et Dames, sur le comment permettre aux plus jeunes de 
bénéficier de l’expérience de leurs ainés titrés de l’époque ? de même que 
comment leur apporter plus de compétences expertes visant la haute 
performance ? 

 Toujours pas d’équipement spécifique dédié à la très haute performance pour les 
équipes de France, ce qui implique la délocalisation de notre élite à l’étranger ;  

o Si pour le Couple et les Danseurs cette stratégie s’avère gagnante, elle n’en 
révèle cependant pas sa totale fiabilité, particulièrement lors des évènements 
majeurs, où nos sportifs les plus performants se trouvent à devoir « partager » 
leur staff avec la concurrence étrangère ; 

 Par ailleurs, si l’éloignement a un coût, le bon suivi de ces sportifs d’exception s’en 
avère également complexe, manque de réactivité en cas de conflits, blessures ou 
problèmes liés à l’entraînement et aux choix des coaches étrangers très orientés sur le 
« business » plus que sur « la défense du drapeau » ; 

 Ressources humaines compétentes insuffisantes sur la haute performance sur le 
territoire ;  
C’est un fait en partie expliqué plus haut par les éléments de contexte (société de 
loisirs, découragement des coaches, faible densité de sportifs, pas d’équipement 
facilement accessibles et encore moins dédiés au Haut-niveau etc.) mais également par 
un tissu associatif plutôt orienté vers la pratique compétitive de loisir et rémunératrice, 
encadré essentiellement par des éducateurs et des animateurs, faisant plus des métiers 
de développement que d’entraînement réel. Les coûts de glace souvent élevés 
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n’incitent pas les clubs à « sanctuariser » des horaires faiblement fréquentés pour les 
réserver à la recherche de performance. Par déclinaison, la formation des entraîneurs a 
les années passant, été de plus en plus orientée pour répondre aux besoins des clubs et 
moins produire des entraîneurs armés à la recherche de performance. 

o Il conviendra de s’interroger sur le comment identifier, former et développer 
un réseau d’entraîneurs souhaitant se consacrer à la recherche de la 
performance ?   

 Enfin, l’externalisation devenue quasi systématique de nos meilleurs sportifs, mais par 
effet de ricochet, de plus jeunes non encore dans les top 5 mondiaux, depuis plusieurs 
années, a généré une forme de découragement des meilleurs coaches Français qui ne 
voit plus l’intérêt de chercher la performance et se laissent tenter par le business 
(quitte à aller à l’étranger plus rémunérateur) plus que par la performance Mondiale. 

o Il conviendra de s’interroger sur comment redonner de la confiance aux 
entraîneurs Français ?  

o Comment leur apporter du soutien et la compétence nécessaire à la très haute 
performance ?  

o Comment ne plus être dépendant de structures étrangères pour les sportifs non 
encore en passe d’entrer dans les tops 5 Mondiaux ?  

 Mise en sommeil du Pôle France INSEP pour manque de résultats et absence en 
nombre suffisant de sportifs inscrits sur les listes SHN ; 
Conséquence directe de l’externalisation des meilleurs sportifs du Pôle, il est à noter 
qu’hormis en Danse sur Glace, toutes les médailles internationales de nos sportifs en 
Patinage Artistique, ont été obtenues par des sportifs passés par le Pôle France Insep. 
Cette mise en sommeil est une phase devenue nécessaire afin de nous laisser le temps 
de remobiliser, voire renouveler les équipes d’encadrement, tout en identifiant une 
nouvelle génération de sportifs qu’il conviendra de former au mieux vers la 
performance et 2026/30.  

o Désormais sans Pôle France sur les disciplines d’expressions, il conviendra de 
s’interroger sur comment maintenir un accès glace sur un site pour nos élites 
lorsqu’elles sont sur le territoire d’une part, et d’autre part, où et avec qui 
former la relève de demain ? 

 Manque d’accès à la glace pour l’ensemble des structures ; 
C’est le point faible majeur de l’ensemble de nos clubs, devant composer avec les DSP 
devenues majoritaires sur les équipements du territoire.  

o Comment identifier et sur quels critères, quelques sites ayant la capacité de 
consacrer des heures de glace à la pratique du haut-niveau ?  

o La pratique du haut-niveau doit-elle d’ailleurs rester dépendante de la pratique 
sur glace, comment compenser les difficultés d’accès à la glace ?  

o Doit-on passer d’une logique de structures à une logique d’accompagnement 
individuels ? 

 Obligation d’aménagement des rythmes scolaires voir déscolarisation des athlètes ; 
o Comment l’Agence peut-elle aider nos jeunes sportifs, particulièrement sur ces 

disciplines à maturité précoce, à trouver des établissements proches de sites de 
glace, qui soient favorables ou « favorisants » aux doubles projets ? 

 Facteurs de la performance et culture de la gagne pas toujours partagés par les acteurs 
du sport de haut niveau ; 
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Beaucoup de stratégies performantes ne sont que l’œuvre d’expériences et d’objectifs 
individuels, qui nous le notons, seraient encore plus performant en s’entourant de 
compétences connexes et en partageant les savoir-faire.  

o Comment générer un esprit commun de partage et de transfert des compétences 
de nos meilleurs entraîneurs vers les plus jeunes ou vers les concurrents 
directs ? 

 



   

3.2. Disciplines de vitesse  
 

3.2.1. Evolution du rang de la France 
 
L’attention doit être portée sur la ligne FRA, en rouge gras dans les schémas toutes disciplines 
confondues, il convient également de noter que dans le terme « disciplines de vitesse », deux  
spécialités Olympiques sont incluses le « Patinage de vitesse courte piste (short track) », en 
individuel Hommes, Dames (500m ;1000m ;1500m), les relais Hommes, Dames et le relai 
mixte, et la discipline « Patinage de vitesse Grande Piste (long track) » sur distances 
individuelles Hommes Dames, poursuites et mass start. Ainsi, il est clair dans le calcul des 
indices, que de bons résultats dans certaines distances ou catégories peuvent être « lissés » par 
d’autres moins performants dans d’autres.  
 

3.2.1.1. Patinage de vitesse courte piste (Short track) 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice POP 2015-2019 : 167 points  
Rang de la France : 5ème  
Nations dominantes : Russie, Pays Bas, Hongrie, Italie 

Indice POP 2015-2019 : 10 points  
Rang de la France : 12ème  
Nations dominantes : Corée, Chine, Canada 
 

Indice POP des deux dernières Olympiades : 3 points  
Rang de la France : 12ème  
Nations dominantes : Corée, Chine, Canada 
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3.2.1.2. Patinage de vitesse Grande piste (Long track)  

 

  

 
 

  

 

 

 
  

Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Pays Bas, Russie, Norvège 
 

Indice POP 2015-2019 : 4 points  
Rang de la France : 10ème  
Nations dominantes : Pays Bas, Norvège, République Tchèque, 
Japon 
 

Indice POP 2015-2019 : 28 points  
Rang de la France : 14ème  
Nations dominantes : Pays Bas, Russie, Canada 
 

Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Pays Bas, Russie, USA 
 

Indice POP 2015-2019 : 1 point  
Rang de la France : 23ème  
Nations dominantes : Pays Bas, Japon, Corée 
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3.2.2. Bilan de la filière 
 
Points forts : 
- Short Track : 

 Structure de haut niveau commune senior et relève sur un équipement d’Etat ; 
 Recrutement d’un entraineur Français ouvert aux nouvelles méthodes 

d’entrainement ; 
 Recrutement d’un préparateur matériel spécialiste des lames, indispensable à ce 

niveau de pratique et présent sur site afin de développer les réglages 
quotidiennement ; 

 Solidification du niveau de performance au niveau européen, continent qui en sus 
progresse sur l'échiquier mondial. 

 
- Long Track : 

 Capacité de la FFSG à amener un athlète sur les podiums mondiaux, trois sur 
l'olympiade ; 

 Savoir-faire dans la formation d'un athlète issu du roller vers l'élite sur glace ; 
 Partenariat renforcé dans le courant de la précédente Olympiade, autour du projet 

d’un sportif issu du Roller, coaché par un Cadre Roller, soutenu par la FFSG. Ce 
partenariat avec la FFRS, à l’issue de Pyeongchang s’est vu renforcé initialement 
par le recrutement sur CPO d’Alexis Contin, autour d’un projet visant le 
développement de la Grande piste et des doubles saisons Roller/glace ; 

 Volonté de nombreux athlètes performant du roller de s'inscrire dans un projet de 
performance sur la glace ; 

 
Points faibles : 
- Short Track : 

 Problématique de l’entrainement en permanence à plus de 1.800m au CNEA de Font 
Romeu ;  

o Il conviendra de s’interroger sur comment gérer les effets de la permanence 
des entraînements en altitude ou d’en réduire la problématique ? les 
développement d'une collaboration avec le centre de Sant Cugat pour nos 
adaptations en plaine devraient nous y aider ; 

 Site pour le pôle France induisant une forme d’isolement de l’équipe de France ;  
o Comment réduire ce dernier ? 

 Besoin de centrer le projet de performance autour de l'individu pour renforcer la 
performance du relai et non du relai afin de faire basculer les top 6 en podiums ;  

o Comment induire un changement de paradigme dans l’esprit des sportifs qui 
depuis des années basent leur objectif de performance et donc 
d’entraînement sur celle du relai ? 

 Développement de la pratique encore trop faible en France (12 clubs actifs) ;  
o Il conviendra de s’interroger sur le moyen d’élargir les bassins tant de 

détection et formation de la relève, que de recrutements de sportifs à 
potentiel, les seuls 12 clubs doivent-ils suffire ? 

 Ecart de niveaux important entre les clubs et le Pôle France ;  
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o Comment réduire cet écart afin de réduire les temps d’adaptations 
nécessaires à la pratique du très haut-niveau des jeunes recrues à leur arrivée 
sur le Pôle France ? 

 Manque d’accès à la glace pour la majorité de nos structures ;  
o Comment compenser le peu d’heures accessibles aux clubs dans la formation 

des jeunes ? 
 Peu de professionnalisation de l’encadrement technique des clubs.  

o Comment mieux former des entraîneurs non diplômés et essentiellement 
bénévoles ? 

o Comment faire évoluer le modèle économique des structures Short-Track 
afin de les aider à pérenniser des emplois stables d’entraîneurs ?  

 
- Long Track : 

 Aucun équipement spécifique en France ;  
o Comment favoriser et sécuriser les collaborations avec l’étranger ? 

 L’arrêt de carrière de notre athlète (Alexis Contin) pourvoyeur de médailles ;  
o Comment passer d’une logique d’accompagnement individualisé à une 

logique de développement d’un collectif vers la performance ? 
 Coût initial pour un patineur de la FFRS à s'engager dans un processus de transition 

et difficultés dans le double projet de par l'internationalisation nécessaire à la 
pratique.  
En effet la plupart des sportifs performants du Roller sont intégrés dans des équipes 
professionnelles (parfois étrangères) qui financent leur saison et les aident à vivre, 
ce qui compte tenu de l’absence de culture Grande piste ou de ce type de possibilité 
génératrice de revenus en courte piste, représente un manque à gagner pour ces 
jeunes sportifs que le simple rêve Olympique ne parvient parfois à compenser.  

o Il conviendra de s’interroger sur le moyen sinon de compenser, au moins 
d’attirer les sportifs Roller à pratiquer la double saison.   

 Encadrement technique spécifique nécessaire au développement de la pratique. 
Le seul encadrement d’un sportif sur l’Olympiade précédente s’était organisé sur le 
suivi en présentiel ou à distance d’un Cadre du Roller (Alain Negre). Avec le 
recrutement d’Alexis contin à l’issue des Jeux Olympiques de PyeongChang, 
l’ambition était de créer un collectif de sportifs en double saison, ce qui nécessitera 
sinon l’identification de temps partagés et coordonnés de Cadres Roller/glace, au 
moins la création d’un collectif dédié à ce projet.  
Enfin, la demande de fin de mission récente de Mr Contin, si elle ne remet pas en 
cause les intentions communes aux deux Fédérations ni les fondements du projet 
initial Grande piste, devra trouver un nouveau souffle autour d’un nouveau 
Directeur des équipes de France Patinage de Vitesse, en cours de recrutement. 
Comment piloter un collectif d’encadrement dont la mission repose sur un projet 
partagé par deux Fédération ? 
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3.3. Disciplines de descente 

 
3.3.1. Rang de la France  

 
L’attention doit être portée sur la ligne FRA, en rouge gras dans les schémas toutes disciplines 
confondues, il convient également de noter que dans le terme « disciplines de descente », trois 
spécialités Olympiques sont incluses, le « Bobsleigh », Hommes, Dames, en équipages à 2 et 
4, et la nouvelle discipline Dame qu’est le Monobob faisant son entrée pour Jeux de Pékin en 
2022, la discipline « Luge » Hommes, Dames, en individuel et à deux, enfin, la discipline 
Skeleton en individuel Hommes et Dames. Ainsi, il est clair dans le calcul des indices, que de 
bons résultats dans certaines disciplines ou catégories peuvent être « lissés » par d’autres moins 
performants dans d’autres.  
 

3.3.1.1. Bobsleigh  

 

 
 
 

Indice POP 2015-2019 : 7 points    Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : 8ème     Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Allemagne, Russie, Lettonie Nations dominantes : Allemagne, USA, Canada 
 
 
 

 
 
Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Allemagne, Canada, USA 
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3.3.1.2. Luge 

 

  
 
 

Indice POP 2015-2019 : 0 point    Indice POP 2015-2019 : 0 point 
Rang de la France : NC     Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Allemagne, Russie, Lettonie Nations dominantes : Allemagne, Russie, Autriche 
 
 
 

 
 
 

Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Allemagne, Canada, Autriche 
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3.3.1.3. Skeleton 
 
 

 

   
 

 

Indice POP 2015-2019 : 0 point     Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC      Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Allemagne, Lettonie, Russie  Nations dominantes : Allemagne, Russie, Lettonie 
 

 

 
 
 

Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC  
Nations dominantes : Russie, Allemagne, Lettonie 
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3.3.2. Bilan de la filière 
 

Points forts : 
 
- Bobsleigh : 
 Enorme potentiel du pilote Romain HEINRICH, 
 Engagement important des sportifs de l’Equipe de France, 
 Augmentation du soutien et de l’implication de l’Etat via la CO,  

 Présence d’un partenaire privé (BONTAZ) important pour soutenir le projet (apports 

financiers et technologiques). 

 
- Luge : 
 Initiatives individuelles avec beaucoup d’engagement sur la partie Luge Naturelle, 

 Soutien important de la Fédération Internationale, par l’apport et la mise à 

disposition d’entraîneurs, par des aides financières aux jeunes sportifs ou des 

regroupements internationaux 

 
- Skeleton : 
 Initiatives individuelles avec beaucoup d’engagement. 

 
Points faibles : 
 
- Bobsleigh : 

 Coût de la pratique très important, quelques chiffres : environ 200 000€ (matériel 

compris) pour une saison sur le circuit international, une heure de glace sur la piste 

de La Plagne vendue suivant la période et le motif entre 450€ et 800€.  

o Comment trouver des partenaires et des soutiens financiers ? 

 Trop peu de clubs et de pratiquants, (3 à 5 clubs suivant les saisons) ne permettent 

pas toujours l’identification en amont des cibles de compétitions majeures (Chp M et 

JO) de sportifs à potentiels ni leur accompagnement. 

o Comment opérer une détection précoce, ou pour le moins réaliser un 

repérage de jeunes adultes déjà engagés dans la pratique, sur la base de 

projets personnels déjà avancés ?  

 Il appartient à la FFSG de différencier les « projets d’opportunités », émergeant 

souvent à l’approche de l’évènement Olympique, des projets plus sérieux ne visant 

que la recherche de performance. La difficulté une fois ces équipages à potentiel 

repérés, reste de les accompagner dans la durée, afin de leur faire prendre 

l’expérience tant des différentes pistes, que de la haute concurrence Mondiale, ce 

qui à minima demande entre 3 et 5 années. 

 Difficulté à attirer des sportifs issus d’autres disciplines (athlétisme, rugby) par 

manque de moyens financiers et de perspectives ;  

o Il conviendra de trouver des moyens de stabilisation des situations 

personnelles de sportifs adultes, comment les aider à se consacrer 

essentiellement à la recherche de performance ? 
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 Manque de synergie suffisante avec le seul équipement français à La Plagne 

(ouverture uniquement de mi-décembre à mi-mars pendant la saison ; utilisation 

impossible en ouverture de saison de septembre à novembre avec la nécessité d’aller 

sur des pistes en Allemagne pendant cette période). 

 
- Luge : 

 Trop peu de clubs et de pratiquants, et une concurrence étrangère tant expérimentée 

que performante dans cette discipline. Sans culture Luge forte et pour les raisons 

évoquée plus haut, la France part de loin et il n’est pas réaliste de se vouloir 

performants dans cette discipline à Pékin, en revanche maintenir cette discipline 

dans le cadre du développement est un gage de former jeunes d’éventuels futurs 

pilotes de Bobsleigh, car il est avéré que la Luge qui offre un circuit de compétitions 

plus tôt en âge que le Bob, permet de prendre de l’expérience sur la connaissance et 

la lecture des trajectoires des pistes dans un circuit similaire à celui du Bob.   

 Manque d’encadrement pour accéder à une pratique compétitive, sans l’aide de la 

FI, pas de possibilité de trouver de l’encadrement spécialisé dans cette discipline, sauf 

à recruter un entraîneur étranger pour 1 à 3 sportifs qui sont encore très loins du 

niveau Mondial 

 Manque de synergie suffisante avec le seul équipement français à La Plagne. 

 
- Skeleton :  

L’on rencontre en skeleton les mêmes problématiques qu’en Luge, les aides de la FI en moins 

car le skeleton dépend de la FI de Bobsleigh : 

 Trop peu de clubs et de pratiquants,  

 Manque d’encadrement pour accéder à une pratique compétitive, 

 Manque de synergie suffisante avec le seul équipement français à La Plagne. 
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3.4. Discipline d’adresse : Curling 
 
L’attention doit être portée sur la ligne FRA, en rouge gras dans les schémas, il convient 
également de noter que dans le terme « disciplines d’adresse », trois spécialités Olympiques 
sont désormais incluses pour le « Curling », en équipes Hommes, Dames et Mixte.  
 

3.4.1. Rang de la France 
 

 
 
Indice POP 2015-2019 : 0 point     Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC      Rang de la France : NC (15ème) 
Nations dominantes : Suède, Suisse, Russie   Nations dominantes : Canada, Suède, Suisse 

 

 
 

Indice POP 2015-2019 : 0 point  
Rang de la France : NC (11ème) 
Nations dominantes : Canada, Angleterre, Suède 
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3.4.2. Bilan de la filière 

 
Points forts :  
 

 Emergence d’un collectif jeune en fin d’Olympiade 2018, entraîné par un ancien 

sportif avec une structuration de l’entraînement sur et hors glace à Megève, que la 

DTN et la FFSG accompagnent au mieux des moyens qui peuvent y être assignés.  

 Lien fort avec le club de Saint Gervais pour permettre aux meilleur(e)s éléments 

d’intégrer progressivement la structure d’entraînement de Megève. 

 Forte implication des clubs qui vont représenter la France lors des compétitions 

internationales hors compétitions de référence (Championnats du Monde Mixte et 

Seniors).  

L’accès aux équipes de France, dans cette discipline encore considérée comme 

confidentielle il y a peu, avec un faible nombre de pratiquants, ne pouvait reposer 

jusqu’à présent que sur des équipes de clubs déjà constituées, mélangeant souvent 

pratiquants chevronnés et de loisir pour « faire le nombre ». Aussi trop peu de 

moyens Fédéraux pouvaient être alloués à ces équipes qui s’appuyaient forcément 

sur le fort soutien de leurs clubs respectifs pour leurs déplacements en compétition. 

Cela a généré des habitudes fortes d’engagements des clubs au soutien de leurs 

adhérents compétiteurs. Avec une moyenne d’âge dans la discipline évaluée à 42 ans, 

il n’était pas rare que ces compétiteurs ne soient également les dirigeants du club.  

La constitution de notre collectif plus jeune va pouvoir bénéficier de cette culture 

historique de soutien, ce qui va aider la DTN à renforcer les moyens à destination de 

la recherche de performance. Ce collectif, pour la plupart encore junior vient de 

permettre à la France de remonter dans le groupe B.  

o Si l’on est encore loin du niveau d’une qualification Olympique il conviendra 

de se demander comment faire durer dans le temps et monter en puissance 

ce collectif à potentiel ?    

 Nouvelle Commission Sportive Nationale souhaitant véritablement augmenter le 

nombre de licencié(e)s mais aussi aider à se diriger vers une pratique d’accession au 

Haut Niveau. 

Profitant de l’élargissement du Bureau exécutif de 8 à 16 membres, permettant au 

Président de la FFSG de nommer les Présidents de CSN et de les intégrer 

automatiquement au BE, le nouveau président de CSN a immédiatement entamé une 

réforme de son animation sportive, destinée tant au développement de l’activité qu’à 

la recherche d’élévation des niveaux de jeu.  

Pour ce faire un chemin de sélection a été mis en place, au travers de 8 tournois 

incontournables externalisés sur un site en Suisse, faute d’équipement en France, 

dédié à la seule pratique du Curling, devant mener à une finale de Championnat de 

France sélective pour les compétitions de références. Aussi l’on sort d’une logique 

d’inscriptions directes des clubs vers une logique de sélection par le niveau de jeu. 
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Points faibles : 
 

 Pas d’équipement en France permettant une véritable augmentation du nombre de 

pratiquants ainsi qu’une pratique de haut niveau ; 

 Absence d’un diplôme d’Etat pour la discipline, seul un DES « inaccessible » compte 

tenu de la jeunesse et de la culture de la discipline, existe ; 

o  il conviendra de requestionner la filière de formation tant Fédérale que 

professionnelle pour répondre à ces problématiques tant de la 

professionnalisation que de la monté en compétence des entraîneurs 

 Stratégie qui ne repose que sur les clubs, sans encadrement technique. La culture de 

l’entraînement pour performer reste donc à construire autour de bénévoles venant 

au club « pour jouer » plus que pour performer.  

o Comment peu à peu sinon professionnaliser l’encadrement de l’activité, à 

minima faire monter en compétence les équipes d’encadrements des 

clubs ? 

 Faible nombre de pratiquants, tout particulièrement chez les femmes et les jeunes. 

Longtemps restée discipline confidentielle presque « autogérée » par les clubs, cette 

discipline a pris beaucoup de retard sur la concurrence internationale. 

Le changement récent permettant la nomination par le Président de la FFSG du 

président de la CSN a permis de reprendre la main sur la vie d’une discipline au fort 

potentiel de développement.  

o Il conviendra d’accompagner cette jeune gouvernance avec en ligne de 

mire la montée en puissance des collectifs vers le haut-niveau et 

l’élargissement des bassins de pratiquants.  
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4. COMPETITIONS DE REFERENCE 2018-2022 ET 
OBJECTIFS SPORTIFS DE LA FEDERATION 

 
4.1. Compétitions et objectifs à atteindre : 

« PATINAGE ARTISTIQUE » 
 

 

 

 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME / FEMME / COUPLE  

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 

Championnats du Monde 
Saitama, JAPON 

18/03 – 24/03 
 

Championnats d’Europe 
Minsk, BIELORUSSIE 

21/01 – 27/01 

Championnats du Monde 
Montréal, CANADA 

16/03 – 22/04 
 

Championnats d’Europe 
Graz, AUTRICHE 

12/01 – 26/01 

Championnats du Monde 
Stockolm, SUEDE 

22/03 – 28/03 
 

Championnats d’Europe 
Zagreb, CROATIE 

25/01 – 31/01 

Jeux Olympiques 
Beijing, Corée Sud 

04/02 – 20/02 
 

Championnats du Monde 
Montpellier, France 

21/03 – 27/03 
 

Championnats d’Europe 
Tallinn, ESTONIE 

10/01 – 16/01 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

 
Top 10 / CM H 
Top 10 / CM F 

Top 3 / CM Couple 
 

Top 6 / CE F   
Top 6 / CE H  

Top 2 / CE Couple  
 

Top 6 / CM H 
Top 10 / CM F 

Top 3 / CM Couple 
 

Top 3 / CE H 
Top 3 / CE F 

Top 2 / CE Couple 

Top 5 / CM H 
Top 8 / CM F 

Top 3 / CM Couple 
 

Top 3 / CE H 
Top 3 / CE F 

Top 2 / CE Couple 

Top 5 / CM et JO H 
Top 6 / CM et JO F 

Top 3 / CM et JO Couple 
Medaille par EQUIPE JO 

 

Top 2 / CE H 
Top 3 / CE F 

Top 2 / CE Couple 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR EQUIPE 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 

Championnats du Monde 
Fukuoka, JAPON 

10/04 – 14/04 
- Championnats du Monde 

Avril 2021 - 

Résultats attendus 
(sélection et performances) Top 5  Top 3  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME / FEMME / COUPLE  

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 

Championnats du Monde 
Zagreb, CROATIE 

04/03 – 10/03 
 

Grand Prix Junior  
Août à Octobre 2019 

Jeux Olympiques Jeune 
Lausanne, SUISSE 

9/02 – 21/02 
 

Championnats du Monde 
Tallinn, ESTONIE 

2/03 – 8/03 
 

Grand Prix Junior  
Août à Octobre 2020 

Championnats du Monde 
Non attribué 

 
Grand Prix Junior Août à 

Octobre 2021 

Championnats du Monde 
Non attribué 

 
Grand Prix Junior Août à 

Octobre 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

 
Top 10 / CM H 

  
Top 12 / CM F 

 
Top 10 / CM Couple 

Top 5 / CM H 
 

Top 10 / CM F 
 

Top 5 / CM Couple 

Top 10 / CM H 
 

Top 10 / CM F 
 

Top 12 / CM Couple 

Top 8 / CM H 
 

Top 8 / CM F 
 

Top 8 / CM Couple 
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4.2. Compétitions et objectifs à atteindre :  

« DANSE SUR GLACE » 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR DANSE  

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 

Championnats du Monde 
Saitama, JAPON 

18/03 – 24/03 
 

Championnats d’Europe 
Minsk, BIELORUSSIE 

21/01 – 27/01 

Championnats du Monde 
Montréal, CANADA 

16/03 – 22/04 
 

Championnats d’Europe 
Graz, AUTRICHE 

12/01 – 26/01 

Championnats du Monde 
Stockolm, SUEDE 

22/03 – 28/03 
 

Championnats d’Europe 
Zagreb, CROATIE 

25/01 – 31/01 

Jeux Olympiques 
04/02 – 20/02 

 
Championnats du Monde 

Montpellier, France 
21/03 – 27/03 

 
Championnats d’Europe 

Tallinn, ESTONIE 
10/01 – 16/01 

 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

 
Top 1 / CM  

 

Top 1 / CE    
  
 

Top 1 / CM  
 

Top 1 / CE  
 

Top 1 / CM 
 

Top 1 / CE  

Top 1 / CM et JO  
Médaille par EQUIPE JO 

 

Top 1 / CE  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE DANSE  

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 

Championnats du Monde 
Zagreb, CROATIE 

04/03 – 10/03 
 

Grand Prix Junior  
Août à Octobre 2019 

Jeux Olympiques Jeune 
Lausanne, SUISSE 

9/02 – 21/02 
 

Championnats du Monde 
Tallinn, ESTONIE 

2/03 – 8/03 
 

Grand Prix Junior  
Août à Octobre 2020 

Championnats du Monde 
Non attribué 

 
Grand Prix Junior  

Août à Octobre 2021 

Championnats du Monde 
Non attribué 

 
Grand Prix Junior Août à 

Octobre 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

 
Top 8 / CM H 

  
 

Top 5 / CM H 
 

 

Top 3 / CM H 
 

 

Top 8 / CM H 
 

 



    
 

31 
 

 
3.2. Compétitions et objectifs à atteindre : « SHORT 

TRACK » 

 

 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Sofia, Bulgarie 
08/03 – 10/03 

 
Championnats d’Europe 

Dordrecht, Pays-Bas 
11/01 – 13/01 

Championnats du Monde 
Séoul, Corée du sud 

13/03 -15/03 
 

Championnats d’Europe 
Debrecen, Hongrie 

24/01 – 26/01 

Championnats du Monde 
Rotterdam, Pays-Bas 

12/03 – 14/03 
 

Championnats d’Europe 
Tomaszow, Pologne 

15/01 – 17/01 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
 

Championnats du Monde 
Montréal, Canada 

16/03 – 18/03 
 

Championnats d’Europe 
Dresden, Allemagne 

14/01 – 16/01 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Top 10 / CM H  
Top 10 / CM F  

Top 8 / CM H Relais 
Top 8 / CM F Relais 

  
Top 5 / CE H  
Top 3 / CE F  

Top 4 / CE H Relais 
Top 4 / CE F Relais 

Top 8 / CM H  
Top 8 / CM F  

Top 6 / CM H Relais 
Top 4 / CM F Relais  

 

Top 5 / CE H 
Top 3 / CE F  

Top 4 / CE H Relais 
Top 4 / CE F Relais 

Top 8 / CM H  
Top 8 / CM F  

Top 4 / CM H Relais 
Top 3 / CM F Relais 

 

Top 3 / CE H  
Top 3 / CE F  

Top 3 / CE H Relais 
Top 3 / CE F Relais 

Top 6 / CM et JO H  
Top 6 / CM et JO F  

Top 5 / CM et JO H Relais 
Top 5 / CM et JO F Relais 

 

Top 3 / CE H  
Top 3 / CE F  

Top 2 / CE H Relais 
Top 2 / CE F Relais 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Montréal 

25/01 – 27/01 
 

Europa cup  
Rostock, Allemagne 

22/03 – 24/03 

Jeux Olympiques Jeune 
Lausanne, Suisse 

09/01 – 22/01 
 

Championnats du Monde 
Bormio, Italie 
31/01 – 02/02 

 
Europa cup Kolomna, 

Russie 
17/03 – 19/03 

Championnats du Monde 
Salt Lake City, USA 

29/01 – 31/01 
 

Europa cup 
……… 

Championnats du Monde 
Tomasvow, Pologne 

04/02 – 06/02 
 

Europa cup 
………. 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Top 20 / CM H  
Top 20 / CM F  

 

Top 10 / JOJ H 
 

Top 10 / CM H 
Top 20 / CM F 

 

Top 6 / CM H 
Top 15 / CM F 

 

Top 8 / CM H 
Top 10 / CM F 
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3.3. Compétitions et objectifs à atteindre : « LONG 

TRACK » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

CM single distances 
Inzell, Allemagne 

07/02 – 10/02 
 

CM All round 
Calgary, Canada 

02/03 – 03/03 
 

Championnats d’Europe 
Collabo, Italie 
11/01 – 13/01 

CM single distances 
Salt Lake City, USA 

13/02 – 16/02 
 

CM All round/Sprint 
Hamar, Norvège 

28/02 – 01/03 
 

Championnats d’Europe 
Heerenveen, Pays-Bas 

10/01-12/01 

CM single distances 
Pékin, Chine 
25/02 – 28/02 

 
CM All round/Sprint 

............. 
 

Championnats d’Europe 
Heerenveen, Pays-Bas 

08/01 – 10/01 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
CM All round/Sprint 

Hamar, Norvège 
03/03 – 06/03 

 
Championnats d’Europe 
Heerenveen, Pays-Bas 

07/01 – 09/01 

Résultats attendus 
(sélection et performances) Pas de participation 

Top 12 / CM  
single distances  

 

Top 8 / CE  

 

Top 12 / CM  
single distances  

 
 

Top 8/ CE  

 
Top 12 / CM et JO     

single distances 
 
   

Top 8 / CE  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Baselga, Italie 
14/02 – 15/02 

Jeux Olympiques Jeune 
Lausanne, Suisse 

09/02 – 22/02 
 

Championnats du Monde 
Tomasvow, Pologne 

21/02 – 23/02 

Championnats du Monde 
Hachinohe City, Japon 

19/02 – 21/02 

Championnats du Monde 
Innsbruck, Pologne 

25/02 – 27/02 

Résultats attendus 
(sélection et performances) Pas de participation 

Top 10 
 

Top 12 
 

TOP 10 Top 8 
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3.4. Compétitions et objectifs à atteindre : 

« BOBSLEIGH » 

 
 
 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Whistler, Canada 

25/02 - 10/03 
Championnats d’Europe 

07/02 – 13/02 

Championnats du Monde 
Altenberg, Allemagne 

16/02 - 01/03 
 

Championnats d’Europe 
Sigulda, Lettonie 

09/02 – 16/02 

Championnats du Monde 
Lake Placid, USA 
Février/Mars 2021 

 
Championnats d’Europe 

Janvier/Février 2021 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats d’Europe 

Janvier 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Top 12 / CM B2 H 
Top 16 / CM B4 H  

 

Top 8 / CE B2 H  
Top 12 / CE B4 H 

Top 8 / CM B2 H 
Top 12 / CM B4 H  

 

Top 3 / CE B2 H  
Top 10 / CE B4 H 

Top 6 / CM B2 H 
Top 8 / CM B4 H  

 

Top 3 / CE B2 H  
Top 5 / CE B4 H 

Top 3 / JO B2 H 
Top 5 / JO B4 H  

 

Top 3 / CE B2 H  
Top 3 / CE B4 H 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMMES 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Königssee, Allemagne 

28/01 – 03/02 

Jeux Olympiques Jeunesse 
Lausanne, Suisse 

09/01 – 22/01 
 

Championnats du Monde 
Winterberg, Allemagne 

03/02 – 09/02 

Championnats du Monde 
Février 2021 

Championnats du Monde 
Février 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) Top 10 / CMJ B2 F 

Top 6 / CMJ B2 F 
Top 3 / JOJ Monobob F 
Top 5 / JOJ Monobob H 

Top 4 / CMJ B2 F 
Top 10 / CMJ B2 H 

Top 3 / CMJ B2 F 
Top 8 / CMJ B2 H 



    
 

34 
 

 
3.5. Compétitions et objectifs à atteindre : « LUGE » 

 
 
 

 
Comme indiqué dans les chapitres précédents analysant les points forts, les points faibles et 
stratégies à mettre en œuvre, la France part de trop loin et surtout sans encadrement 
compétent ni équipement dédié essentiellement à la haute performance sur le territoire dans 
les disciplines Luge et Skeleton. 
Par ailleurs la concurrence internationale aux cultures déjà ancrées autour de la performance 
est parfaitement organisée.  
Pour toutes ces raisons, envisager raisonnablement d’être performant en Luge ou Skeleton à 
Pékin en 2022 ou en 2026 reste trop aléatoire, c’est pourquoi nous ne formalisons pas ni 
n’indiquons de résultats attendus, voire même pourrions envisager de ne pas participer.  
En revanche structurer cette discipline sous l’angle du développement, particulièrement en 
maintenant notre accompagnement des initiatives de clubs, souvent autour d’un ou deux 
jeunes sportifs motivés, reste un gage de former jeunes, d’éventuels futurs pilotes de 
Bobsleigh. En effet, il est avéré que la Luge qui offre un circuit de compétitions plus précoce 
en âge que le Bob, permet de prendre de l’expérience sur la connaissance et la lecture des 
trajectoires et la connaissance des pistes dans le cadre d’un circuit de compétitions aux sites 
similaires à ceux du Bob. 
Il est à noter particulièrement pour la discipline Luge, que la FI participe tant financièrement 
qu’en ressources humaines, par le biais de regroupements, de stages et d’aides aux 
compétitions, à soutenir les nations en cours de développement, ce qui renforce notre 
stratégie. 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Winterberg, Allemagne 

25/01 – 27/01 
 

Championnats d’Europe 
Oberhof, Allemagne 

09/02 – 10/02 

Championnats du Monde 
Sochi, Russie 
14/02 – 16/02 

 
Championnats d’Europe 
Lillehammer, Norvège 

18/01 – 20/01 

Championnats du Monde 
Whistler, Canada 

Février/Mars 2021 
 

Championnats d’Europe 
Janvier/Février 2021 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats d’Europe 

Janvier 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Innsbruck Autriche 

01/02 – 02/02 

Jeux Olympiques Jeunesse 
Lausanne, Suisse 

09/01 – 22/01 
 

Championnats du Monde 
TBC 

Janvier/Février 2020 

Championnats du Monde 
Janvier/Février 2021 

Championnats du Monde 
Janvier/Février 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 

Pas de participation 
assurée 
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3.6. Compétitions et objectifs à atteindre : 

« SKELETON » 

 
 
 
 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Whistler, Canada 

07/03 – 08/03 
 

Championnats d’Europe 
Innsbruck, Autriche 

18/01 – 19/01 

Championnats du Monde 
Altenberg, Allemagne 

17/02 – 01/03 
 

Championnats d’Europe 
Sigulda, Lettonie 

10/02 – 16/02 

Championnats du Monde 
Février/Mars 2021 

 
Championnats d’Europe 

Janvier/Février 2012 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats d’Europe 

Janvier 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Pas de participation 
assurée 

Top 20 / CM H&F 
 

Top 15 / CE H&F 
Top 15 / CM H&F 

 
Top 12 / CE H&F 

Top 12 / JO H&F 
 

Top 10 / CE H&F 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Königssee, Allemagne 

02/03 – 03/03 

Jeux Olympiques Jeunesse 
Lausanne, Suisse 

09/01 – 22/01 
 

Championnats du Monde 
Winterberg, Allemagne 

04/02 – 09/02 

Championnats du Monde 
Février 2021 

Championnats du Monde 
Février 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Top 10 / CMJ F 
 

Top 20 / CMJ H 
Top 8 / CMJ F 

 
Top 15 / CMJ H 

Top 6 / CMJ F 
 

Top 12 / CMJ H 
Top 3 / CMJ F 

 
Top 10 / CMJ H 
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3.7. Compétitions et objectifs à atteindre : « CURLING » 
 

 
 
 

 
  

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR HOMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Lethbridge, Canada 

30/03 – 07/04 
 

Championnats d’Europe B 
Brasov, Roumanie 

12/04 – 17/04 
 

Championnats d’Europe C  
Helsingborg, Suède 

15/11 – 23/11 
 

Championnats du Monde 
TBC, Ecosse 
28/03 – 05/04 

 
Championnats d’Europe B 

TBC 
Novembre 2020 

 

Championnats du Monde 
TBC 

Avril 2021 
 

Championnats d’Europe B 
TBC 

Novembre 2021 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats du Monde 

TBC 
Avril 2021 

 
Championnats d’Europe A 

TBC 
Novembre 2021 

 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Non qualifié CM 
 

TOP 2 CEC 
 

TOP 8 CEB 

Non qualifié CM 
 

TOP 4 CEB 

Qualification CM 
 

TOP 2 CEB 

Qualification CM/JO 
 

TOP 8 CEA 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
SENIOR FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Silkeborg, Danemark, 

16/03 – 24/03 
 
Championnats d’Europe C 

Brasov, Roumanie 
12/04 – 17/04 

Championnats du Monde 
Prince George, Canada, 

14/03 – 22/03 
 

Championnats d’Europe  
TBC 

Avril 2020C 

Championnats du Monde 
TBC 

Mars 2021 
 
Championnats d’Europe B 

TBC 
Novembre 2021 

Jeux Olympiques 
Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats du Monde 

TBC 
Mars 2021 

 
Championnats d’Europe B 

TBC 
Novembre 2021 

 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

Non qualifié CM 
 

TOP 6 CEC 

Non qualifié CM 
 

TOP 2 CEC 

Non qualifié CM 
 

TOP 10 CEB 

Non qualifié CM/JO 
 

TOP 6 CEB 
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COMPETITIONS DE REFERENCE 
DOUBLE MIXTE 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Stavanger, Norvège 

20/04 – 27/04 
 

Tournoi de qualification aux 
Championnats du Monde 

TBC 
30/11 – 07/12 

 

 
Championnats du Monde 

Kelowna, Canada 
18/04 – 25/04 

 
Tournoi de qualification aux 

Championnats du Monde 
Décembre 2020 

Championnats du Monde 
Avril 2021 

 
Tournoi de qualification aux 

Championnats du Monde 
Décembre 2021 

 
Jeux Olympiques 

Pékin, Chine 
04/02 – 20/02 

 
Championnats du Monde 

TBC 
Avril 2022 

 
Tournoi de qualification aux 

Championnats du Monde 
Décembre 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) 

TOP 4 Tournoi 
Qualification TOP 16 CM TOP 12 Qualification JO 

TOP 8 CM 

COMPETITIONS DE REFERENCE 
RELEVE HOMME et FEMME 

Année 2019 2020 2021 2022 

Compétitions 
(libellé – date prévisionnelle – 

lieu prévisionnel) 
 

Championnats du Monde 
Groupe B 

Lohja, Finlance 
03/01 – 10/01 

 
Championnats du Monde 

Groupe A Liverpool, 
Canada 

16/02 – 23/02 
 

Jeux Olympiques Jeunesse 
Lausanne, Suisse 

09/01 – 22/01 
 

Championnats du Monde 
Groupe B 

Lohja, Finlande 
10/12 – 18/12 

 
Championnats du Monde 
Groupe A Krasnoyarsk, 

Russie 
15/02 – 22/02 

Championnats du Monde 
Groupe B 

Janvier 2021 
 

Championnats du Monde 
Groupe A  

Février 2021 

Championnats du Monde 
Groupe B 

Janvier 2022 
 

Championnats du Monde 
Groupe A  
Mars 2022 

Résultats attendus 
(sélection et performances) TOP 5 (Groupe B) 

TOP 5 JOJ 
 

TOP 4 CMJB 

TOP 2 (Groupe B) 
 

Top 6 (Groupe A) 
 

Top 4 (Groupe A) 
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6. STRATEGIES FEDERALES DU PROJET DE 
PERFORMANCE  2018 – 2026 

 
Le bilan des derniers Jeux Olympique de 2018, voit la France remporter sa première médaille 
après trois Olympiade sans succès.  
 
Cependant le constat de la dernière olympiade s’éloigne peu des précédentes, peu d’athlètes 
médaillables constitue une faiblesse identifiée qui fait émerger le manque évident de densité à 
ce niveau-là de performance.  
Par ailleurs, elle n’est pas l’apanage de l’élite puisque le haut niveau, au sens élite porteuse 
d’avenir, manque également de densité pour envisager dans un premier temps, une concurrence 
nationale propice à élever le niveau vers l’excellence, et dans un deuxième temps, une équipe 
de France suffisamment dense pour affronter la concurrence internationale. 
 
L’objectif de ce Projet de Performance Fédéral (PPF) est bien sûr de poser les conditions de 
remporter des médailles aux prochains Jeux Olympiques de 2022, mais également de construire 
une dynamique durable tournée vers la performance : en ce sens, l’identification du talent, son 
suivi et son accompagnement dans un dispositif national et international, sont une réalité 
objective d’un sport de glace mondialisé. 
 
Parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, pour élever et densifier durablement notre élite 
sportive et notre relève, nous pouvons en citer les principaux : 

 Amorcer le rapatriement des équipes de France Olympiques sur le Territoire, en une 
structure permanente Centre Ressource, pensée comme un carrefour de la performance 
internationale ; 

 Mettre la recherche systématique de performance au cœur de l’ensemble des dispositifs 
de formation des coaches, de formation des jeunes sportifs relève, d’entraînement et 
d’accès au haut niveau : Chemin de sélection, mise en liste, dispositifs 
d’accompagnement, évaluation des structures, évènementiel, … ; 

 Renforcer l’accompagnement des sportifs Elites aujourd’hui externalisés à l’étranger ; 
 Renforcer la culture du résultat dans les compétitions de référence pour tous les athlètes 

et leur encadrement ; 
 Accompagner la formation continue de l’ensemble des athlètes et des entraineurs par la 

mise en réseau avec des d’experts internationaux reconnus, cela passe tant par des stages 
à l’étranger auprès d’experts, que leur venue sur le territoire à l’occasion de 
regroupements organisés par la DTN et son Institut de formation, ces experts sont 
choisis sur la base de leur expérience avérée des grands évènements, et résultats de leurs 
sportifs dans les compétitions de référence ; 

 Poursuivre le travail entrepris sur l’Olympiade 2014 / 2018 pour rendre plus performants 
nos dispositifs de détection tout en travaillant sur des collectifs 2022 et 2026 ; 

 Renouveler et élargir par l’apport de compétences connexes, les staffs d’encadrements 
autour des sportifs à potentiel et structures de performance ; 

 Initier une politique de formation des Cadres ambitieuse et élitiste autour d’un projet 
d’accompagnement de jeunes entraîneurs baignant dans le circuit international, c’est 
l’opération « formons les meilleurs entraîneurs du Monde ». 
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Idées Forces & projets structurants 
 
Les priorités du PPF s’articulent autour de 5 axes majeurs, 5 angles d’entrée visant la 
performance tant à Pékin 2022, pour trois de nos disciplines Olympiques dans lesquelles nous 
savons pouvoir jouer des médailles, que pour Milan 2026 dans la perspective desquels nous 
avons engagé des actions de structuration visant l’élargissement et les potentialités de 
développement et de performance à d’autres disciplines que les trois majeurs en nombre de 
licenciés et de résultats avérés, en compétitions de référence, à savoir le PA, la DG et le SHT : 
 

1. Un premier axe structurel 
2. Un deuxième axe sur les ressources humaines 
3. Un troisième sur l’accompagnement des sportifs Elites 
4. Un quatrième sur la Détection, la formation et l’accompagnement de la relève 
5. Un cinquième sur l’événementiel Fédéral 

 
P1 : L’axe structurel : 
 
Le projet majeur de l’Olympiade se fonde sur le retour progressif des Elites des disciplines 
d’expression externalisées à l’étranger. 
 
Pour ce faire, un projet ambitieux d’installation d’une piste de configuration Olympique (60m 
X 30m sans barrières) au cœur de l’INSEP est en cours d’élaboration, il permettra : 

 Patinoire Insep  
o Le rapatriement des équipes de FRA Elites (PA/DG/SHT) 
o Des économies et un recentrage des moyens visant à cibler les seuls sportifs à 

fort potentiel 
o La création d’un carrefour international de la performance en sports de glace 

(Entraînement/Stages/formation) en effet, absente du territoire national mais 
également rare en Europe, une piste « sans bandes » c’est-à-dire sans barrières, 
attirera des équipes étrangères avides de s’entraîner en configuration 
Olympique, particulièrement en SHT, ce qui permettrait à notre Elite d’élever 
son niveau au contact direct de sa propre concurrence 

o La formation de la relève qui profiterait au quotidien du partage d’expérience de 
leurs ainés 

 
Des décision pragmatiques et lucides visant l’exigence de la performance à tous les niveaux de 
la formation des jeunes vers le Haut-niveau : 

 Mise en sommeil du Pôle FRA Insep dans l’attente de la constitution d’une relève 
éligible à l’inscription sur les listes SHN 

 
Mise en place d’une structure short-track intermédiaire, à vocation de préparation à l’entrée au 
Pôle France, permettant de réduire l’écart de niveau entre les clubs du territoire et les attentes 
du très haut-niveau : 

 Création d’une Structure Nationale Relève Sports de Glace à Reims (SHT/DG/PA) 
o Sas de formation des jeunes Short-Trackeurs vers le PF Elite de Font-Romeu, 

puis à terme vers le Pôle PF SHT de l’Insep dès lors que les « sans bandes » 
feront majeur partie de la différence de préparation aux compétitions de 
référence 

o Culture sports de glace en Grand Est, 3ème Région en nombre de licenciés et 
ayant fait la preuve sur plusieurs années de réels savoir-faire sur la formation 
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des très jeunes (Reims PA/SHT et Chalon/Belfort en DG/SHT), la Structure 
Nationale Relève Sports de Glace de Reims devient une structure pivot 
nécessaire aux sports de glace, qui permettrait un renforcement, voire une 
accélération de la formation des jeunes sportifs à potentiel pour l’ensemble des  
disciplines d’expression de cette Région à fort potentiel. 

 
P2 : L’axe des ressources humaines : 
 
Une opération d’envergure visant à la formation d’entraîneurs Elites et au renouvellement de 
l’encadrement vers la performance, fondée sur 2 années de formation professionnelle continue 
permettant à de jeunes entraîneurs volontaires, en convention tripartite FFSG/entraîneurs 
concernés/structures employeuses, de baigner dans les meilleures structures d’entraînement 
Mondiales : 

 Opération Formons les meilleurs entraineurs du Monde 
 
Un renouvellement des staffs d’encadrement de nos sportifs déjà entamé tant en interne qu’à 
l’international, destiné à monter en gamme avec l’ouverture de la piste Insep, essentiellement 
sur Contrats de préparation Olympique ou fonds Fédéraux, les compétences expertes à 
l’entraînement de très haut-niveau n’étant pas toujours présentes dans la formation initiale de 
nos agents, ces compétences sont souvent trouvées auprès de Cadres de statut privés.  
Enfin concernant nos sportifs Elites, ils sont souvent eux-mêmes les pilotes de leur projet 
d’entraînement, et donc du staff qui leur est nécessaire, la DTN venant accompagner aider et 
soutenir ces choix : 

 Renouvellement des équipes d’encadrement  
 
La multiplication de modules de formations continues thématiques, orientés vers la recherche 
de performance, à destination de l’ensemble des entraîneurs du territoire, ils ont pour but de 
faire monter en compétences les entraîneurs formateurs de clubs et les Cadres Techniques 
missionnés sur l’entraînement ou la détection : 

 Renforcement de la Formation des Cadres (FPC modulaires et thématiques finalité 
Haute perf toutes disciplines) 

 
L’intégration de compétences expertes autour d’un projet Grande Piste, au potentiel de 
médailles avéré, via un partenariat fort avec la FFRS : 

 Partenariat Roller 
o Construction d’un collectif GP 
o Passerelles diplômes et formations (professionnalisation) 
o Elargissement des bassins de détection & recrutements 
o Cadres partagés 

 
P3 : L’axe de l’accompagnement des sportifs Elites : 
 
Une présence de la DTN et des apports de compétences expertes renforcées au plus près de nos 
sportifs externalisés, afin de réduire les effets collatéraux de l’éloignement, de la réactivité de 
soutien, d’augmenter l’apport de compétences connexes (conseils et suivi de juges et officiels 
d’arbitrage, chorégraphes, suivi médical etc.) de lutter contre le lobbying concurrentiel :  

 Renforcement du suivi des structures et sportifs externalisés 
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P4 : L’axe de la détection, la formation et l’accompagnement de la relève : 
 
Un soutien renforcé par plus de services et mises à dispositions de personnels et compétences 
variées, afin de suivre précocement les sportifs à potentiels et leurs entraîneurs dans leurs 
propres structures d’origine : 

 Renforcement du soutien aux clubs formateurs du PPF 
 (Villard DG/Reims Structure nationale Relève sports de glace SHT/PA/DG) 

 Renforcement du soutien aux sportifs et à leurs entraîneurs en structures individuelles 
clubs, repérés par la DTN comme à potentiel 
(Poitiers PA/Chalon DG/Belfort DG/Albertville SHT/Fontenay SHT) 

 Requestionnement en profondeur de l’animation sportive, des premiers niveaux vers les 
plus haut, avec pour objectif de contraindre les entraîneurs à faire travailler dès le plus 
jeune âge leurs sportifs sur les qualités attendues réglementairement, pour atteindre la 
haute performance à terme (qualités de détente, de vitesse de rotation, de précisions, de 
musicalité, d’interprétation etc.)  

 
P5 : L’axe de l’événementiel Fédéral : 
 
Des projets de développement ou d’organisations événementielles ambitieux afin de générer 
plus de produits et fonds propres au service des sportifs et de la haute performance : 

 Candidature Chp M 2022 Montpellier (gagnée) 
 Tournée des équipes de FRA stabilisée 

 

Nous avons identifié deux programmes dans le PPF : 
 

6.1. Un programme d’accès au haut niveau 
 
La détection dans les clubs, qui est la période de l’accession à la pratique compétitive de niveau 
national. Elle constitue un point de passage obligé de la construction de l’athlète qui quitte le 
niveau loisir / compétitif local pour s’orienter vers la compétition nationale (Tournois de France 
1 & 2, Championnats de France par catégorie…). Les lieux d’entrainement sont les clubs et les 
sportifs qui évoluent à ce niveau peuvent espérer être inscrits sur une liste « SER » (Sportif 
d’Excellence Régionale). Pour ce faire, un Plan National de Détection a été mis en place sur 
l’Olympiade 2014 / 2018, pensé sur plusieurs générations et adapté aux spécificités de nos 
différentes disciplines, il conviendra de le voir perdurer jusqu’à l’issue de l’Olympiade 2018 / 
2022 et d’en réaliser l’évaluation. 
 
Le perfectionnement, qui est l’étape de l’accès au haut niveau. Une fois passé par le filtre de 
la détection et une inscription en liste des sportifs Espoirs ou liste Relève pour les meilleurs, 
l’athlète poursuit sa progression jusqu’à être identifié dans un collectif de préparation aux 
compétitions de référence. Une fois identifié dans ce collectif, il pratique soit en Pôle, soit au 
sein de l’un des clubs formateurs avec lequel la FFSG conventionne spécifiquement pour son 
suivi et son accompagnement.  
L’ensemble de ces athlètes constitue le collectif élargi 2026 et s’entraîne dans : 

 les clubs et les structures privées « performances » ou « formateurs » ; 
 la structure nationale relève Sports de Glace de Reims 
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6.2. Un programme de performance   
 
L’excellence, qui est l’étape de préparation aux podiums internationaux et d’obtention d’une 
médaille aux compétitions de référence. L’ensemble de ces athlètes constitue le collectif 2022. 
Les lieux d’entrainement sont alors variés, individualisés et évolutifs au cours de l’olympiade 
selon les contraintes de l’expertise requise pour les préparer, notamment à l’étranger : 

 les pôles France des disciplines d’expression et du short track ; 
 les structures individualisées en France et à l’étranger. 

 

 

*Ce Schéma est également placé en Annexe 1 
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7. CONVENTION PARALYMPIQUE ET/OU PRISE EN 

COMPTE DES SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Pour la FFSG, la pratique Handi sport est essentiellement pratiquée dans le cadre d’une pratique 
de Loisir et de développement. 
Seul le Curling Fauteuil pourrait être concerné par une pratique visant la haute performance 
Olympique, or la densité de ces populations dans cette discipline très confidentielle, de même 
que la culture de fonctionnement des quelques clubs du Territoire, ne portent pas actuellement 
ce type de projet. L’on peut raisonnablement considérer qu’en interne de la FFSG, le Handi 
sports de glace n’en reste qu’au stade du développement, non de la haute perf. Ce ne peut donc 
être une priorité réalisable pour 2026. 
 
8. PRISE EN COMPTE RENFORCEE DU SPORT DE HAUT-

NIVEAU FEMININ 
 
Pour la FFSG, la féminisation des pratiques ne peut être un objectif structurant, avec plus de 
90% des licences positionnées sur les disciplines d’expression et observant que plus de 85% 
sont des féminines, sur ces disciplines il faudrait donc parler de masculinisation. 
 
Concernant la Haute performance féminine, il faudrait à la FFSG, plutôt s’orienter sur les Relais 
et le relai mixte en SHT. Pour ce faire commencer par la recherche de performances 
individuelles, afin d’envisager sérieusement des performances en Relais.  
 
Sur le BLS où la pratique Féminine au niveau international en reste encore au stade du 
développement, la concurrence étrangère est déjà très organisée, et cibler spécifiquement cette 
population pour des résultats tant aléatoires, que longs à mettre en œuvre, nous priverait sans 
doute d’ici à une perspective 2022/2026, de cibler plus de moyens sur les disciplines à la 
performance déjà plus avancées.  
 
Le bobsleigh féminin serait sans doute la discipline la plus potentiellement intéressante à 
exploiter, particulièrement la nouvelle discipline du Monobob, faisant son entrée aux Jeux de 
Pékin 2022.  
 

9. PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS ISSUS DES 
REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES 

 
Pour des raisons évidentes de culture sports de glace, nos disciplines sont très peu pratiquées 
dans les DOM TOM, l’absence d’équipements y est également un fait avéré.  
En outre des expériences ont été tentées dans le cadre des équipages de bobsleigh, ciblant les 
pousseurs, mais l’éloignement des sportifs issus de l’athlétisme principalement, de même que 
leur accompagnement en terme de coûts ou en cas de blessures, restent un problème très 
limitant. La FFSG ne peut en faire une priorité.  
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10. FORMATION SPORTIVE ET CITOYENNE 
 
Lors de chaque entame de compétition, du niveau Régional au niveau International, sur le 
Territoire, le règlement des compétions prévoit que la Marseillaise soit jouée. 
 
Au travers de toutes les formations de formateurs, Fédérales et professionnelles, des contenus 
en lien avec l’éthique sportive et la représentation Nationale sont inclus. 
 
Au travers des conventions individualisées d’objectifs, réservées aux sportifs de haut-niveau, 
les items liés au comportement et à la représentation de la France sont insérés. 
 
L’ensemble des règlements Fédéraux (licence/compétitions/intérieur formation etc.) 
comportent des items liés aux attitudes et comportements décents à adopter.  
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11. SPORTIFS 
 

11.1. Catégorie et effectifs des listes SHN à retrouver en 
Annexe2 

 

 
11.2. Le cas particulier des listes des sportifs d’excellence 

régionale (SER) : 
 
Cela s’adresse aux sportifs de la fédération qui sont âgés de plus de 8 ans et qui sont classés 
lors d’une compétition internationale ou lors d’un championnat de France 1er et 2ème niveau 
national en patinage artistique et 1er niveau national pour l’ensemble des autres disciplines. 
 
Ces sportifs font partie du dispositif de détection de la FFSG et nous permettent de valoriser les 
athlètes des clubs qui s’engagent dans une pratique régulière, et qui ont un niveau de 
performance avéré. Cette identification et reconnaissance régionale a pour objectif 
d’encourager l’éclosion de jeunes talents et leur apporte un éclairage territorial. 
 
Les ligues, en collaboration avec les commissions sportives nationales, proposent à la Direction 
technique nationale la liste des sportifs ayant répondus aux critères d’inscription, dans la limite 
maximale d’1/5ème des licences compétition du territoire. Une fois cette liste présentée et validée 
en Bureau exécutif, elle est communiquée aux Présidents de ligue, aux collectivités locales et 
régionales, ainsi qu’aux services déconcentrés du Ministère chargé des sports. 
 
Il conviendra sur l’Olympiade 2018 / 2022 d’élever les critères d’exigences permettant 
l’inscription sur ces listes SER, afin de pousser toujours plus avant les jeunes sportifs vers la 
performance. 
 
  



    
 

46 
 

 
11.3. Niveaux de performances minimum des inscrits en liste 

 
CRITERES D’INSCRIPTION SUR LISTES MINISTERIELLES ET DE HAUT NIVEAU 

2018-2022 
Entrée en liste au 1er juillet 2019 

 
DISCIPLINES D’EXPRESSION (Patinage Artistique – Danse sur Glace) 

Elite 

Etre classé dans les 8 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du 
Monde 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe 
Etre classé dans les 3 premières équipes au Championnat du monde ou aux Jeux 
Olympiques 

Senior 

Etre classé entre 9 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé entre 4 et 8 au Championnat d’Europe 
Etre classé entre 4 et 6ème équipe aux Championnat du monde ou aux Jeux 
Olympiques 

Relève 

Etre classé entre 1 et 12 aux JOJE 
Etre classé entre 1 et 8 aux FOJE 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde juniors 
Etre classé entre 1 et 10 à un Grand Prix Juniors 
Etre classé entre 9 et 24 à un Championnat d’Europe Senior  

Collectif 
national 

Etre titulaires ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux 
Olympiques, Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du 
Monde Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir 

Etre classé entre 11 et 20 à un Grand Prix Juniors 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats de France Juniors PA ou DG : 
- avoir réalisé un triple saut parallèle et un triple saut lancé pour les couples PA 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats de France Cadets DG 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats de France Novices PA : 
- avoir réalisé double Axel et deux triples sauts différents pour les individuels 
- avoir réalisé double axel parallèle et un double saut lancé pour les couples PA 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats de France Minimes DG 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats de France Minimes PA : 
- avoir réalisé double Axel et un triple saut pour les individuels 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et 
non pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
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PATINAGE DE VITESSE (Courte Piste) 

Elite 

Etre classé dans les 8 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
en individuel (classement général ou par distance) 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe en individuel (classement 
général ou par distance) 
Etre classé dans les 4 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
en relais 
Etre classé premier aux Championnats d’Europe en relais 

Senior 

Etre classé entre 9 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde en 
individuel (classement général ou par distance) 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe en individuel (classement général 
ou par distance) 
Etre entre 5 et 8 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde en relais 
Etre entre 2 et 4 aux Championnats d’Europe en relais 

Relève 

Etre classé entre 1 et 12 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en individuel 
(classement général ou par distance) 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde Juniors en individuel 
(classement général ou par distance) 
Etre classé entre 1 et 8 aux Festival Olympique de la Jeunesse en individuel 
(classement général ou par distance) 
Etre classé dans les 3 premiers de l’Europa Cup en individuel dans les catégories 
Juniors A, B ou C (classement général ou par distance) 
Etre entre 1 et 8 aux Championnats du Monde Juniors en relais 

Collectif 
national 

Etre titulaire ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Appartenir au collectif du Pôle France (Seniors et Juniors A) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir 
Etre classé dans les 12 premiers du classement général Star Class (Juniors B, C et D) 
Etre Champion(ne) de France Juniors (Juniors B, C et D) (classement général) 
Avoir réalisé au cours de la saison un record de France (Juniors B, C et D) 

IMPORTANT  

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
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PATINAGE DE VITESSE (Grande Piste) 

Elite 

Etre classé dans les 8 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
en individuel (classement général ou par distance) 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe en individuel (classement 
général ou par distance) 
Etre classé dans les 4 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
en poursuite 
Etre classé premier aux Championnats d’Europe en poursuite 

Senior 

Etre classé entre 9 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde en 
individuel (classement général ou par distance) 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe en individuel (classement général 
ou par distance) 
Etre entre 5 et 8 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde en poursuite 
Etre entre 2 et 4 aux Championnats d’Europe en poursuite 

Relève 

Etre classé entre 1 et 12 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en individuel 
(classement général ou par distance) 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde Juniors en individuel 
(classement général ou par distance) 

Collectif 
national 

Etre titulaire ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir Etre classé dans les 20 premiers d’une Coupe du Monde Juniors 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
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DISCIPLINES DE DESCENTE (Bobsleigh) 
Elite Etre classé dans les 5 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 

Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe 

Senior Etre classé entre 6 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe 

Relève Etre classé entre 1 et 8 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde Juniors 

Collectif 
national 

Etre titulaires ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir Etre classé dans la première moitié du classement IBSF 
Etre classé dans les 3 premiers d’une épreuve « Youth » 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
Date 

 
 

DISCIPLINES DE DESCENTE (Luge) 
Elite Etre classé dans les 5 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 

Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe 

Senior Etre classé entre 6 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe 

Relève Etre classé entre 1 et 8 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde Juniors 

Collectif 
national 

Etre titulaires ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir 
Etre classé dans la première moitié du classement FIL 
Etre classé dans la première moitié du classement Youth FIL 
Etre classé dans les 3 premiers d’une épreuve « Junior » 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
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DISCIPLINES DE DESCENTE (Skeleton) 
Elite Etre classé dans les 5 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 

Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe 

Senior Etre classé entre 6 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe 

Relève Etre classé entre 1 et 8 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Etre classé entre 1 et 16 aux Championnats du Monde Juniors 

Collectif 
national 

Etre titulaires ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir Etre classé dans la première moitié du classement IBSF 
Etre classé dans les 3 premiers d’une épreuve « Youth » 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 

 
 
 

DISCIPLINES D’ADRESSE (Curling) 

Elite 

Epreuves Olympiques : 
Etre classé dans les 5 premiers aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé dans les 3 premiers aux Championnats d’Europe groupe A 
Epreuves non-olympiques : 
Etre classé premier aux Championnats du Monde 

Senior 

Epreuves Olympiques : 
Etre classé entre 6 et 16 aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde 
Etre classé entre 4 et 8 aux Championnats d’Europe A 
Epreuves non-olympiques : 
Etre classé dans les 3 premiers aux championnats du Monde 

Relève 
Etre classé entre 1 et 8 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Etre classé entre 1 et 10 aux Championnats du Monde Juniors groupe A 
Etre classé entre 1 et 4 aux Championnats du Monde Juniors groupe B 

Collectif 
national 

Etre titulaires ou remplaçants lors d’une compétition de référence (Jeux Olympiques, 
Championnats du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde 
Juniors) 
Etre inscrit sur liste (ELITE, SENIOR ou RELEVE) lors de l’année N-1 et n’ayant 
pu réaliser de performances significatives durant la saison en raison d’une blessure 

Espoir Etre classé entre 5 et 12 aux Championnats du Monde Juniors groupe B 

IMPORTANT 

Les critères pour la catégorie SENIOR préfigurent pour une ENTREE en liste, et non 
pas pour le maintien d’une année sur l’autre, comme indiqué dans l’instruction 
ministérielle portée aux DTN « relative au projet de performance fédéral pour la 
période 2017-2020 ». 
Au cas par cas, le DTN pourra solliciter le maintien en liste d’un sportif qui n’aurait 
pas satisfait aux critères de performance requis. 
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11.4. Catégories d’âges des listes Ministérielles à retrouver en 

Annexe 2 
 

 
11.5. Dispositif fédéral de suivi socioprofessionnel des sportifs 

listés 
 

Responsable du suivi socioprofessionnel : Mr Frédéric DAMBIER 
 
Coordonnées mail : fdambier@ffsg.org, tél port : 06 10 73 56 15 
 
Le suivi socioprofessionnel mis en place à la FFSG symbolise son engagement à un 
accompagnement du double projet en tant qu’exigence sportive et éducative, mais également 
parce que la réussite sportive ne doit pas se faire au détriment de la réussite professionnelle. 
A ce titre, la Direction technique nationale soucieuse du devenir de ses sportifs de haut niveau 
a missionné un cadre d’état référent pour accompagner ces projets. 
Travaillant en collaboration directe avec l’Agence Nationale du Sport, et les différentes 
structures du Ministère des Sports intervenant sur ces dossiers du suivi socio-professionnel, a 
ce jour la FFSG a pu signer 4 CIP, en Bobsleigh et short-track.  
Disciplines à maturités précoces ou pratiquée par de jeunes adultes, que ce soient les 
problématiques de suivis scolaires récurrents pour les disciplines d’expression ou la 
stabilisation des situations personnelles des sportifs du bobsleigh et short-track, le suivi 
socioprofessionnel devient un point important des chemins qui mènent à la performance. 
L’Agence est un partenaire incontournable de ce dossier. 
 
Les mesures de cet accompagnement sont les suivantes : 
 

 Le suivi scolaire et professionnel ; 
 Des bilans d’orientation jeune et des bilans de compétence ; 
 Les entretiens annuels des sportifs listés ; 
 Le suivi et l’accompagnement individualisé de SHN en concertation avec les 

correspondants du sport de haut niveau des services déconcentrés, l’INSEP, et le 
Ministère chargé des sports pour certains dispositifs ; 

 L’actualisation de la base de données du Sport de Haut Niveau du Ministère ; 
 Des aides à la formation professionnelle et à l’aménagement de l’emploi ; 
 L’accompagnement aux diverses demandes de dérogation et d’inscription aux 

concours, écoles… ; 
 L’accompagnement à la recherche de financements, de formations… 
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11.6. Outils de contractualisation et suivi Sportif / Fédération 

 
11.6.1. Site internet de la FFSG 

 
La fédération met en ligne sur son site, un espace dédié aux sportifs, où figurent informations 
liées aux pratiques et compétitions à venir de même que toute information leur permettant de 
concilier et d’anticiper la pratique sportive de haut niveau, les chemins de sélections, le suivi 
médical réglementaire, la formation, l’insertion professionnelle, la reconversion, les liens PSQS 
et ainsi faciliter la mise en œuvre de leur double projet. 
 
Pourquoi utiliser le site fédéral : 
 

 Mettre à jour en temps réel les informations, 
 Permettre de télécharger les documents mis à leur disposition : ordonnance pour le suivi 

médical, convention de haut niveau, dossier de subvention fédérale, etc… 
 Mettre à leur disposition toutes les informations regroupées autour de 4 thèmes : 

o Le sport en France ; 
o Le sport de haut niveau ; 
o Droits et devoirs ; 
o Médecine et santé. 
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11.6.2. Conventions individualisées  

 
Des entretiens individualisés sont organisés entre avril et juin avec le Directeur technique 
national, le Directeur des équipes de France de la discipline, l’entraineur et chaque sportif ayant 
participé à une compétition de référence pour faire le bilan de la saison passée ainsi que pour 
définir l’organisation, le calendrier de stages et de compétitions ainsi que les objectifs de la 
saison à venir. 

 
A la suite de cet entretien, un compte rendu est adressé aux différents protagonistes pour acter 
la qualité des échanges. A partir des éléments de ce compte rendu, une convention individuelle 
annuelle est rédigée, reprenant les objectifs à atteindre, le calendrier de la saison, l’identification 
des coûts structurels et individuels du projet du sportif ainsi que la répartition de la prise en 
charge par la fédération de ces différents coûts notamment les frais individuels soumis à 
objectifs. 

 
Pour la prise en charge des frais individuels de la saison du sportif, une grille de pourcentage 
est appliquée en références aux performances réalisées lors de la saison précédente. Plus les 
performances sont élevées, plus le sportif a une prise en charge automatique élevée de ces frais 
et une faible prise en charge soumise à condition de la réalisation de ces objectifs. 
 
Pourcenta

ge de 
prise en 

charge en 
début de 
saison 

Classement Championnats du Monde n-1 

PA DG COUP
LE GP GP/ST relais 

poursuite ST BLS CUR 

90% TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 2 TOP 3 TOP 3 TOP 3 

50-80% 4 à 8 4 à 6 4 à 6 4 à 6 3 à 4 4 à 6 4 à 6 4 à 8 

30-50% 9 à 15 7 à 12 7 à 9 7 à 9 5 à 6 7 à 9 7 à 12 9 à 15 

20-30% 16 à 
24 

13 à 
20 10 à 16 10 à 

16 7 à 8 10 à 
16 

13 à 
20 

16 à 
24 

0-20% NC ou 
+ 

NC ou 
+ 

NC ou  
+ 

NC ou 
+  NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
 

Pourcenta
ge de 

prise en 
charge en 
début de 
saison 

Classement Championnats d'Europe n-1 

PA DG COUP
LE GP GP/ST relais 

poursuite ST BLS CUR 

90% - - - - - - - - 

50-80% TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 2 TOP 3 TOP 3 TOP 3 

30-50% 4 à 8 4 à 6 4 à 6 4 à 6 3 à 4 4 à 6 4 à 6 4 à 8 

15-30% 9 à 15 7 à 12 7 à 8 7 à 8 5 à 6 7 à 8 7 à 12 9 à 15 

0-15% NC ou 
+ 

NC ou 
+ 

NC ou  
+ 

NC ou 
+ 7 à 8 NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
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Pourcenta
ge de 

prise en 
charge en 
début de 
saison 

Classement Championnats du Monde Juniors n-1 

PA DG COUPL
E GP GP/ST relais 

poursuite ST BLS CUR 

25-40% TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 2 TOP 3 TOP 3 TOP 3 

15-25% 4 à 8 4 à 6 4 à 6 4 à 6 4 à 8 4 à 6 4 à 6 4 à 8 

10-15% 9 à 15 7 à 12 7 à 8 7 à 8 9 à 15 7 à 8 7 à 12 9 à 15 

0-10% NC ou 
+ 

NC ou 
+ 

NC ou   
+ 

NC ou 
+ NC ou + NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
NC ou 

+ 
 

- Critères pour déterminer le complément maximum de prise en charge des frais 
individuels engagés dans le projet sportif : 

 

Pour chaque sportif, 4 objectifs sont fixés pour permettre le complément de financement de la 
saison sous les conditions suivantes : 
 

 Financement possible jusqu’à 100% pour les sélectionnés aux Championnats d’Europe 
et aux Championnats du Monde. 

 Financement possible jusqu’à 50% pour les sélectionnés aux Coupes du Monde/Grands 
Prix Seniors et aux Championnats du Monde Juniors. 

 Financement possible jusqu’à 25% pour les sélectionnés aux Coupes du Monde/Grands 
Prix Juniors ou appartenant au collectif Pôle France de Short Track. 

 
Un plafond maximum du budget des frais individuels est identifié pour chaque catégorie de 
sportifs et de disciplines, en fonction des contraintes et de l’organisation spécifique à chacune 
des spécialités sportives.  
Ainsi que l’on soit un patineur individuel, en couple, équipe ou équipage, le plafond est adapté 
en ces termes :   
 

 Patinage artistique et Danse sur glace (Elite)  individuel ou couple  
 Patinage artistique et Danse sur glace (Senior)  individuel ou couple 
 Patinage artistique et Danse sur glace (Relève)  individuel ou couple 
 Short track (Senior) :      individuel  
 Short track (Relève) :     individuel  
 Bobsleigh :      individuel en équipage 
 Luge et Skeleton :      individuel et équipage 
 Grande piste (Senior) :    individuel 
 Grande piste (Relève) :    individuel 

 
* Les montants des plafonds et modalités d’attributions restent à ce jour à déterminer et 
préciser sous réserve des orientations en cours d’élaboration de l’Agence Nationale du 
Sport 

- Bilan de la convention :  
 

 A l’issue de la saison, les sportifs devront obligatoirement faire suivre l’ensemble des 
factures originales pour pouvoir bénéficier du remboursement avant le 1er juin de la 
saison sportive écoulée (copie des factures pour la partie non prise en charge) 
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11.7. Critères d’attribution des Aides Personnalisées 
 
L’attribution des aides personnalisées n’est pas automatique. 
 
Une commission d’attribution des aides personnalisées se tient à l’issue de la saison sportive 
pour valider l’attribution des aides de haut niveau proposées par le Directeur Technique 
National. Cette commission est composée du DTN, du responsable du suivi socioprofessionnel 
des SHN, des Directeurs des Equipes de France des disciplines et d’un représentant du conseil 
fédéral.  
 
*Le dispositif des aides personnalisées est en cours d’évolution et d’étude par l’Agence 
Nationale du Sport, à ce jour et dans l’attente de validation définitive, notre propre procédure 
d’attribution, de même que les conditions et volumes de leurs montants, restent 
provisoirement en suspens. 
 
En tous les cas et à des fins de justification comptable et fiscale, la FFSG demandera des 
justificatifs : factures, avis d’imposition, attestations de ressources de toute nature, attestations 
d’employeurs etc. avant tout versement d’une aide. 
 

11.8. Suivi médical réglementaire 
 
Le suivi médical réglementaire est organisé autour de deux Médecins Fédéraux : 

 Le docteur Pascale Licari, membre de droit du Conseil Fédéral, Médecin Fédéral en 
charge de la coordination, du suivi et de l’accompagnement des équipes de France. 

 Le docteur Davy Plichon, Médecin Fédéral adjoint, en charge de la coordination et du 
Suivi Médical Réglementaire des sportifs de haut-niveau. 

 
L’ensemble des données médicales sont collectées, compilées et gérées en interne à la FFSG, 
par une part ETP d’un personnel administratif Fédéral dédié, assistante de la DTN, Mlle 
Jennifer Coline. 
 
Budget global : environ 60 000€ (CO/Fonds propres) 
 
Une commission médicale se tient chaque saison, regroupant kinés et médecins, visant à évaluer 
la saison passée et préparer les besoins et organisations à mettre en place pour la saison à venir. 
 
A l’approche des Jeux Olympiques (saison précédente), les staffs médicaux sont organisés en 
configuration Olympiques et alternent leurs accompagnements sur l’ensemble des disciplines 
sélectionnables.  
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12. DECLINAISON DU PROJET DE PERFORMANCE 

FEDERAL, ORGANISATION ET STRUCTURATION DE LA 
FORMATION SPORTIVE  

 
12.1. Disciplines d’expression 

 
La structure club reste le maillon central de la formation de l’organisation sportive de la 
discipline. 
 
C’est pourquoi, nous souhaitons reconnaitre les compétences de celles d’entre elles qui 
effectuent un travail de formation remarquable avec les jeunes « Club formateur » et ceux qui 
préparent nos athlètes junior et/ou senior aux compétitions de référence « Club performance ».  
 
Afin de renforcer le travail des clubs, nous maintiendrons, renforcerons et organiserons des 
stages de perfectionnement pour nos meilleurs jeunes, jusqu’à la catégorie junior, où 
interviendront des techniciens experts français et étrangers, sur des thèmes particuliers. Les 
entraineurs des sportifs concernés par ces regroupements, baptisés « Opéra de la glace », seront 
aussi conviés pour un temps de formation continue avec les intervenants techniques. Ainsi, nous 
souhaitons insuffler une dynamique d’excellence à nos athlètes talentueux et leurs entraineurs. 
 
Le pôle France INSEP, sur les patinoires de Bercy et de Champigny, accueillait jusqu’en milieu 
d’Olympiade 2010 / 2014 la plus grande majorité des SHN, en patinage artistique individuel et 
en couple.  
Aujourd’hui externalisés sur différentes structures à l’étranger, ces sportifs Elites représentent 
la France aux compétitions de référence.  
La présence au quotidien d’un staff technique complet entraineurs nationaux, chorégraphe, 
spécialiste de la glisse, préparateur physique, experts étranger, …, donne à cette structure une 
place incontournable, cependant faute de résultats sportifs probants ces dernières années et par 
manque de densité de sportifs en liste HN, il a été décidé de placer cette structure « en 
sommeil » pour le début d’Olympiade 2019 / 2022, le temps de renouveler les staffs 
d’encadrement et de sportifs. Cette décision s’inscrit également dans un vaste projet 
d’identification d’une structure essentiellement dédiée à la pratique de Haut-niveau, si possible 
positionnée au cœur de l’Insep. 
 
Pour compléter ces dispositifs, nos athlètes bénéficient d’accès à des centres d’entrainement à 
l’étranger en patinage artistique individuel et en couple (Russie, USA, Italie), et en danse sur 
glace (Canada, Russie). 
 
Parallèlement, un calendrier plus structuré de formation continue des entraineurs et de 
compétitions est mis en place.  
La saison 2018 / 2019 a vu la multiplication de modules thématiques très ciblés à destination 
des entraîneurs souhaitant s’orienter vers la recherche de performance. Très suivis et ayant fait 
la preuve de leur utilité, ces modules de formation continue tout au long de la saison seront 
renforcés et maintenus. 
En juin la saison démarre par un grand rassemblement des entraineurs de clubs et de pôle pour 
aborder les nouvelles orientations de jugement arrêtés quelques temps avant par la FI et pour 
travailler sur des points techniques spécifiques de la saison précédente. C’est à partir de ce 
moment-là que le montage des programmes est optimisé en tenant compte de ces orientations. 
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Un premier regroupement a lieu le dernier week-end de mai, il regroupe les athlètes identifiés 
des catégories juniors en patinage artistique individuels, couples ainsi que les couples de danse 
sur glace. Il sert d’une part à positionner les athlètes sur les différents Grands PRIX JUNIORS 
et, d’autre part, à faire des retours spécifiques de la part des officiels d’arbitrage internationaux 
vers les entraineurs et les athlètes, dans le but d’identifier le travail et les modifications à faire 
pour gommer les éventuelles imperfections et progresser. 
 
Le dernier week-end de septembre, un nouveau passage obligé d’évaluation est organisé pour 
l’ensemble des patineurs français identifiés dans les catégories relève et seniors : la compétition 
dénommée « Masters » se situe en amont des 6 épreuves du circuit des Grands PRIX SENIORS 
dont font partie les « Internationaux de France » et qui mènent à la Finale du GRAND PRIX.  
L’année civile se termine par un troisième regroupement des équipes à l’occasion des 
Championnat de France Elite qui ont lieu en décembre, passage obligé avant la sélection des 
meilleurs aux compétitions internationales de référence : CE fin janvier, CM junior début mars 
et CM fin mars. 
 
A la fin de la saison, la fédération organise une tournée de galas de l’équipe de France pour 
offrir la possibilité aux sportifs de rencontrer leur public, d’assoir leur image et leur notoriété, 
mais plus essentiellement, à l’instar de la ligue pro d’athlétisme, de générer des moyens 
financiers pour sécuriser le parcours de ses athlètes, grâce aux indemnités qui vont leur être 
versées pour chaque représentation.  
  

12.2. Disciplines de vitesse 
 

Actuellement le CNEA de Font Romeu est notre opérateur exclusif pour le short-track. 
 
Trois niveaux d’athlètes « Elites / Senior / Relève » s’entrainent sur le site. Cela représente 18 
sportifs. 
 
Deux groupes d’entrainement sont définis en fonction du niveau d’études et donc des 
contraintes liées à la présence scolaire et aux créneaux d’entraînement disponibles : 1 groupe 
« post Bac » (11 sportifs) et 1 groupe « Pré Bac » (7 sportifs). Ces groupes de sportifs ne sont 
pas étanches et il est possible de monter ou de descendre de collectif selon les niveaux de 
performances et les besoins de préparations. 
 
Un entraîneur National encadre la structure. Responsable du Pôle France, il est l’entraîneur 
référent du collectif « Post Bac », en charge de la planification de la préparation physique et 
enfin responsable du suivi administratif du Pôle France (relations avec les services du CREPS : 
scolarité, internat, médical, …). Il est secondé par un entraîneur adjoint, référent du collectif 
« Bac / Bac développement » et, pendant les compétitions internationales (Coupe du monde, 
CE, CM, CMJ) en l’absence des entraîneurs référents, qui sont en charge du suivi de 
l’entraînement de l’ensemble des athlètes non sélectionnés. 
 
Nous questionnons actuellement les bienfaits d’un entrainement constant en altitude et nous 
étudions les possibilités d’ouvrir une seconde structure, plus proche du niveau de la mer, afin 
de transférer le pôle sur un site moins élevé (projet Insep), et maintenir Font-Romeu comme 
centre d’entrainement en altitude pour des stages spécifiques. 
 
Cette seconde structure, créée spécifiquement pour opérer un « sas » d’accès au Pôle France, 
afin de réduire l’écart de niveau entre les clubs et le PF, sera positionnée à Reims, en liaison 



    
 

58 
 

avec le CREPS. Cette structure permettra à de jeunes sportifs de se préparer en restant plus 
accessibles tant de leurs familles que de leurs aspirations à atteindre le très haut-niveau. Il est 
très clairement noté sur les Olympiades précédentes, qu’intégrer le PF trop tôt dans la carrière 
de ces jeunes, ne favorise pas leur poursuite dans la discipline. L’éloignement, le contraste et 
l’intensité des entraînements découragent nombre de talents. 
 
Prévue à l’ouverture de la rentrée de septembre 2019, cette structure ne possèdera encore pas 
tous les critères d’éligibilité d’un Pôle France relève, du fait d’un nombre de sportifs inscrits en 
liste encore à étoffer, cependant son ouverture est une nécessité, nous proposons de l’identifier 
comme « Structure Nationale Relève Sports de Glace » dans le PPF, puis de ne la valider 
comme « Pôle France Relève » qu’en cours d’Olympiade, après qu’elle ait répondu tout à fait 
aux différents critères liés à ce type de structure. Cette approche permettrait au CREPS qui lui 
vient en appui, de négocier à la baisse les coûts de structures et d’en faire profiter les sportifs 
déjà inscrits. 
 
L’Entraîneur National jusqu’alors missionné sur le Pôle France de Font Romeu, avait sur 
l’Olympiade 2018/2022, la responsabilité d’initier la structuration de ce nouveau centre. Faisant 
suite à sa demande de disponibilité pour convenance personnelle, cette mission de structuration 
et de responsabilité du Pôle France Relève sera confiée à Mr Alexis Sodogas, jusqu’alors 
entraîneur adjoint et chargé de mission national détection en short-track. 
 
En longue piste, essentiellement à cause du manque d’équipement en France, nous n’avons de 
pratique organisée que très sporadiquement, car très rares sont les clubs se lançant dans 
l’aventure, donc un collectif à suivre extrêmement restreint.  
Seul Alexis CONTIN, qui se préparait pour PyeongChang dans une équipe professionnelle au 
Pays Bas était suivi dans sa préparation.  
 
Profitant de sa fin de carrière à l’issue des Jeux, son recrutement sur CPO en tant que Directeur 
des équipes de France patinage de vitesse, permettait d’envisager et mettre en œuvre une 
politique plus ambitieuse sur la discipline. Depuis son intégration, nos partenariats avec la 
FFRS se sont renforcés et l’identification d’un collectif resserré de 10 sportifs Roller 
performants et en liste HN, autorise le lancement d’une dynamique nationale autour de cette 
discipline à perspective 2026.  
Ayant récemment demandé une fin de mission pour raisons familiales, un nouveau Directeur 
expert des pratiques du Haut-Niveau est en cours de recrutement, afin de voir perdurer ce projet 
qui pourra être affiné. 
 

12.3. Disciplines de descente 
 

Culturellement, le Bobsleigh s’organisait avec une certaine autonomie, autour des pilotes qui 
jouaient la qualification aux Jeux Olympiques avec le soutien et l’appui des clubs. Sur 
l’Olympiade 2014/2018, la fédération a souhaité reprendre la main, construire une Equipe de 
France dotée d’une cellule de performance, ce qui a été construit autour de Bruno MINGEON 
et de Max ROBERT, deux figures emblématiques de la discipline.  
 
En marge de ce projet Equipe de France, la fédération, malgré des moyens financiers limités, a 
accompagné l’émergence d’un nouveau pilote, Romain HEINRICH, ancien pousseur numéro 
1 de l’Equipe de France. 
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Une 11ème place pour le B4 de Loïc COSTERG (dans le TOP 10 avant la dernière descente) et 
une encourageante 13ème place pour le B2 de Romain HEINRICH (7ème de la dernière descente) 
confirment la réussite de ce projet.  
 
Les ambitions doivent être élevées avec un seul objectif : une médaille Olympique.  
 

 Objectif d’une médaille en Bobsleigh aux Jeux Olympiques de BEIJING 2022 

Pour ce faire, il faut :  
 

- Stabiliser la cellule d’encadrement avec l’arrivée depuis septembre 2019 de Nicolae 
ISTRATE, ancien entraîneur de l’IBSF, en remplacement de Bruno MINGEON, qui 
s’est retiré au profit exclusif de l’équipe de Monaco ; 

- Renforcer le suivi des sportifs tout au long de la saison, avec une communication fluide 
et rapide entre les deux entraîneurs nationaux et les sportifs, répartis sur le territoire et 
dans les clubs d’athlétisme, et les salles de musculation. Pour cela, il faudra maintenir 
un suivi hebdomadaire de la part de Max ROBERT, en charge de la Préparation 
Physique, et organiser des regroupements mensuels, de mai à septembre (stages de 
Préparation Physique, de poussée sur piste ou sur glace…) ; 

- Améliorer le suivi médical de l’Equipe de France durant la saison (d’octobre à mars 
avec uniquement deux semaines d’arrêt), 

- Poursuivre le travail de développement avec l’entreprise BONTAZ (construction d’un 
B4 français, travail sur les patins, sur les pâtes de diamant…), 

- Stabiliser la situation socioprofessionnelle des sportifs (CIP/CAE) dans la lignée de ce 
qui est mis en place autour du pilote, Romain HEINRICH, 

- Recruter des nouveaux pousseurs pour renforcer et densifier l’Equipe de France 
(partenariats actifs FFA ou FFR à discuter). 
 

 Préparer la relève en Bobsleigh après 2022 

Pour ce faire, il faut :  
 

- Accompagner le projet de l’Equipe de France Féminine suite aux débuts de la jeune 
Margot BOCH, sportive issue de la luge avec une grosse expérience de pilotage ; la 
nouvelle épreuve du Monobob féminin est ainsi une excellente opportunité ; 

- Poursuivre l’accompagnement mis en place par la DTN et la Commission Sportive 
Nationale autour de 3 jeunes sportifs, dans le cadre de la préparation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. 
 

Pour le skeleton, sans encadrement dédié et avec des moyens humains limités, il s’agira de 
suivre au mieux les projets de performance individuels de deux jeunes sportifs, Agathe 
BESSARD et Lucas DEFAYET. En s’appuyant sur le soutien de l’IBSF, il s’agira de construire 
des partenariats avec d’autres équipes étrangères, pour faire bénéficier aux sportifs d’une 
expertise sur le pilotage mais aussi et surtout sur le matériel. 
 
Dans le cadre du développement autour du skeleton et de la luge, les actions de 
promotion/découverte et de détection mises en place par la CSN et la DTN doivent être 
poursuivies. En collaboration avec la FIL notamment, 3 à 4 actions par an doivent être mises 



    
 

60 
 

en place et un engagement de quelques sportifs sur le circuit de luge naturelle peuvent être un 
dispositif intéressant pour augmenter le nombre de licenciés. 
 
 
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas de centre d’entrainement permanent. La piste de 
La Plagne reste un intéressant site de préparation pour travailler le pilotage et tester le matériel. 
Malheureusement, son ouverture restreinte (décembre à mars, pendant la saison sportive) 
empêche l’Equipe de France de s’y préparer sereinement. Elle y fait seulement quelques tests 
pendant la coupure de Noël, puis après les Championnats du Monde et avant les Championnats 
de France. Des stages sont ainsi organisés en Europe de septembre à novembre pour préparer 
les premières Coupes du Monde. La piste de La Plagne permet donc uniquement, contre une 
rémunération conséquente, aux jeunes sportifs en développement d’apprendre le pilotage.  
 
  

12.4. Discipline d’adresse 
 

La gestion de cette discipline est complexe sans installation sportive dédiée, (uniquement 3 
pistes exclusivement réservées au curling en France) et sans encadrement. Avec l’arrivée d’une 
nouvelle Commission Sportive Nationale, mais aussi l’éclosion d’une jeune Equipe de France, 
il est nécessaire de bien séparer et renforcer, à la fois l’accès au Haut Niveau et le 
Développement 
 

 Développer une culture « Haut Niveau » pour espérer une qualification aux Jeux 
Olympiques 2022 ou plus raisonnablement 2026 

Pour ce faire, il faut :  
 

- Dans la lignée du travail entrepris au cours de l’Olympiade précédente, il faut renforcer 
la « professionnalisation » des entraînements à Megève autour de l’Entraîneur, Thierry 
MERCIER (nombre de séances sur et hors glace, analyse technique et vidéo, cellules 
chronométriques,), 

- Réussir à sécuriser la situation de Thierry MERCIER, bénévole depuis 4 ans autour de 
ce projet, 

- Attirer pour un entraînement minimum par semaine de jeunes joueurs issus de Saint 
Gervais et organiser des stages nationaux, avec l’aide de la CSN pour les sportifs 
répartis sur le territoire, 

- Engager l’Equipe féminine dans un projet sur le long terme, et avec la rigueur de 
l’accession au Haut Niveau, 

- Organiser des week-ends d’entraînements à Genève, sous la supervision de Thierry 
MERCIER, et les rendre obligatoires, pour prétendre à participer aux compétitions de 
référence (Championnats du Monde, d’Europe, du Monde Juniors et du Monde Double 
Mixte), mais aussi aux compétitions dites de développement (Championnats du Monde 
Seniors/Vétérans et Championnats du Monde Mixte). 

 
 Développer la pratique 

Pour ce faire, il faut :  
- Accentuer les opérations de communication de la CSN autour de la discipline (présence 

aux Championnats de France Elite, édition de dépliants de présentation du curling, 
organisation d’évènements de découverte…) ; 

- Favoriser le développement d’activités pour les entreprises (team building…) 
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12.5. Conventions et Cahiers des charges des structures PPF 

 
 TYPE DE STRUCTURE : POLE FRANCE DISCIPLINES 

D’EXPRESSION 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour 
chaque type de structure ou dispositif concourant au PPF 

Positionnement 
au sein du PPF 

Excellence 

Objectif général  
 Préparation aux compétitions de référence. 

 Préparer les sportifs inscrits sur les listes des sportifs 
de haut niveau à l’accession aux finales et podiums 
internationaux des compétitions de référence Grands 
Prix, Chp EUR, Chp M, JO, Chp M Jun  

Indicateurs de résultats 
 niveau sportif attendu à l’issue de la formation 
sportive au sein de la structure. 

 Nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France.  
 Nombre de finalistes et médaillés dans les compétitions 

de référence. 

Coordonnateur  
 statut, tutelle, … 

 La coordination sportive est assurée par un EN 
 La coordination administrative est assurée par un EN 

Responsable du PF  

Encadrement 
 qualification, conditions d’intervention, … 

 
 Diplôme minimum des entraineurs : DESJEPS ou 

diplômes équivalents. 
 Préparateur physique : Diplômes d’état, diplômes 

universitaires, DU de préparation physique. 
 Chorégraphe : Diplôme d’état ou équivalent 

 

Population 
 nombre de sportifs minimum et maximum, 
qualité, critères sportifs de recrutement, … 

 Athlètes en liste SHN : Elite, Senior et Relève. 
 (la majorité des sportifs + de 60% doivent être listés) 

Eléments du 
fonctionnement 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, récupération, 
disponibilité, … 

 Patinoire de 56x26 minimum. 
 Salles de préparation connexes (Danse, Repos, 

Réunions, Massages etc.) 
 Salle de préparation physique et récupération. 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par semaine 

 Minimum 20h heures par semaine d’accès à la glace. 
 3 à 7 h par semaine de préparation physique et travail 

Chorégraphique 

Suivi des 
sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
 responsable, organisation, … 

 
 Une personne de la FFSG est chargée au sein du pôle 

du suivi des études et du suivi socio professionnel, en 
liaison directe avec le responsable du suivi socio pro de 
la fédération, les correspondants régionaux du sport de 
haut niveau et/ou les correspondants CREPS et Insep. 

 L’organisation générale, l’hébergement ainsi que 
l’aménagement de la scolarité et des études doivent 
permettre la réussite du double projet. 

 

Mise en œuvre du suivi médical réglementaire 
 responsable, organisation, … 

 Le suivi médical doit être conforme aux textes en 
vigueur. Il est réalisé localement et/ou sur les plateaux 
médicaux identifiés. Coordination par le médecin 
fédéral, mise en œuvre par le coordinateur du Pôle. 

Offre de soins paramédicaux, médicaux et 
psychologique 
 responsables, organisation, volume, … 

 Offre de soins appropriés avec à minima un médecin et 
en kinésithérapeute référents, ainsi qu’un suivi 
psychologique adaptés aux contraintes de 
l’entrainement. 

Qualité des 
sportifs 

Nombre d’athlètes sélectionnés sur les 
compétitions internationales 
Nombre de jeunes sur les podiums des 
championnats de France (Niveau 1) 

 Tous les sportifs identifiés doivent être éligibles pour 
participer aux compétitions de références et aux 
compétitions internationales senior et/ou junior. 

 5 athlètes ou couples minimum dans le top 10 du CF 
Elite et CFJ, dont 3 athlètes ou couples qui participent 
à des compétitions de références. 
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 TYPE DE STRUCTURE : POLE FRANCE DISCIPLINES DE 
VITESSE 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour 
chaque type de structure ou dispositif concourant au PPF 

Positionnement 
au sein du PPF 

Excellence 

Objectif général  
 Préparation aux compétitions de référence. 

 Préparer les sportifs inscrits sur les listes des sportifs 
de haut niveau à l’accession aux finales et podiums 
internationaux des compétitions de référence Coupe du 
M, Chp EUR, Chp M, JO, Chp M Jun  

Indicateurs de résultats 
 niveau sportif attendu à l’issue de la formation 
sportive au sein de la structure. 

 Nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France.  
 Nombre de finalistes A et médaillés dans les 

compétitions de référence. 

Coordonnateur  
 statut, tutelle, … 

 La coordination sportive et administrative est assurée 
par un EN 

Encadrement 
 qualification, conditions d’intervention, … 

 
 Diplôme minimum des entraineurs : DESJEPS ou 

diplômes équivalents. 
 Préparateur physique : Diplômes d’état, diplômes 

universitaires, DU de préparation physique. 
 Chorégraphe : Diplôme d’état ou équivalent 

 

Population 
 nombre de sportifs minimum et maximum, 
qualité, critères sportifs de recrutement, … 

 Athlètes en liste SHN : Elite, Senior et Relève. 
 (la majorité des sportifs + de 60% doivent être listés) 

Eléments du 
fonctionnement 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, récupération, 
disponibilité, … 

 Patinoire de 60x30 minimum. 
 Salles de préparation connexes (Repos, Réunions, 

Massages etc.) 
 Salle de préparation physique et récupération. 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par semaine 

 Minimum 20h heures par semaine d’accès à la glace. 
 3 à 7 h par semaine de préparation physique  

Suivi des 
sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
 responsable, organisation, … 

 
 Une personne de la FFSG est chargée au sein du pôle 

du suivi des études et du suivi socio professionnel, en 
liaison directe avec le responsable du suivi socio pro de 
la fédération, les correspondants régionaux du sport de 
haut niveau et/ou les correspondants CREPS et Insep. 

 L’organisation générale, l’hébergement ainsi que 
l’aménagement de la scolarité et des études doivent 
permettre la réussite du double projet. 

 

Mise en œuvre du suivi médical réglementaire 
 responsable, organisation, … 

 Le suivi médical doit être conforme aux textes en 
vigueur. Il est réalisé localement et/ou sur les plateaux 
médicaux identifiés. Coordination par le médecin 
fédéral, mise en œuvre par le coordinateur du Pôle. 

Offre de soins paramédicaux, médicaux et 
psychologique 
 responsables, organisation, volume, … 

 Offre de soins appropriés avec à minima un médecin et 
en kinésithérapeute référents, ainsi qu’un suivi 
psychologique adaptés aux contraintes de 
l’entrainement. 

Qualité des 
sportifs 

Nombre d’athlètes sélectionnés sur les 
compétitions internationales 
Nombre de jeunes sur les podiums des 
championnats de France (Niveau 1) 

 Nombre de sportifs classés sur les compétitions de 
référence et sur les compétitions internationales  

 5 athlètes minimum dans le top 10 du CF Elite et CFJ, 
dont 3 athlètes qui participent à des compétitions de 
références. 
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 TYPE DE 
STRUCTURE  

STRUCTURE NATIONALE RELEVE  
SPORTS DE GLACE 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour chaque type de 
structure ou dispositif concourant au PPF 

Positionne
ment au 
sein du 

PPF 
Accession 
au Haut-
Niveau 

Objectif général   
 accès à la pratique compétitive, 
accès au haut niveau, préparation 
aux compétitions Nationales et 
Internationales. 

 Dans les disciplines Olympiques des sports de glace, préparer les 
sportifs identifiés par la DTN, à performer en compétition et être 
inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau Espoir et Relève. 

 Nombre de sportifs intégrant les Pôles France 

Indicateurs de résultats 
 niveau sportif attendu à l’issue 
de la formation sportive au sein de 
la structure. 

 Nombre de médaillés dans les compétitions internationales  
 Nombre de sportifs inscrits sur listes Ministérielles  
 Nombre de sportifs recrutés en Pôles France  
 Nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France.  

Coordonnateur  
 statut, tutelle, … 

 La coordination sportive et administrative est assurée par un CTS en 
lien avec les personnels et services du CREPS d’accueil. 

Encadrement 
 qualification, conditions 
d’intervention 

 Diplôme minimum des entraineurs : DEJEPS ou diplômes 
équivalents. 

 Préparateur physique : Diplômes d’état, diplômes universitaires, 
DU de préparation physique (personnel CREPS) 

Population 
 nombre de sportifs minimum et 
maximum, qualité, critères sportif 
de recrutement 

 Tout sportif à potentiel identifié par la DTN et ayant réussi les tests 
d’entrées à la structure, organisés par la DTN et le CREPS d’accueil 

 Nombre : 1 sportif minimum à 16 maximum par discipline sportive 
représentée, qui participent à des compétitions de niveau Nationales 
et Internationales  

 *Les critères sportifs de recrutements par discipline sont posés par la 
DTN et indiqués en annexe 1.3 du présent document 

 *Les critères scolaires et administratifs de recrutements sont posés 
par le CREPS d’accueil 

Eléments 
du 

fonctionne
ment 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, 
récupération, disponibilité 

 Patinoire de 56x26 minimum 
 Salles de préparation connexes (Repos, Réunions, Massages etc.) 
 Salle de préparation physique et récupération 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par semaine, 
nombre de semaines 

 Minimum 7h30 par semaine d’accès à la glace par discipline et par 
semaine. 

 Minimum 7 heures semaine de préparation physique spécifique  

Suivi des 
sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
 responsable, organisation, … 

 Une personne de la FFSG est chargée de faire le lien avec les 
personnels du CREPS au sein de la structure d’accession Relève, 
concernant le suivi des études. 

 L’organisation générale, l’hébergement ainsi que l’aménagement de 
la scolarité et des études doivent permettre la réussite du double 
projet. 

Mise en œuvre du suivi médical 
réglementaire 
 responsable, organisation 

 Le suivi médical doit être conforme aux textes en vigueur. Il est 
réalisé localement et/ou sur les plateaux médicaux identifiés. 
Coordination par le médecin fédéral, mise en œuvre par le 
coordinateur de la structure d’accession Relève Sports de Glace. 

Offre de soins paramédicaux, 
médicaux et psychologique 
 responsables, organisation, 
volume 

 Offre de soins appropriés avec à minima un médecin et en 
kinésithérapeute référents, ainsi qu’un suivi psychologique adaptés 
aux contraintes de l’entrainement. 

Qualité 
des 

sportifs 

Nombre d’athlètes sélectionnés 
sur les compétitions nationales 
et internationales 
Nombre de jeunes sur les 
podiums des championnats de 
France (Niveau 1) 

 Nombre de sportifs classés sur les compétitions Nationales et 
internationales et sur les compétitions internationales jeunes 
(Starclass, Europa Cup, GPJ, FOJ, JOJ) 

 A l’issue de la première saison, le niveau de la majorité des sportifs 
doit être situé dans le top 8 des championnats nationaux de leur 
catégorie 

 A terme, la structure doit accueillir à minima 3 sportifs individuels 
minimum dans le top 10 du CF Novice / Minime / Avenir / Poussin 
avec la présence d’au moins un athlète dans 2 distances sur 3 en SHT 
ou 2 catégories sur 4 en PA  

 2 couples minimum dans le top 10 du CF Cadet / Minime / Benjamin 
avec la présence d’au moins un couple dans 2 catégories sur 3 en 
DG. 
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 TYPE DE 
STRUCTURE  

STRUCTURE FEDERALE / CLUB 
PERFORMANCE 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour chaque type de 
structure ou dispositif concourant au PPF 

Positionne
ment au 
sein du 

PPF 
Accession 
au Haut-
Niveau 

Objectif général  
 accès à la pratique 
compétitive, accès au haut 
niveau, préparation aux 
compétitions internationales. 

 Préparer les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau 
à l’accession aux finales et podiums internationaux. 

 (GP/GPJ/ChpM Junior) 

Indicateurs de résultats 
 niveau sportif attendu à l’issue 
de la formation sportive au sein 
de la structure. 

 Nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France.  
 Nombre de finaliste et médaillés dans les compétitions 

internationales. 
 (GP/GPJ/Chp M Junior) 

Coordonnateur  
 statut, tutelle 

 La coordination sportive est assurée par un entraîneur de niveau 
DESJEPS à minima. 

 La coordination structurelle et administrative est assurée par le ou la 
Présidente de structure club support ou ses représentants habilités par 
la DTN FFSG. 

Encadrement 
 qualification, conditions 
d’intervention 

 
 Diplôme minimum des entraineurs : DESJEPS ou diplômes 

équivalents. 
 Préparateur physique : Diplômes d’état, diplômes universitaires, DU 

de préparation physique. 
 Chorégraphe : Diplôme d’état. 

Population 
 nombre de sportifs minimum 
et maximum, qualité, critères 
sportif de recrutement 

 Athlètes en liste SHN : Senior ou Relève. 
 Nombre minimum : 3 athlètes ou couple qui participent à des 

compétitions de références ou à des GP / GPJ. 

Eléments 
du 

fonctionne
ment 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, 
récupération, disponibilité 

 Patinoire de 56x26 minimum 
 Salles de préparation connexes (Repos, Réunions, Massages etc.) 
 Salle de préparation physique et récupération 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par semaine, 
nombre de semaines 

 Minimum 20h heures par semaine d’accès à la glace. 
 Minimum 7h de préparation physique spécifique semaine 

Suivi des 
sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
 responsable, organisation 

 
 Une personne membre de la structure support « club performance » 

identifiée par la DTN dans le PPF, est chargée du suivi des affaires 
scolaires, en liaison directe avec le responsable du suivi socio-
professionnel de la FFSG et le rectorat 

 L’organisation générale, l’hébergement ainsi que l’aménagement de 
la scolarité et des études doivent permettre la réussite du double 
projet. 

Mise en œuvre du suivi médical 
réglementaire 
 responsable, organisation 

 Le suivi médical doit être conforme aux textes en vigueur. Il est 
réalisé localement et/ou sur les plateaux médicaux identifiés. 
Coordination par le médecin fédéral et le service dédié Fédéral. 

Offre de soins paramédicaux, 
médicaux et psychologique 
 responsables, organisation, 
volume 

 Offre de soins appropriés avec à minima un médecin et en 
kinésithérapeute référents, ainsi qu’un suivi psychologique adaptés 
aux contraintes de l’entrainement. 

Qualité des 
sportifs 

Nombre d’athlètes sélectionnés 
sur les compétitions 
internationales (JO / CM / CE / 
CMJ / GP / GPJ) 
Nombre de jeunes sur les 
podiums des championnats de 
France (Niveau 1) 
 

 3 athlètes ou couple minimum dans le top 10 du CF Elite et CFJ,  
dont 3 athlètes ou couples qui participent à des compétitions de 
références ou des GP / GPJ. 
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 TYPE DE 
STRUCTURE  STRUCTURE FEDERALE / CLUB FORMATEUR 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour chaque type de 
structure ou dispositif concourant au PES 

Positionne
ment au 
sein du 

PPF 

Objectif général   
 accès à la pratique 
compétitive, accès au haut 
niveau, préparation aux 
compétitions internationales. 

 Préparer les sportifs à potentiel identifiés par la DTN et/ou inscrits 
sur les listes des sportifs de haut niveau à l’accession aux finales et 
podiums internationaux junior. 

 (Challenger séries/GPJ/ChpM Junior) 

Indicateurs de résultats 
 niveau sportif attendu à 
l’issue de la formation sportive 
au sein de la structure. 

 Nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France.  
 Nombre de finaliste et médaillés dans les compétitions de référence 

junior. 

Coordonnateur  
 statut, tutelle 

 La coordination sportive est assurée par un entraîneur de niveau 
DEJEPS à minima. 

 La coordination structurelle et administrative est assurée par le ou la 
Présidente de structure ou ses représentants habilités par la DTN 
FFSG. 

Encadrement 
 qualification, conditions 
d’interventions 

 Diplôme minimum des entraineurs : DEJEPS ou diplômes 
équivalents. 

 Préparateur physique : Diplômes d’état, diplômes universitaires, DU 
de préparation physique. 

 Chorégraphe : Diplôme d’état ou équivalence. 
Population 
 nombre de sportifs minimum 
et maximum, qualité, critères 
sportif de recrutement 

 Athlètes en liste SHN : Relève ou Espoir ou partenaires 
d’entrainement non listés (avec un maximum de 40%) 

Eléments 
du 

fonctionne
ment 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, 
récupération, disponibilité 

 Patinoire de 56x26 minimum. 
 Salles de préparation connexes. 
 Salle de préparation physique et récupération. 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par 
semaine, nombre de semaines 

 Minimum 15 heures par semaine d’accès à la glace. 
 Minimum 7h de préparation physique spécifique semaine 

Suivi des 
sportifs 

Mise en œuvre du double 
projet 
 responsable, organisation, … 

 Une personne membre de la structure support « club performance » 
identifiée par la DTN dans le PPF, est chargée du suivi des affaires 
scolaires, en liaison directe avec le responsable du suivi socio-
professionnel de la FFSG et le rectorat 

 L’organisation générale, l’hébergement ainsi que l’aménagement de 
la scolarité et des études doivent permettre la réussite du double projet. 

Mise en œuvre du suivi 
médical réglementaire 
 responsable, organisation 

 Le suivi médical doit être conforme aux textes en vigueur. Il est réalisé 
localement et/ou sur les plateaux médicaux identifiés. Coordination 
par le médecin fédéral. 

Offre de soins paramédicaux, 
médicaux et psychologique 
 responsables, organisation, 
volume 

 Offre de soins appropriés avec à minima un médecin et en 
kinésithérapeute référents, ainsi qu’un suivi psychologique adaptés 
aux contraintes de l’entrainement. 

Qualité des 
sportifs 

Nombre d’athlètes 
sélectionnés sur les 
compétitions internationales 
 
Nombre de jeunes sur les 
podiums des championnats de 
France (Niveau 1) 
 

 6 athlètes individuels minimum dans le top 10 du CF Novice / Minime 
/ Avenir / Poussin avec la présence d’au moins un athlète dans 3 
catégories sur 4 en PA  

 5 couples minimum dans le top 10 du CF JUNIOR/ Cadet / Minime / 
Benjamin avec la présence d’au moins un athlète dans 2 catégories sur 
3 en DG. 
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12.6. Cartographie des structures et des dispositifs du PPF 
 

Schémas posés en Annexe  
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13. DETECTION, IDENTIFICATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS A POTENTIEL 
DANS LE PPF 

 
13.1. Le Plan National de Détection 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre général de la politique sportive fédérale, conduite 
simultanément de la base au sommet par les clubs, les comités départementaux, les ligues 
régionales et la Direction Technique Nationale. Il vise à promouvoir l’activité, à développer le 
niveau de pratique, à former les entraineurs, à repérer les patineurs à potentiel ayant pour finalité 
leur intégration sur listes ministérielles Espoir ou SHN en passant via différents collectifs 
nationaux « Jeunes talents », « Petits As » et « Opéra de la Glace ». 
 
Ainsi, La 1ère étape du PND, qui consiste à repérer via des tests sur glace et hors glace, les 
différentes qualités physiques et techniques favorisant la performance à terme, est mise en 
œuvre au niveau des clubs ou des ligues régionales. 
La 2ème étape, visant à former, est mise en œuvre au niveau des ligues. 
La 3ème étape, ayant pour objectif de sélectionner, se déroule au niveau régional ou inter-
régional. 
Chaque ligue conçoit et anime ainsi ces actions via son Equipe Technique Régionale (ETR), au 
profit des licenciés de moins de 14 ans, pour consolider le travail réalisé par les clubs. La 
Direction Technique Nationale, à travers ses cadres fédéraux, coordonne les experts chargés 
d’évaluer et repérer régionalement les patineurs. 
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14. ENCADREMENT 
 

 Le Directeur technique national  
Il est responsable du PPF. Il est en appui de ses 4 Directeurs d’équipes de France, le référent et 
le garant auprès du Ministère des Sports et de la FFSG. Il détermine les orientations stratégiques 
en matière du haut niveau et définit l’accompagnement humain et financier des structures du 
PPF.  Il organise, évalue et coordonne le suivi des structures du PPF, ainsi que l’organisation 
générale des diverses planifications, en lien direct avec les entraineurs et/ou les athlètes. 
 

 La Directrice des disciplines d’expressions, le Directeur des disciplines de vitesse, de 
descente et d’adresse, le Directeur des équipes de France des disciplines de vitesse et le 
Directeur des équipes de France relève 

Au sein de la DTN, ils sont les référents du PPF des disciplines dont ils assurent la coordination 
sportive, humaine et financière. Leur rôle consiste également à animer, coordonner et 
accompagner leur réseau de cadres du PPF. 
Ils veillent au respect du cahier des charges et s’assurent du respect des exigences légales 
relatives à la surveillance médicale des sportifs. Ils représentent le DTN auprès des partenaires 
institutionnels locaux et transmettent à la DTN les documents relatifs au suivi des sportifs. 
 

 Les entraineurs des structures du PPF et les entraineurs des équipes de France 
Ils entrainent et préparent les sportifs en tant qu’éducateurs responsables et transmettent la 
rigueur et la culture de l’excellence sportive pour une réussite au plus haut niveau. 
 

 Le Responsable chargé du suivi socio professionnel,  
Il a notamment pour mission d’assister le DTN dans le domaine du suivi socioprofessionnel, 
des études et dans le suivi des structures du PPF. Sa fonction est cumulative à sa fonction de 
Directeur d’équipe et responsable de Pôle. 
 

 La Directrice de l’Institut National de Formation aux Métiers de la Glace, chargée des 
dispositifs formation liés au Haut-Niveau 

Elle rassemble les compétences techniques et pédagogiques fédérales au service de la formation 
des athlètes de haut niveau. En relation avec les services déconcentrés et les établissements 
nationaux, elle coordonne les plans de formations réservées aux athlètes de haut niveau et les 
formations proposées aux entraineurs du PPF. 
 

 La Directrice Technique Nationals adjointe chargé du développement 
Elle est le détenteur de la relation directe avec les clubs et de la stratégie fédérale en matière 
d’équipement sportif et d’accès aux équipements. Elle propose des modèles économiques aux 
clubs permettant de les accompagner à répondre aux exigences de la préparation du haut niveau, 
sans pour autant mettre en péril l’organisation locale du club accueillant une structure du PPF 
ou désirant le faire. 
 
Organigramme de la Direction DTN *en annexe 
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15. PROGRAMMATION ET FINANCEMENT 
 
Dans les grandes masses, la FFSG lors de son bilan financier d’AG 2018, faisait apparaître 
que la vie fédérale avait contribué pour 166 K€ et l’évènementiel pour 460 K€, afin de 
couvrir les 606 K€ de « reste à financer » sur la vie sportive, et dégager un résultat 
légèrement excédentaire de 20 K€. 
Avec une CO HP calibrée en 2019 à 1 757 096€ après le tour 2, le budget réactualisé 2019 
s’est construit sur une projection dans laquelle la vie fédérale contribuera pour 241 K€ et 
l’évènementiel pour 536 K€ afin de couvrir les 847 K€ de « reste à financer » sur la vie 
sportive et dégager un résultat légèrement déficitaire de 67 K€, ce qui compte tenu des fonds 
propres Fédéraux, reste raisonnablement absorbable. 
Ces grandes masses sont réparties sur nos 8 disciplines Olympiques, avec des priorisations 
fondées sur les potentialités de médailles en compétitions de référence et atteintes d’objectifs 
de tops 10 mondiaux. 
Hormis les sportifs inscrits en liste de haut-niveau et sous convention, la plupart des frais 
d’entraînements, qu’ils soient en établissement Pôles ou en clubs, sont pris en charge par les 
familles. 
La FFSG assume inscriptions en compétitions et frais connexes (transports/hébergement etc.) 
uniquement lorsque c’est elle qui est à l’origine d’une sélection. 
Les frais liés au SMR et déplacements des médecins et kinés lors des compétitions sont pris en 
charge par la FFSG. 
 
 
16. EVALUATION 
 
Sportivement, l’évaluation est régulière et se réalise en continue des résultats après chaque 
compétition.  
Des rapports sont réalisés par les Directeurs d’équipes en regard des attendus pour performer à 
échéances de référence de la saison précédente, en nombre de points pour les disciplines 
d’expression, versus points obtenus aux Championnats d’Europe/Monde et Monde juniors, en 
temps de poussées et classements de manches pour les disciplines de descente, en temps 
individuels au tour et qualifications de finales pour les disciplines de vitesse. 
 
Rapport des résultats est produit à chaque Bureau exécutif (environ 1 fois par mois) 
Un exemple de rapport de compétition est placé en annexe* 
 
Plus classiquement et en complément, les indicateurs étudiés sont également ceux sollicités par 
la direction des sports : 

 
 Classement à la compétition de référence complété par le calcul de l’indice PO (huit 

premiers) pour les sports individuels 
 

 Rang mondial de la France 
 

 Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau. 
 

 Taux de suivi médical réglementaire 



   

17. ANNEXES 
1. STRUCTUREL 

1.1. Stratégies Fédérales du projet de performance 2018 – 2026 
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1.2. Cartographie des structures et des dispositifs du PPF 
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1.3. Critères et tests d’entrée DTN pour les structures 
Nationales « Relève Sports de Glace »  

 
1.3.1. Disciplines d’expression : Patinage Artistique / Danse sur 

Glace 
 
Similaires aux critères d’entrées mis en place pour l’Opéra de la Glace : 
 

Descriptif Opera de la glace : 
 

 CADRE 
 

- 4 collectifs seront suivis sur la saison  
- 2 regroupements pour chacun des collectifs 

 
Ces regroupements se feront sur 3 jours et demi. 
 
 

 PUBLICS CONCERNES 
 

L’identification des publics concernés se fera selon des critères de potentiel et de 
performance et non de classement à l’occasion des diverses compétitions. 
Chaque groupe comptera un maximum de 12 patineurs, soit pour la danse sur glace, 6 
couples. 
 

 PUBLICS CONCERNES 
 

L’identification des publics concernés se fera selon des critères de potentiel et de 
performance et non de classement à l’occasion des diverses compétitions. 
Chaque groupe comptera un maximum de 12 patineurs, soit pour la danse sur glace, 6 
couples. 
 
 
Patinage Artistique 
 
Groupe 1 o GARCONS et FILLES – de 13 ans (au 1er juillet de la saison en cours) 
Groupe 2 o GARCONS et FILLES – de 19 ans (au 1er juillet de la saison en cours) 

 
Danse sur Glace 
 
Groupe 1 o Couples NOVICES -16 ans (au 1er juillet de la saison en cours) 
Groupe 2 o Couples  JUNIORS -19 ans pour la fille et -21 ans pour le garçon (au 

1er juillet de la saison en cours) 
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 PLANIFICATION DES REGROUPEMENTS 
 
Patinage Artistique 
 
Groupe 
1 

1er regroupement Semaine 
43 

21, 22,23 et 24 OCTOBRE 2019 MEGEVE 

Groupe 
1 

2ème 
regroupement 

Semaine 
20 

12,13, 14 et 15 MAI 2020 PARIS  

Groupe 
2 

1er regroupement Semaine 
40 

30, 1,2 et 3 OCTOBRE 2019 PARIS  

Groupe 
2 

2ème 
regroupement 

Semaine 3 13, 14, 15 et 16 JANVIER 2020 PARIS 

 
Danse sur glace 
 
Groupe 
1 

1er 
regroupement 

Semaine 
43 

21, 22,23 et 24 OCTOBRE 
2019 

MEGEVE 

Groupe 
1 

2ème 
regroupement 

Semaine 9 24, 25,26 et 27  FEVRIER 
2020 

PARIS 

Groupe 
2 

1er 
regroupement  

Semaine 
27 

1, 2, 3 et 4 JUILLET 2019 COURCHEVEL 

Groupe 
2 

2ème 
regroupement 

Semaine 4 20,21,22 et 23 JANVIER 
2020 

VILLARD 

 
 EFFECTIFS 

 
 

ARTISTIQUE 
Groupe 1 

 
 Filles – de 13 ans 
 Garçons – de 13 

ans 

 
ARTISTIQUE 

Groupe 2 
 

 Filles – de 19 ans 
 Garçons – de 19 

ans 
 

 
DANSE 

Groupe 1 
 

 NOVICES – 16 
ans 

 
 

 
DANSE 

Groupe 2 
 

 JUNIORS  
 

 Filles – de 19 ans 
 Garçons – de 21 

ans 
 

 
Les critères doivent avoir été réalisés en compétition, en stage national ou en visite de 

suivi au cours de la saison précédente ou de celle en cours 
 

 
Filles – de 13 ans 

- Double axel 
 

Garçons – de 13 ans 
- Double axel 

 

 
Filles – de 15 ans 

- Double axel 
- 2 triples sauts 

 
Filles + de 15 ans 

- Tous les 
triples 

- Triple + Triple 

 
Réaliser : 
 
- Séquence de pas de 

niveau 2 avec GOE 
+ 
 
 

 
Réaliser : 
 
- Séquence de pas de 

niveau 2 avec GOE 
++ 
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ou 
- Double axel + 

Triple 
Garçons – de 15 ans 

- 2 axel 
- 3 triples sauts 

différents 
 
Garçons – de 17 ans 

- Tous les 
triples 

- Triple / triple 
 
 
Garçons – de 19 ans 

- Tous les 
triples 

- Triple / triple 
- Triple axel ou 

1 quadruple 

- Twizzles, pirouette 
et portés de niveau 
3 avec GOE + 

 
 
 
 

- Twizzles, pirouette 
et portés de niveau 
4 avec GOE ++ 

 

 
1.3.2. Disciplines de Vitesse : Patinage de vitesse Short-Track 

 
Les critères d’entrées concernant le Short-Track s’articulent autour de trois temps organisés 
par la DTN, elles sont directement issues des modalités de sélections des collectifs Fédéraux 
« Jeunes Talents » à l’issu du stage PND4 : 
 

 Evaluation et analyse des capacités physiques. 
 Evaluation et analyse des capacités techniques. 
 Maturité de l’athlète (compréhension des consignes, capacité à faire évoluer son 

patinage) 
 Entretien individuel : 

o L’environnement familial (implication et soutien de la famille dans 
l’activité), 

o Objectif ou « rêve » le plus élevé en short track 
o Objectifs à court et moyen terme 
o Attentes par rapport au dispositif, attentes en terme de formation sportive. 
o Motivation à s’entrainer plus en structure, en équipe et en autonomie   
o Niveau scolaire et éventuellement projet d’études et projet professionnel  

 Entretien avec la famille pour valider notre sélection :  
o Le but étant de s’assurer que la famille prenne part au projet du jeune et 

l’accompagne au mieux dans le domaine de l’entrainement et de la 
compétition. 
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2. SPORTIFS 

2.1. Catégorie et effectifs  
 

MISE EN LISTES MINISTERIELLES AU 1er JUILLET 2019 

TOTAL CATEGORIES SPORTIF / PERFORMANCE 

Listes 
ministérielles 

SHN 
42 

ELITE 
10 

BOB/ HAUTERVILLE Dorian : Podium CE (3)  
BOB/ HEINRICH Romain : Podium CE (3) 
DG/CIZERON Guillaume : Podium CE (1) et CM (1) 
DG/PAPADAKIS Gabriella : Podium CE (1) et CM (1) 
PA/ CIPRES Morgan : Podium CE (1)  
PA/ JAMES Vanessa : Podium CE (1) 
SHT/ FAUCONNET Thibaut: maintien 2ème année SHT/ 
HUOT-MARCHAND Tifany: Podium CE (2) 
SHT/ LEPAPE Sébastien : maintien 2ème année 
SHT/ PIERRON Véronique : CM (6) 

SENIOR 
16 

DG/ LAURIAULT Marie-Jade : CM (14) 
DG/ LE GAC Romain : CM (14) 
PA/ AYMOZ Kevin : CE (4) et CM (11) 
PA/ LECAVELIER Laurine : CE (5) / CM (15) 
PA/ MEITE Maé-Bérénice : CE (7) 
SHT/ DAUDET Gwendoline : CE (4 au relais) 
SHT/ FERCOQ Quentin : CE (4 au relais) 
SHT/ MIGUVON Dimitrii : CE (8 et 4 au relais) 
SHT/ MONVOISIN Aurélie : CM (4 au relais) 
SHT/ NAVARRO Tristan : CE (4 au relais) 

RELEVE 
14 

BOB/ BOUTHERIN Jérémie : CE (12) et CM (forfait) 
BOB/ LAPORAL Jérôme : CE (remplaçant) et CM (forfait) 
BOB/ LEFEBVRE Lionel : CE (12) et CM (forfait) 
DG/ GALYAVEVA Adelina : CE (12) 
DG/ THAURON Louis : CE (12) 
DG/ BRISSAUD Geoffrey : CMJ (10) 
DG/ DEMOUGEOT Loïcia: GPJ (4 et 5) et CMJ (8) 
DG/ LE MERCIER Théo: GPJ (4 et 5) et CMJ (8) 
DG/ LOPAREVA Evgeniia : CMJ (10) 
DG/ PERRON Noé : GPJ (8) 
DG/ TERREAUX Lou : GPJ (8) 
PA/ HAMON Cléo : GPJ (6 et 8) et CMJ (9) 
PA/ KUZMENKO Anna : GPJ (6 et 8) et CMJ (15) 
PA/ SIAO HIM FA Adam : CMJ (6) 
PA/ STREKALIN Denys : GPJ (6 et 8) et CMJ (9) 
SHT/ SELLIER Diané : EUROPA CUP (3) 
SHT/ THOMAS Tawan : EUROPA CUP (3) 
SHT/ VOLET Gabriel : EUROPA CUP (3) 
SKL/ BESSARD Agathe : CMJ (10) 

Reconversion 
2 

LT/ CONTIN Alexis 
PA/ LUCINE Kim 
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Liste 
ministérielle 

Espoir / 
Collectif 
National 

47 
 

ESPOIR 
37 

BOB/ BESNARD Nathan: Ranking IBSF (2/21) 
BOB/ COPAIN Camilla: Ranking IBSF (4/15) 
CUR/ GAUDIN Killian: CMJ (5 groupe B, 12 total) 
CUR/ MERCIER Eddy: CMJ (5 groupe B, 12 total) 
CUR/ MORARD Quentin: CMJ (5 groupe B, 12 total) 
CUR/ TUAZ Léo: CMJ (5 groupe B, 12 total) 
DG/ BAUMGARTNER Alric: CF Cadets (2) 
DG/ BOOTH Joseph: CF Minimes (3) 
DG/ CHARDAIN Martin: CF Cadets (1) 
DG/ DUPAYAGE Marie: GPJ (12) 
DG/ FERRAND Baptiste: CF Minimes (2) 
DG/ FOURNEAUX Jean-Hans: CF Cadets (3) 
DG/ FRADJI Célina: CF Cadets (3) 
DG/ GRANDIN Mathilde: CF Cadets (1) 
DG/ LAURIA NAVARRO: CF Minimes (1) 
DG/ LEFEBVRE Emie: CF Minimes (2) 
DG/ MANCEAUX Renan: GPJ (15) 
DG/ NABAIS Thomas: GPJ (12) 
DG/ PERRIER GIANESINI Ambre: CF Minimes (3) 
DG/ PIQUIER Antoine: CF Minimes (1) 
DG/ SECLET MONCHOT Lila: GPJ (15) 
DG/ TERREAUX Ninon: CF Cadets (2) 
LT/ BELLOIR Mathieu: WC (16) 
PA/ CROZET Alizée: GPJ (11) 
PA/ GHOZALI Lola: CF Novice Advanced (1) 
PA/ LEMAY Landry: CFJ (3) 
PA/ PITOT François: CF Novice Advanced (1) 
PA/ SHILD Lorine: CFJ et CF Novice Advanced (2) 
PA/ SERNA Léa: CFJ (3) 
PA/ SPRUNG Sophie: CF Novice Advanced (3) 
PA/ TORTAROLO Michaëlla: CF Minimes (2) 
PA/ VAUCLIN Ian: CF Novice Advanced (2) 
PA/ VAUCLIN Xavier: CFJ (2) 
SHT/ COMBY Bérénice: CF Juniors D (1), records de 
France 
SHT/ OLLIVIER Cloé: CF Juniors C (1) 
SHT/ TEKAM Franck: CF Juniors D (1) 
SHT/ VANBESIEN Arthue: Star Class (10) 

COLLECTIF 
NATIONAL 

10 

BOB/ ALAIS Alan : Titulaire EDF 
BOB/ BOCH Margot : Sélection CMJ 
BOB/ BYTEBIER Jordan : CE et CM (remplaçant) 
BOB/ SENECHAL Carla : Sélection CMJ 
CUR/ GROS-SOUBZMAIGNE Merlin : remplaçant CMJ 
DG/ SOUQUET Pierre : Remplaçant CE et 6ème Universiades 
DG/ WAGRET Julia : Remplaçante CE et 6ème Universiades 
PA/ PONSART Romain : GP (10 et 6) puis blessé 
SHT/ KHELLAF Théo : collectif Pôle France 
SHT : LEVEQUE Aurélie : Sélection SMJ 
SKL/ DEFAYET Lucas : CMJ (20) 
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2.2. Catégories d’âges des listes Ministérielles 
 

2.2.1. Disciplines d’expression : Patinage Artistique / Danse sur 
Glace 
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2.2.2. Disciplines de vitesse : Courte Piste 
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2.2.3. Disciplines de vitesse : Longue Piste 
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2.2.4. Disciplines de descente : Bobsleigh 
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2.2.5. Disciplines de descente : Luge 

 



    
 

86 
 

2.2.6. Disciplines de descente : Skeleton 
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2.2.7. Disciplines d’adresse : Curling 
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2.3. Exemple de rapport de compétition pour évaluation 
2.3.1. Disciplines d’expression : Patinage Artistique / Danse sur 

Glace 
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