
 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

11 OCTOBRE 2020 

PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : 

Nathalie PECHALAT, Présidente 

Francis FONTANIE, Secrétaire général 

Dominique RABBE, Trésorière générale 

Frédérique BLANCON, DTN 

Maître Bruno CAVALIE, Avocat de la fédération (Cabinet Racine) 

Sébastien FRANCHI, Expert-comptable, (Cifralex) 

Stéphane LOUBIERES, Commissaire aux comptes 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

I. Point 3 – Première résolution  

II. Point 4 – Deuxième résolution  

III. Point 7 – Troisième résolution  

IV. Allocution du Président du conseil fédéral  

V. Rapport financier 2019 présenté par la Trésorière générale 

VI. Rapport de Monsieur le Commissaire aux comptes  

VII. Point 12 – Quatrième résolution  

VIII. Présentation du budget réactualisé 2020  

IX. Point 14 – Cinquième résolution  

X. Présentation du budget prévisionnel 2021  

XI. Point 16 – Sixième résolution  

XII. Présentation et vote des modifications du règlement intérieur 

XIII. Point 17 – Septième résolution  

XIV. Présentation et vote des modifications du règlement financier  

XV. Point 18 – Huitième résolution  

XVI. Présentation du comité d'éthique et de déontologie  

XVII. Présentation du rapport d’activité de la Direction technique nationale 

XVIII. Rapport d’activité du médecin fédéral  

XIX. Rapport d’activité du Président de la CFOA  

XX. Questions diverses 

 

 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

 

Francis FONTANIE 

Bonjour à tous.  

Nous allons commencer l'assemblée générale ordinaire.  

Comme pour l’AGE, nous adopterons les mêmes principes de vote et le même 

principe pour les interventions.  

Je ne vous rappelle pas l'ordre du jour que vous avez tous reçu.   

La Commission de Surveillance des Opérations électorales, la CSOE, comme 

on vous l'a signalé précédemment, est représentée par Soisique Lorand, Ici 

présente.  

Le déroulement et le scrutin sont placés sous le contrôle de Maitre Nicolas 

Bardin huissier de justice.  

Les pouvoirs ont été vérifiés. Toutes les personnes qui ont un pouvoir pourront 

voter pour le pouvoir qu'elles détiennent. Je rappelle aussi que le quorum a été 

vérifié.  

Le quorum est atteint puisque c'est un tiers des inscrits, soit 53 clubs pour 159 

inscrits. 

Vous avez toujours la possibilité d'appeler le technicien pour le scrutin.  

Nous vous prions de nous excuser, mais c'est vraiment une première pour nous 

et pour vous, d'ailleurs, et il faut s'y habituer, parce que peut-être, à  
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l'avenir, nous serons appelés à faire des assemblées générales de cette 

manière. 

Je vais maintenant suivre l'ordre du jour. 

 

I. Point 3 – Première résolution 

 

Francis FONTANIE 

On va commencer par la première résolution, qui est le point 3 de l’ordre du 

jour.  

L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l'assemblée générale 

ordinaire du 22 juin 2019 à Arcachon. 

Pour 

Contre  

Abstention 

 

Vous pouvez voter.  

On va laisser cinq minutes de façon à ce que tout le monde ait le temps de 

voter. Ensuite, nous reprendrons le cours de l'ordre du jour. On vote sur la 

première résolution.  

Pendant que vous votez, je vais donner une précision concernant l'ordre du 

jour.  
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Au point 5, il était prévu l’élection complémentaire pour le Conseil Fédéral. Il 

s'agissait de remplacer Maryvonne del Torchio, démissionnaire du Conseil 

Fédéral. Nous avons lancé, avec les convocations, des fiches de candidatures 

et nous n'avons reçu aucune candidature.  

Le point 5 ne figurera donc pas sur le PV, puisqu'il n'y aura pas d'élection.  

Le vote est clos. J'espère que tout le monde a pu voter. 

 

Les résultats du vote sont les suivants  

 

 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 433 50,70 

% 

POUR 396 91,45 

% 

Contre 10 2,31 % 

Abstention 27 6,24 % 

 

II. Point 4 – Deuxième résolution 

Francis FONTANIE 

On passe à la deuxième résolution, au point 4.  

L’assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire élective du 14 mars 2020 à Paris 
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Pour 

Contre  

Abstention 

 

On peut lancer le vote. 

Pour ceux qui n’ont pas pu se connecter au deuxième lien, il faut réactualiser 

la page. Du coup, vous aurez le deuxième lien. 

 

Il y a une question :  

Je ne comprends pas, on peut voter X fois. ? 

 

Vous ne pouvez voter qu’une seule fois sur une résolution. Vous allez voter huit 

fois, sept fois maintenant, lors de cette assemblée générale ordinaire. Mais 

vous ne votez qu’une fois par résolution.  

 

Pour ce qui est des procurations, vous avez plusieurs codes qui arrivent, en 

fonction du nombre de procurations que vous détenez, sans avoir besoin de 

ressortir. 

On va clore le scrutin pour cette résolution.  

Le scrutin est clos.  

Les résultats du vote sont les suivants  
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Je vous remercie. 

 

III. Point 7 – Troisième résolution 

Francis FONTANIE 

Comme nous sommes en avance nous passons directement au point 7 qui est 

le rapport moral présenté par la Présidente et le Secrétaire Général.  

Bien sûr, je n’oublierai pas le point 6, tout à l’heure. 

Madame la Présidente de la fédération française des sports de glace ? 

 

Nathalie PECHALAT 

Bonjour à tous.  

Le rapport moral de la Présidente de la FFSG. 

Je vais déjà vous parler du contexte. J'ai été élue, le 14 mars dernier, Présidente 

de la FFSG, soit depuis près de 7 mois. La FFSG était dans une situation 

compliquée liée au scandale des violences sexuelles et dans le viseur des 

médias. Trois jours plus tard, la France est confinée pour lutter contre un virus 

jusqu'alors inconnu du grand public, le coronavirus. Nous sommes donc entrés 

en état d'urgence sanitaire. Les activités professionnelles  

 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 536 62,76 % 

POUR 470 87,69 % 

Contre 15 2,80 % 

Abstention 51 9,51 % 
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ont cessé ou, dans le meilleur des cas, fortement ralenti. Les clubs ont fermé. 

Les sportifs ont raccroché leur matériel. 

La FFSG a fermé ses bureaux le 17 mars 2020. 5 salariés ont été placés en 

activité partielle, sur un total de 7, pour des durées variables en fonction de la 

situation de chacun, jusqu’au 15 juin 2020. L'activité partielle a pris différentes 

formes selon les semaines et les salariés, soit placement en activité partielle 

totale, 100 % d’heures chômées, soit placement en activité partielle réduite, 

alternance de périodes chômées et de périodes travaillées, avec une 

indemnisation de l'État pour les seules heures chômées, soit reprise d’activité 

totale, 100 % du temps travaillé, sans indemnisation de l’Etat. Afin de limiter 

l'impact financier pour les salariés en chômage partiel, la FFSG a maintenu les 

salaires à 100 % sur toute la période de chômage partiel, prenant ainsi à sa 

charge la différence de salaire entre le remboursement de l'Etat, 84 % du 

salaire net, et la rémunération habituelle. Le gros du travail a donc reposé sur 

les élus, le bureau exécutif et en particulier sur Francis, Dominique et moi-

même. J'en profite pour remercier chaleureusement Francis et Dominique de 

tout ce travail acharné depuis ces sept mois. 

Nous nous sommes servis de cette période dite creuse, mais qui ne l'a pas du 

tout été pour nous, pour nous mettre en ordre de marche, éplucher les dossiers, 

gérer les multiples problèmes et entamer les démarches nécessaires pour offrir 

un avenir plus serein à cette fédération. 

Au niveau de la communication, Loïc Cosnuau, membre du bureau exécutif, 

a été nommé référent digital. Pendant le confinement, nous avons travaillé sur 

la communication interne en créant des outils. Chaque membre du BE  



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

ainsi que le Président du conseil fédéral ont désormais droit à leur adresse 

générique. Nous avons installé le logiciel Teams, qui était d'ailleurs compris dans 

le forfait Microsoft, pour nous permettre de travailler à distance. 

Sur la communication externe, il était urgent d'améliorer l'image de la FFSG, de 

changer de visage pour pouvoir avancer et conquérir des partenaires 

potentiels. Nous avons créé un nouveau logo. Chaque licencié a pu exprimer 

sa préférence. A 80 % des votes, le logo que nous connaissons a été élu favori. 

Une charte graphique l'accompagne pour l'homogénéité et se décline 

d'ailleurs sur les différents sites des CSN, réseaux sociaux et outils de 

communication. Enfin, nous avons créé un nouveau site internet pour le grand 

public, plus fonctionnel, plus moderne, dans la mouvance des sports français, 

qui a été conçu pour tous les licenciés, les amoureux des sports de glace ainsi 

que les médias. Ce site nous permet de mettre en avant nos évènements, nos 

acteurs au sens large et nos actions, sur l'éthique notamment. Pour ceux qui 

auraient des doutes, nous avons fait les choses bien. Trois devis ont été 

demandés et la totalité de ces opérations nous a coûté 13 000 euros TTC, avec 

un rapport qualité prix imbattable sur le marché. 

Au niveau de l'éthique, voici toutes les actions que nous avons mises en place. 

Nous avons nommé une référente intégrité en la personne de Marie Lech. Nous 

avons signé une convention avec l'association Colosse aux Pieds d’Argile, qui 

a pour mission la prévention et la sensibilisation au risque de pédocriminalité et 

de bizutage en milieu sportif, la formation des professionnels encadrant les 

enfants, l'accompagnement et l'aide aux victimes. Nous avons prévu une 

formation pour cadres techniques, une sensibilisation de ces athlètes lors des 
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regroupements et des présidents de clubs, lors de la prochaine AG, en juin 

2021. Nous devions la faire aujourd'hui mais, en visio, c’est beaucoup moins 

impactant et l'ordre du jour est extrêmement chargé. Nous avons tenu à 

coupler les formations dites techniques pour le socle commun avec une 

sensibilisation des encadrants. Ces formations auront lieu en cette saison 2020-

2021 et sont organisées directement par les ligues. Libre à elles de choisir 

l'association qui les épaulera. Nous avons créé des guides de bonnes conduites 

pour les athlètes et pour les encadrants. Nous avons réactivé la commission 

disciplinaire. Dorénavant, la FFSG pourra se constituer partie civile dans 

chaque cas de violences sexuelles. Puisque l'éthique n'est pas simplement une 

question de lutte contre les violences, nous avons créé un comité éthique 

déontologique de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, qui 

travaille d'ores et déjà sur une charte éthique à l'attention de tous les licenciés. 

Nous avons créé des outils de communication pour les clubs et nous avons 

créé un protocole de traitement pour les fiches de signalement de violence 

que nous recevons, qui a été validé par le ministère pour que la référente 

intégrité et le comité éthique puissent mener à bien leurs missions. 

Sur le plan juridique, le volet juridique a été le plus lourd. Nous nous sommes 

aperçus, fin mai, quelque temps après avoir saisi la commission disciplinaire, 

que le document juridique était obsolète depuis 2017. Il nous a fallu faire un 

zigzag juridique, entre autres, pour reconstituer complètement cette 

commission disciplinaire, pour respecter les délais et traiter les quatre dossiers 

en cours. Depuis juin, nous avons travaillé activement sur la refonte de nos 

statuts et nos règlements avec notre cabinet conseil, mais aussi le CF 
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notamment à travers la commission ad hoc constituée par son président, 

Michel Abravanel. 

En termes de surprise, on ne s'est pas arrêté là. Avec le déconfinement, et la 

réouverture de nos locaux, j'ai pu accéder à tous les documents. Dans le 

meilleur des cas, les contrats ou conventions existaient, mais n'étaient pas 

signés. Un très bon exemple est la convention passée entre la FFSG et maître 

Paris. J’ai fait part à maître Paris de ma volonté d'arrêter de travailler avec lui, 

puisqu'en tant que Présidente de la FFSG, c'est mon droit. Je suis la seule à être 

habilitée à représenter la fédération devant la justice. J’ai besoin d’avoir 

confiance en mon cabinet conseil. Vu la complexité des sujets, j'avais besoin 

d'un cabinet pluridisciplinaire. Maître Paris a envoyé des emails à tous les 

contacts élus pour leur dire qu'il attaquerait la FFSG et que nous aurions à payer 

100 000 euros. Ce sont des menaces en l'air, visant à nous inquiéter, car il 

n’existe pas de convention signée avec la FFSG. Mais ce n'est pas la seule. Le 

sponsor japonais, qui donne 450 000 euros à la FFSG depuis trois ans, nous a 

demandé s'il était possible, enfin, que nous signions un contrat. J'ai dû sonner 

chez France Télévisions et demander à l'ISU les contrats passés avec la FFSG, 

puisqu'ici, nous n'en avions aucune trace. Même combat, aucun d’eux n'avait 

été signé officiellement par mon prédécesseur. La société CO2, qui se 

chargeait du contenu de la FFSG, refuse aujourd'hui de mettre à disposition les 

images qui ont été filmées, images qui appartiennent à la FFSG. Mais sans 

contrat signé, pas de preuve. Nous avons aussi découvert que plusieurs 

prestataires passaient directement par la société de Monsieur Debaque qui 

refacturait, de son côté, à la FFSG, sans qu'il y ait le moindre contrôle. Ces 

derniers ont refusé de nous révéler à combien s'élevait leur facturation auprès 
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d’Izy'Com. Je ne suis toujours pas à l'abri qu'un prestataire me demande 

demain d'honorer un quelconque engagement dont nous n'aurions pas la 

copie ou un deal passé oralement. J'ai remonté le fil avec les informations que 

j'avais, informations qui étaient souvent détenues uniquement par quelques 

personnes qui ne font plus partie de la FFSG. 

Lorsque nous nous sommes attelés à l'organisation d'évènements, nous 

sommes repartis de zéro. Sylvie Pulcini s'est mise en arrêt de travail lors de son 

dernier mois, qui aurait dû être celui de la passation de pouvoir. Elle utilisait un 

ordinateur portable personnel et, dans l'ordinateur qu'elle a laissé à la FFSG : 

nous sommes très pauvres en documentation. Aucun document officiel, aucun 

contrat, aucun bilan n'a été retrouvé. 

Au niveau des contentieux, je préfère laisser la parole à l'expert. Bruno, si tu 

veux bien ? 

 

Bruno CAVALIE 

Volontiers. Très brièvement, je vous fais un point sur les dossiers contentieux que 

nous avons à gérer, en tout cas, ceux qui sont toujours en cours, les autres 

ayant été réglés amiablement et sans difficulté. 

S'agissant d'abord du cas du dossier de Monsieur Gilles Beyer, comme vous le 

savez peut-être, il n'y a, à ce stade, aucune instruction ouverte et, par 

conséquent, nous nous sommes simplement contentés d'écrire au procureur 

de la République pour lui dire que dans l'hypothèse où il y aurait une instruction, 

la fédération se porterait partie civile. Le dossier pénal n'est pas véritablement 

engagé. Il en reste, à ce stade, si j'ai bien compris, au stade de l'enquête 

préliminaire. 
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S'agissant de Monsieur Capelle, qui est poursuivi, celui-ci, dans le cadre d'une 

instruction ouverte, nous nous sommes constitués partie civile au nom de la 

fédération. Nous aurons accès aux dossiers lorsque nous serons entendus en 

qualité de partie civile, ce qui n'a pas encore été le cas. Le juge d'instruction 

nous a simplement fait savoir que la clôture de ces travaux, donc le renvoi ou 

non en correctionnelle ou en cours d’assise, interviendra probablement au 

cours du premier trimestre 2022. 

S'agissant de Monsieur Morgan Ciprès, peut-être le savez-vous, la fédération a 

été inquiétée par des avocats américains qui cherchent manifestement à 

mettre dans la cause du dossier que vous connaissez – j'imagine qu'il n'est pas 

nécessaire de revenir sur les faits – la fédération, en considérant qu'elle est 

certainement plus fortunée que Monsieur Ciprès. Jusqu’à présent, avec l'aide 

de nos correspondants habituels aux États-Unis, on a réussi à ce que cela ne 

débouche sur aucune action judiciaire formalisée. On peut donc espérer qu'il 

n'y aura pas de suite. Nous en sommes, pour l'instant, là. S'il y avait du nouveau, 

vous en seriez bien entendu informés. Mais, pour l'instant, pas de menace, en 

tout cas, pas de menace judiciairement formalisée contre la fédération. 

Ce ne sont pas des contentieux, mais je m'y suis intéressé de près en raison des 

problématiques juridiques qu'ils pouvaient poser, il s'agit là des dossiers de la 

scission BLS et curling qui sont envisagés, comme vous le savez. Nathalie 

Péchalat a souhaité que des commissions de travail soient mises en place pour 

étudier la faisabilité de ces scissions. Elles sont en cours. Il n'y a évidemment pas 

que des problématiques juridiques. J'imagine que je ne serai saisi ou le cabinet 

ne sera saisi que si la commission de travail considère qu'il est opportun ou pas 

de procéder à ces scissions. Nous ne sommes que des techniciens et nous 
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regarderons ce qu'il conviendra de regarder en fonction des décisions de la 

commission et des instructions qui nous seront données par le bureau exécutif. 

Nous avons plusieurs dossiers également face à Google. Quand je dis face à 

Google, c'est un peu inexact, même si, procéduralement, ça se présente 

comme ça pour l'instant. Certains membres de la fédération ont fait l'objet de 

mails, de courriels ou de lettres qui sont manifestement illégaux pour être 

diffamatoires, injurieux, voire pire. Nous sommes en train de remonter le fil des 

informations qui nous permettront de trouver les auteurs, même si nous avons 

déjà quelques pistes, de ces emails. Les juges du tribunal judiciaire nous ont 

suivis et nous ont permis d'exiger, grâce à des ordonnances rendues en faveur 

de la fédération, de tous les prestataires concernés, toutes les informations qui 

permettent de remonter jusqu'aux auteurs, y compris d'ailleurs ceux qui ont 

créé les adresses mails ou les outils informatiques à partir desquels les mails et 

les courriels illicites ont été adressés. 

S'agissant ensuite d'une plainte, qui existait, de la fédération, qui avait été 

initiée par mon prédécesseur, si j'ose dire, maître Guy Paris, contre la fédération 

nationale de bobsleigh, skeleton et luge, nous avons transigé. En effet, il nous 

paraissait qu'un accord amiable au terme duquel les auteurs de cette 

tentative de création de fédération abandonnaient toute velléité de vouloir 

recréer une fédération de ce type sans passer par les voies légales était 

suffisant. Par conséquent, le dossier est classé grâce à cette transaction. 

Nous avons encore ouvert le dossier de contestation de l'assemblée générale 

du 14 mars 2020 par Messieurs Boyer-Gibaud et Jouanny. Vous avez été, 

j'imagine, informés de la recommandation qui a été formulée par le comité 

national olympique et sportif français, qui a validé l'assemblée générale et qui  
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a suggéré à Monsieur Boyer-Gibaud, qui l’avait saisi, de ne pas poursuivre plus 

avant. Monsieur Boyer-Gibaud a fait opposition à cette recommandation du 

comité national olympique mais, à ma connaissance, n'a toutefois pas, à ce 

stade, engagé de recours judiciaire. Il n'est pas prescrit pour le faire. En tout 

cas, pour l'instant, on peut considérer que le dossier est classé faute d'éléments 

nouveaux qui seraient parvenus. 

Enfin, dernier point, nous avons été avisés, il y a 48 heures à peine, d'une visite 

de l'inspection du travail qui fait suite – décidément, c’est l’usage, semble-t-il – 

à des dénonciations anonymes. L'équipe de droit social du cabinet a regardé 

ce qu'il en était. Ces dénonciations portent sur le fait qu'il y aurait eu, de la part 

de certains membres de la fédération ou dirigeants de la fédération, des 

demandes de travaux qui auraient été adressées à certains salariés mis en 

chômage partiel durant la période de confinement. Notre équipe droit social 

a regardé ce qu'il en était, en regardant vraiment très en détail les mails 

litigieux, y compris ceux qui n’ont pas encore été adressés à l'inspection du 

travail, et a conclu que les risques étaient absolument théoriques et que les 

sujets en cause ne justifiaient pas, de leur point de vue, des poursuites qui 

seraient engagées par l'inspection du travail, sinon des poursuites, parce qu’on 

ne peut jamais être à l'abri de poursuites qui soient engagées de manière un 

peu légère, en tout cas, des condamnations significatives à l'encontre de la 

fédération. 

Je crois que j'ai fait le tour des contentieux. Je redonne la parole. 
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Francis FONTANIE 

En précisant tout de même que nous avons payé la totalité des salaires au 

personnel, c’est-à-dire les 84 % de Pôle emploi, bien sûr, et la fédération a fait 

le complément. Tout le monde a donc été payé en temps complet. 

 

Nathalie PECHALAT 

Au niveau des évènements, nous avons tenu le premier évènement fédéral, 

les masters, la semaine dernière, malgré le contexte compliqué lié au COVID. 

Nous sommes en pleine organisation du grand prix de France, les 

internationaux de France qui auront lieu du 13 au 15 novembre à Grenoble, 

avec une formule de sélection des athlètes différente des autres années. 

L'évènement sera européen. Sont invités les patineurs européens et/ou qui 

s'entraînent en Europe, pareil pour les officiels d'arbitrage, pour éviter le trafic 

aérien, les frontières fermées ou les quatorzaines. Nos patineurs français basés 

à l'étranger sont évidemment conviés. 

Les championnats de France Elite auront lieu du 17 au 19 décembre à Vaujany 

et le gala de Noël, qui aura lieu le 22 décembre, dans la continuité, sera 

organisé à Vaujany également. 

Nous travaillons toujours sur l'organisation de la Star Class, avec la difficulté de 

trouver une patinoire. Les collectivités territoriales sont elles aussi très impactées 

par la crise économique et craignent les décrets préfectoraux à venir. 

Il en est de même pour les championnats du monde junior de patinage 

artistique synchronisé. Suite au retrait de la ville d'Angers, nous avions identifié 

Marseille, Rouen et Lyon. Les deux premières villes ont dû décliner 
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respectivement à cause de la taille de la patinoire et du calendrier des play-

offs de hockey. Notre dernier espoir repose sur Lyon. Nous aurons, la semaine 

prochaine, une réponse définitive. Ce ne serait pas un plan B, mais une très 

belle opportunité. Et c'est important, à mes yeux, de pouvoir tenir 

l'engagement que l’on avait passé avec l'ISU. 

Nous commençons également à nous organiser pour les mondiaux de 

patinage artistique et danse sur glace à Montpellier de 2022 et les Jeux 

olympiques de Pékin 2022. 

Au niveau des partenariats, nous avons signé des conventions avec les 

collectivités territoriales qui accueilleront de grands évènements jusqu'en 2022, 

avec Patinage Magazine, pour avoir accès à une banque de photos, un 

support de communication, notamment pour les programmes du Grand Prix 

ou pour nos partenaires, avec Skidress, qui est désormais notre équipementier 

officiel. Il habillera les équipes de France qui représenteront la FFSG à 

l'international, au niveau junior et senior. Nous avons fait une mise en place des 

contrats signés avec nos sponsors, partenaires, prestataires externes. 

La fédération française des sports de glace fait partie des cinq fédérations 

sélectionnées par la Française des Jeux dans le cadre de l'appel à projet 

Performance pour elles 2020. Une dotation de 20 000 euros hors taxes a été 

attribuée à notre fédération afin de financer le projet de l'équipe de bob à 

deux féminine. 

Sur le plan politique, depuis sept mois, j'entends ou reçois des emails me 

demandant l'indépendance du bobsleigh et du curling. C'est ce dont Bruno 

parlait tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ce soit une démarche collective, 

en tout cas, qui incarne la volonté de la majorité des acteurs de ces deux 
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disciplines. J'ai donc demandé au conseil fédéral de constituer deux 

commissions pour analyser les situations juridiques, économiques et 

organisationnelles. Si le départ de ces disciplines s'avère pertinent, je 

présenterai les projets au ministère chargé des sports. A noter que nous avons 

la délégation de ces disciplines jusqu'en juin 2022. 

Sur le plan sportif, pour le curling, on aide les clubs qui augmentent leur nombre 

de licenciés et qui ont du mal à se procurer du matériel. Nous avons 

commencé une campagne d'aide avec un mode de remboursement 

avantageux pour les clubs identifiés. Pour l’ice cross, nous sommes en train de 

voir pour construire une structure permanente et ainsi développer cette 

discipline. C’est vraiment les balbutiements du projet. Pour les quatre disciplines 

d'expression, nous avons lancé le socle commun. Cela se fera en deux temps. 

Cette saison, auront lieu les formations au sein des ligues ou inter ligues afin que 

chaque club, chaque entraîneur puissent avoir les clés pour préparer les 

compétitions qui ne seront mises en place que la saison suivante, 2021-2022. 

Ce format commun est prévu pour les compétitions de type régional ou par 

zone géographique pour tous les patineurs de moins de dix ans non éligibles 

aux catégories nationale fédérale de leur discipline d'origine. Les jeunes 

adhérents, grâce à leurs parents, pourront ainsi participer fréquemment à des 

compétitions sans avoir à traverser toute la France. 

Dans une optique d'évolution et de progression, je souhaite développer les 

pratiques sportives de nos disciplines d'expression, artistique, artistique 

synchronisé, danse sur glace et ballets, pour répondre tout d'abord à une 

nécessité de développer des compétences techniques et artistiques de base 

et un vocabulaire commun dès le début de la pratique, deuxièmement, à une  
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réalité de l'évolution du patinage de haut niveau ISU, troisièmement, à un 

besoin des patineurs en leur offrant la possibilité de s'orienter et de se réaliser 

selon leur potentiel, leurs ambitions et leurs attentes. Un enseignement du 

patinage plus complet dès le début de la pratique ouvrira le champ des 

possibles patineurs débutants et sera bénéfique à tous les niveaux. Les enfants 

auront plus de chances d'apprendre davantage dès leur plus jeune âge, de 

pouvoir changer de discipline s'ils le souhaitent, de progresser, d'avoir accès 

au haut niveau, d'avoir une carrière professionnelle dans le patinage comme 

entraîneur ou artiste de spectacle. Le but est également et surtout de favoriser 

les échanges de connaissances entre les entraîneurs et entre les clubs qui n'ont 

pas forcément toutes les offres de disciplines d'expression, mais où les 

pratiquants doivent avoir le droit d'accès au maximum d'informations. Quel 

que soit le niveau de pratique, je suis convaincue que le partage de 

compétences et de techniques entre les quatre disciplines d'expression est la 

clé de la réussite pour le patineur comme pour l'entraîneur, donc pour notre 

fédération. 

Concernant la Direction technique nationale, Frédérique Blancon a été 

nommée, mi-juillet, DTN. Je la laisserai développer et vous donner les détails liés 

à la Direction technique nationale et au sport de haut niveau dans son rapport 

moral. 

Enfin, pour finir, sur le plan sanitaire, nous mettons régulièrement nos protocoles 

sanitaires à jour. Vous le trouverez d'ailleurs sur le site ffsg.org, vie des clubs, 

rubrique COVID-19. Nous faisons des mises à jour en fonction des mesures 

gouvernementales. Ils sont une base pour que vous puissiez continuer à faire  
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pratiquer vos adhérents et organiser des compétitions en toute sécurité et en 

respectant les arrêtés préfectoraux. Sachez que nous sommes cités en 

exemple par le Haut conseil de la santé publique pour ces réactualisations que 

nous vous proposons dès qu'il est nécessaire. 

J’ai essayé d'être concise. C’est vrai qu’en visio, c'est un peu plus compliqué. 

Par contre, je suis vraiment ouverte aux questions. J'essaierai d'apporter des 

réponses. N'hésitez pas. 

Francis FONTANIE 

Le rapport moral du Secrétaire Général. 

On va continuer le rapport moral dans la foulée. Comme ça, si vous avez des 

questions pour l'un et l'autre, vous pourrez les poser à la fin. De la même 

manière que Nathalie, j’ai fait assez court pour ma partie, sachant également 

que pour la partie avant élection, vous avez reçu le rapport moral de maître 

Guy Paris, de Patrice Maurin et de Didier Gailhaguet. Ce n'est pas la peine 

qu’on fasse des redites. 

Comme nous le faisons habituellement, le rapport moral du secrétaire général 

de la saison écoulée, que je vais exposer maintenant, sera associé, pour le 

vote, au rapport d'activité que la Présidente vient de vous proposer. 

Pour ce qui me concerne, je parlerai de l'activité de la saison 2019-2020, 

commencée en juin 2019, qui s'est terminée en juin 2020. 

Tout d'abord, l'activité du Bureau Exécutif.  

Au cours de cette saison, le bureau exécutif s'est réuni onze fois, six fois sous la 

présidence de Didier Gailhaguet, deux fois sous la présidence par intérim de 

Maryvonne del Torchio et trois fois sous la présidence de Nathalie Péchalat. Je  
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parle de la saison dernière. Il y a eu un BE en septembre, mais je ne le compte 

pas. Il sera comptabilisé l'année prochaine. Ces réunions se sont déroulées soit 

en présentiel, soit en conférence téléphonique, soit en visioconférence. 

Il ne vous aura pas échappé que cette saison, notamment la fin, a été pour le 

moins mouvementée.  

Ainsi la composition du bureau exécutif a été modifiée, d’une part, par la 

démission du Président Didier Gailhaguet, qui a entraîné la présidence par 

intérim, pendant cinq semaines, de la Présidente du conseil fédéral, 

Maryvonne del Torchio, jusqu'au 14 mars, date de l'élection de Nathalie 

Péchalat et, d'autre part, par la démission de certains membres de ce bureau 

exécutif. 

Sur proposition de la nouvelle Présidente, de nouveaux membres ont été élus, 

certains même réélus, par le conseil fédéral. Vous pouvez consulter à tout 

moment l'organigramme mis à jour sur le site de la Fédération. À ce jour, deux 

postes seulement ne sont pas pourvus, mais ils le seront probablement très 

prochainement. Je ne reviens pas sur les fonctions. Nathalie en a parlé et vous 

pouvez consulter ou nous poser des questions. 
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La Directrice technique nationale, Frédérique Blancon et, auparavant, 

Rodolphe Vermeulen, ainsi que le Président du conseil fédéral, Michel 

Abravanel et, auparavant, Maryvonne del Torchio, sont systématiquement 

invités à ces réunions, mais ne prennent pas part au vote. 

 

Le Conseil Fédéral.  

 

Cet organe de contrôle joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre 

fédération et correspond parfaitement à l'esprit des statuts B que la fédération 

des sports de glace a adoptés il y a déjà fort longtemps. Dans un instant, son 

président ne manquera pas de vous détailler ses missions et son activité. En ce  
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qui me concerne, j'ajouterai simplement que le conseil fédéral est informé, à 

chacune de ces réunions, des décisions prises par le bureau exécutif, même si 

ces décisions ne relèvent pas d'un vote de celui-ci. La Présidente de la 

fédération, le secrétaire général et la trésorière générale sont 

systématiquement présents à ces réunions et peuvent ainsi présenter les 

dossiers soumis au vote et répondre aux questions des membres du conseil 

fédéral. 

 

Les statistiques licences.  

Nous avons terminé la saison 2019-2020, qui s’est donc arrêtée à la mi-mars 

2020, avec 24 124 licenciés, hors Ice Pass. Nous comptabilisons environ 2 700 

Ice Pass.  

Ce chiffre correspond à l'addition des licences Fédérales, Encadrement, 

Compétition et Kid. Le nombre total de licenciés accuse une baisse de 428 

licenciés, représentant environ 2 %, ce qui, au vu de la saison écourtée, n'est 

pas dramatique.  

On doit pouvoir imputer cette baisse, en partie, à l'arrêt prématuré de la saison. 

Je vous propose la diapo qui illustre bien ces chiffres 

 

Ce tableau qui établit sur les cinq dernières années, montre en rose les années 

où le chiffre est le meilleur. Vous voyez que le meilleur chiffre a été relevé en 

2017. Je rappelle qu'il s'agit du nombre de licenciés, c'est-à-dire qu’une 

personne qui a une, deux ou trois licences, puisque c'est possible, ne compte  

 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

qu’une fois dans ce décompte. Nous avons donc un total de licences 

beaucoup plus élevé. 

Pour ces 24 124 licenciés, nous avons enregistré 7 661 licences Compétition, 

avec une légère perte de 156 licences. Si l’on soustrait les 1 086 licences 

Extension qui font doublon, on peut dire que 6 575 licenciés pratiquent la 

compétition, soit environ un quart des licenciés.  

 

 

 

Les licences Kid accusent elles une chute de 194 licences, soit une baisse de 

près de 5 %, qui vient s'ajouter aux baisses des années précédentes.  

Je vous propose un graphique qui montre les années de chute, qui sont les 

cinq dernières années. On avait constaté un très bon chiffre en 2016 et vous  
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voyez que tous les ans, ça baisse légèrement, mais sûrement. C'est la 

quatrième année consécutive que nous constatons des pertes de licence Kid. 

 

 

La répartition hommes-femmes.  

 

88 % de femmes sont licenciées, soit 1 point de plus que la saison dernière, pour 

seulement 12 % de licenciés hommes. 

 

La répartition par catégorie d'âge.  

 

Je donne ces chiffres chaque année parce que je sais, notamment au niveau 

des ligues, que pour les demandes de subventions, vous en avez besoin.  
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N'hésitez pas à me les demander. On peut remarquer une modification en 

hausse pour le moins de 12 ans, qui passent de 49 % à 50.  

Là aussi, tous les ans, les chiffres des moins de 12 montent un peu, malgré la 

baisse des licences Kid. Cela veut dire que ce sont des jeunes qui prennent des 

licences Fédérales ou Compétition. Même constat pour les moins de 18 ans, 

qui passent à 77 %, plus 1 point.  

On peut ainsi dire que la moitié de nos licenciés a moins de 12 ans et que les 

trois quarts ont moins de 18 ans, en schématisant bien entendu. 

 

Les licences par discipline.  

Nous retrouvons là les huit disciplines des huit commissions sportives, sachant 

que certaines sont regroupées. Si l'on excepte les deux disciplines d'équipe, le 

patinage artistique synchronisé, moins 19 %, qui peut être dû à l'arrêt prématuré 

de la saison et, à un degré moindre, les ballets, moins 5 %, la plupart des 

disciplines se maintiennent ou, pour certaines, progressent de manière 

significative, ce qui est le cas du BLS, +49 %. Mais je crois que le gros boum est 

dans la luge, si ma mémoire est bonne. Le curling : +16 %. Les sports extrêmes : 

+7 %. Disciplines en devenir, avec l’ice cross, comme l'a souligné Nathalie 

précédemment. 
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J’ai ajouté un tableau qui permet de mesurer la part de licences « Compétition 

» par discipline. Vous le voyez, bien sûr, les ballets et le patinage artistique 

synchronisé sont à 80 et 76, donc pratiquement 80 pour les deux, parce qu’il y 

a beaucoup de licences "Extension et ils ne font que de la compétition 

pratiquement. C'est pour cela aussi que, des fois, ces licences sont prises un 

peu en retard en cours d'année. Le patinage artistique, bien sûr, 23 %, mais 

parce que sur 17 000 licences, il y a beaucoup de loisirs, puisqu'on démarre 

beaucoup par le patinage artistique et un peu par la danse sur glace qui, elle, 

est à 30 %. Nous retrouvons donc nos 30 % de licences Compétition pour 

l'ensemble des licenciés. 
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J’en ai terminé avec les statistiques. 

Je voudrais ajouter quelques informations relatives aux licences 

Je vous parle rapidement d’une nouveauté pour l’Ice Pass, qui avait été 

annoncée lors de l'AG de juin 2019. Pour les personnes qui ont souscrit un Ice 

Pass pour un essai et qui souhaitent continuer les sports de glace en prenant 

une licence fédérale, le montant de l’Ice Pass sera déduit du prix de la 

fédérale.Je précise qu'il s'agit bien d'une première licence fédérale. 

Je rappelle également que les clubs peuvent suivre les dates de 

renouvellement du certificat médical.  

Lorsque vous faites un extrait de vos licenciés, vous avez une colonne à droite 

qui vous indique la date du dernier certificat fourni par le licencié, ce qui peut  
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vous permettre très rapidement de savoir si vous devez redemander un 

certificat médical ou si le questionnaire de santé suffit.  

 

Un rappel concernant la licence Kid.  

Les titulaires d'une licence Kid qui souhaitent participer à des compétitions en 

cours de saison peuvent obtenir une licence Compétition directement avec 

un avenant, sans prendre de licence fédérale, ce qui était le cas avant. On 

prenait une Kid, il fallait prendre une fédérale et, ensuite, prendre un avenant. 

Là, on ne passe pas par la case fédérale. C'est notamment pour encourager, 

dans le patinage de vitesse, les jeunes qui démarrent en septembre, mais qui, 

dès le mois de janvier ou février, peuvent faire des compétitions de ligue, je 

crois, m'avait-on dit à l'époque. Tout cela est maintenu. 

 

Les ressources humaines.  

Quelques modifications ont été apportées à l'organigramme du personnel 

fédéral.  

Il m’a semblé important de vous en faire part.  

Depuis le 2 décembre, Oriane Gimenez a remplacé, poste pour poste, 

Charlotte Hervouet, qui a souhaité évoluer vers une autre entreprise.  

Suite au départ de Sylvie Pulcini et de Romuald Debaque, Nathalie en a parlé 

tout à l'heure, deux recrutements ont été effectués. Jérémy Blondin occupe le 

poste de manager des opérations depuis le 15 juillet 2020 et Julien Giovanella 

occupe le poste de responsable de la communication interne et digitale 

depuis le 1er juillet 2020.  
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Le reste du personnel reste inchangé et les fiches de poste ont été aménagées 

pour une meilleure répartition des tâches. 

Au total, la FFSG compte 8 personnes salariées, dont 2 conseillers techniques 

fédéraux, qui sont Nathalie Robert et Ludovic Deville, qui dépendent 

hiérarchiquement de la fédération, mais fonctionnellement de la DTN. 

 

Remerciements.  

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier 

chaleureusement l'ensemble du personnel fédéral, les nouveaux et les anciens, 

qui a su garder le cap et faire face dans les moments difficiles que nous avons 

traversés et que nous traversons encore aujourd'hui. Malgré les vents contraires 

soufflant de l'extérieur, mais aussi, assez souvent, de l'intérieur, nous avons pu 

compter sur leur implication, leur soutien, leur compétence et leur 

professionnalisme. 

Je vous remercie, à tous, de votre attention. 

 

Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport moral avant que nous passions vote 

? 

Je réponds à une question qui a été posée,  

Oui, les tableaux présentés seront inclus dans le PV de l’AG, mais vous ne 

l’aurez que d’ici un mois ou deux.  

Si certains d’entre vous souhaitent les avoir plus rapidement, vous m’écrivez ou 

vous écrivez à contact FFSG et je vous les ferai passer.  
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Nathalie va répondre à Monsieur Bisio. Je lis la question : 

« Pour les élites à Vaujany, qu’en est-il pour les équipes de Patinage Artistique 

Synchronisé ? Participent ? Ne participent pas ? Désolé, pas de possibilité de 

micro. »  

Ok, mais on tient compte de votre question. 

 

Nathalie PECHALAT 

Les élites à Vaujany, ça s’est décidé oralement, il y a une semaine. On est en 

train de rédiger la convention et de signer avec la ville. On n’a pas encore la 

Schedule précise. Par contre, nous souhaitons que les disciplines olympiques 

ISU soient représentées. Malgré le fait qu’il n’y ait qu’une piste, on essaye de 

maintenir un maximum de disciplines, donc s’organiser pour faire une 

démonstration de bobsleigh dans le gymnase, si la ville de Vaujany voulait faire 

une petite patinoire extérieure pour l’hiver, faire une démonstration de curling 

et pourquoi pas d’intégrer aussi les disciplines de sports extrêmes.  

 

Francis FONTANIE 

Je vais répondre à une question de Noël Morard, qui dit que le son est très 

mauvais depuis tout à l’heure. Ça ne doit pas venir d’ici, ça doit venir de la 

réception, je suppose, qu’il est chez lui. Non ? Les zones de montagne n’ont 

pas toujours une bonne réception  

Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rapport moral de la Présidente et du 

Secrétaire Général ? Il n’y a rien dans les messages ? Non ? 

On est sincerement désolé pour le son. 
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Nathalie PECHALAT 

Pour ceux qui n’ont pas bien entendu, le championnat de France Elite à 

Vaujany regroupera forcément les disciplines olympiques ISU et on essaye de 

faire en sorte de maintenir le maximum de disciplines habituellement 

représentées lors du championnat de France Élite. C’est compliqué, il n’y a 

qu’une patinoire. Mais on est en cours de travail. 

 

Francis FONTANIE 

S’il n’y a plus de question, nous passons au vote de la troisième résolution :  

Point 8 

 

Troisième résolution : 

 

L’assemblée Générale approuve le rapport moral présenté par la Présidente 

et le Secrétaire Général. 

 

Pour 

Contre  

Abstention 

 

Vous pouvez voter. 

Le vote est clos. Merci pour votre participation à ce vote. 

Les résultats du vote sont les suivants  
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 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 511 59,84 % 

POUR 464 90,80 % 

Contre 5 0,98 % 

Abstention 42 8,22 % 

 

 

IV. Allocution du Président du conseil fédéral 

 

Francis FONTANIE 

Nous suivons l'ordre du jour tel qu'il est. On reviendra donc sur la pause déjeuner 

un peu plus tard. Nous passons à l'allocution du Président du conseil fédéral, 

qui ne fait pas l'objet de vote. 

 

Monsieur le Président du Conseil fédéral 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, chers amis, en raison des 

difficultés sanitaires que nous traversons et du confinement qu'elles ont 

entraîné, c’est, par rapport à nos habitudes, un peu tardivement que je vais 

vous présenter le compte rendu des activités du conseil fédéral au cours de 

l'année 2019. 

Pendant toute cette année, la présidence du conseil fédéral a été assurée par 

Maryvonne del Torchio. Maryvonne a choisi, début juin 2020, de prendre du 

recul et a démissionné du conseil fédéral, tout en restant à la tête de la ligue  
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des Pays de la Loire. Qu’elle soit vivement remerciée de son investissement de 

longue date au sein des instances dirigeantes de la fédération. 

Pendant l'année 2019, le conseil fédéral s'est réuni trois fois, en janvier, mai et 

septembre, pour entendre les rapports d'activité du bureau exécutif présenté 

par le Président, prendre connaissance des résultats et des prévisions 

financières et se prononcer sur les questions relevant de sa compétence ou en 

réponse aux questions de l'exécutif fédéral. Nous avons également été 

amenés, comme chaque année, à examiner et valider les modifications des 

règlements sportifs proposés par les CSN. Enfin, dans le cadre de sa mission de 

contrôle, le conseil fédéral, après avoir écouté les commentaires du 

commissaire aux comptes, a validé la présentation des comptes annuels à 

l'assemblée générale. 

Comme chaque année, la réunion consacrée à la validation des comptes 

annuels a donné lieu à un contrôle préalable, par la Présidente, des pièces, 

conventions ou contrats qui affectent significativement nos résultats. Aucune 

difficulté n'a été rapportée sur la communication des documents ou la 

pertinence des commentaires ou des explications apportées. 

Sans anticiper sur le rapport qui nous sera présenté au titre de l'année 2020, à 

l'assemblée générale de 2021, où nous souhaitons tous être en présentiel, et 

pour répondre aux interrogations qui ont été formulées par certains d'entre 

vous, sachez aussi que depuis le début de cette année, le conseil fédéral a été 

amené, au cours de plusieurs visioconférences, à étudier, amender et valider 

les projets de modifications statutaires et réglementaires proposées par le 

bureau exécutif avant même qu'il ne lui soit présenté. 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

Il a également été amené à modifier la composition de la CSOE, la commission 

de surveillance des opérations électorales, et à mettre en place une nouvelle 

commission de discipline indépendante et renforcée au plan juridique. 

Entre les réunions du conseil, sa Présidente, Maryvonne del Torchio, a assisté 

aux réunions du BE, réunion dont une synthèse a été communiquée, à chaque 

fois, pour information, aux membres du conseil fédéral. 

Pour faire une synthèse de ces réunions, je dirai que le conseil fédéral a pu 

constater la poursuite du développement de la fédération, en dépit des 

contraintes et incertitudes pesant sur son financement, à commencer par la 

réforme du financement public du sport, avec la disparition du CNDS et la mise 

en place de l'agence nationale du sport. 

Nous pouvons également témoigner du fonctionnement satisfaisant de nos 

instances, de la permanence et de la qualité de la communication avec le 

bureau exécutif. Le suivi financier mis en place par le trésorier général et 

continué par la trésorière générale, a donné lieu, lors de chaque réunion, à 

une présentation complète des situations comptables et de trésorerie. Les 

importants points de situation soulignent, si cela était encore nécessaire, notre 

dépendance à l'organisation et à la tenue de manifestations et de grands 

évènements qui, avec l'apport des partenaires, conditionnent nos équilibres 

financiers. Ainsi, la vigilance et la prudence sont de mise en 2020, face aux 

incidences imprévues de la pandémie COVID-19 qui mettent à mal l'ensemble 

des économies, celle du sport en particulier. 
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Je n’oublierai pas les informations communiquées par la Direction technique 

nationale sur nos athlètes, leur évolution, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer 

et, surtout, leurs résultats. 

Les comptes rendus du secrétaire général sur l'évolution des prises de licences, 

les réorganisations nécessaires des services et les points essentiels de 

l'administration ont permis au conseil fédéral d'être en permanence informé 

du fonctionnement administratif de la fédération. 

Enfin, les demandes d'affiliation, généralement bien documentées, ont fait 

l'objet d'une attention soutenue dans le respect de nos textes et de l'intérêt de 

la fédération. 

Je vais maintenant vous donner un scoop. Lors d’une décision du conseil 

fédéral qui date d'hier, à la suite d'un vote qui a été électronique, en raison 

des conditions sanitaires, Élisabeth Louesdon a été élue Présidente de la CSN 

de patinage artistique, sur proposition du BE et de sa Présidente, Nathalie 

Péchalat. C’est vraiment un scoop, ça date d’hier. 

Je tiens à remercier l'ensemble des équipes fédérales, celles de 2019, comme 

celles de 2020, et les cadres de la DTN, pour la qualité de leur coopération 

avec l'instance de contrôle et de surveillance qu’est le conseil fédéral. Ces 

remerciements s’étendent également aux membres du bureau exécutif, à tous 

les élus des CSN et, plus généralement, aux dirigeants des clubs, comités 

départementaux et ligues régionales, sans lesquels n'existerait pas la fédération 

des sports de glace que nous aimons tant et qui mérite qu'on se batte pour 

elle. 
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Je vous remercie de votre attention. 

 

Francis FONTANIE 

Merci, Michel. 

 

V. Rapport financier 2019 présenté par la Trésorière générale 

 

Francis FONTANIE 

Nous allons passer au point suivant, qui est le rapport financier 2019, présenté 

par Dominique Rabbé, la trésorière générale. 

 

Dominique RABBE 

Bonjour à toutes et à tous. C'est ma première assemblée générale dans ce rôle. 

Je vous remercie donc par avance de votre indulgence. Je pense que vous 

avez tous reçu les comptes et que, pour certains, vous les avez étudiés avec 

attention. Je vais résumer, comme il se doit, les points importants, en quelques 

slides. Si vous avez des questions, j’y répondrai avec l’appui de Sébastien 

Franchi, expert-comptable du cabinet Cifralex, notre cabinet comptable 

externe, de Stéphane Loubières, qui est parmi nous, commissaire aux comptes, 

que vous connaissez déjà, pour les plus anciens, puisqu’il nous accompagne 

depuis plusieurs années. 

Sur le premier slide, le résultat annuel est positif. On ne va pas faire de suspens. 

Il s’élève à près de 114 000 euros, 113 822 pour les puristes. Il se décompose en 

: 
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- un résultat d’exploitation positif de 65 000 euros,  

- un résultat légèrement exceptionnel de 45 000 euros,  

- un résultat financier positif de 4 000 euros.  

 

 

  

Bien sûr, quand on dit qu’on est en positif de 114 000 euros, on se dit : c’est 

bien, c’est chouette. Ramené au budget global de la fédération, comme le 

disait Jean-Bernard, c’est l’épaisseur du trait sur le schéma. Il faut toujours rester 

vigilant. 

La situation financière, quoi qu’il en soit, demeure solide. Nos fonds propres sont 

en augmentation, notamment grâce à ce budget positif. Ils atteignent 3 462 

000 euros à la fin 2019, pour 2 940 000 à la fin 2018.  



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

Notre fédération a toujours une situation solide et stable. 

Le résultat est meilleur que celui qui avait été annoncé et que vous aviez voté 

pour 2019 en 2018, qui était de moins 67 000 euros, en particulier grâce au 

résultat positif.  

Michel Abravanel l’a dit. Notre marge de manœuvre résulte toujours des 

résultats positifs des manifestations que nous organisons, du sponsoring. Pour 

cette année 2019, il faut souligner l’augmentation de la convention d’objectif. 

Vous verrez pourquoi j’insiste sur ce point. 

Tous les revenus supplémentaires ont été investis dans le sport. 
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Sur le deuxième slide, ce sont quelques éléments généraux qui sont le contexte 

de la comptabilité. 

Le bilan, c’est un chiffre pour les puristes : 5 374 000 €.  

Le chiffre d’affaires est de 2,3 M€, presque 2,4 M€, pour ceux qui sont un petit 

peu moins aguerri.  

Le total des produits : 5 314 000. Le total des charges : 5,2 millions. 

 

Les faits marquants : 

 L’achat de la patinoire mobile, 1 166 000, a eu un impact fort sur notre 

trésorerie, que nous avons achetée avec deux finalités, la première qui était 

de mettre à disposition quand il y avait des travaux ou la fermeture de 

patinoires, la deuxième, lors d’événements Cette année, à cause de la crise 

économique, nous n’avons pas réussi à la placer. Il faudra, pour que 

l’investissement soit rentable, que nous puissions le faire dès 2021. Cette année, 

on avait deux projets mais les conditions sanitaires nous ont empêché de les 

réaliser  

 Une hausse des subventions globales, 2,6 millions, contre 2,2 millions en 

2018 

 Il n’y a pas eu de tournée des équipes de France. Ça n’a pas un impact 

sur le résultat, parce que cela sert plus à donner les moyens à nos athlètes qui 

doivent toucher un peu d’argent pour assurer leur saison, mais ça a un impact 

dans le montant des recettes, en particulier dans les montants de la billetterie 

et sur les charges de manifestation. 
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 Il y avait deux compétitions supplémentaires en 2019 par rapport à 2018, 

la Nation Cup de ballets à Épinal qui a eu un résultat très intéressant pour la 

fédération et le grand prix junior à Courchevel. 

On peut passer au slide suivant qui est « les charges d’exploitation ».  

 

 

  

Les produits : 5 251 000 euros.  

Sur le tableau, je vous ai mis les principaux postes dans ces revenus 

d’exploitation qui représentent 94 % du montant. A l’intérieur de ces principaux 

postes, cinq ressortent vraiment en termes de pourcentages. C’est le reflet sans 

surprise de notre activité.  
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- Les licences et affiliations représentent une ressource propre stable en 

raison de la stabilité des prix des licences et des affiliations. Francis vous l’a dit, 

le nombre de licenciés est stable.  

- La convention d’objectifs s’élevait à 1 776 000, à laquelle s’ajoutent les 

aides personnelles aux sportifs de haut niveau, 150 000 euros en 2019, que nous 

ne mettons pas dans ce tableau parce que ce sont des aides qui sont 

apportées à nos athlètes et qui ne passent pas dans notre comptabilité. Elles 

sont versées directement par le CNOSF. 

 

Il y a des gens qui ne m’entendent pas, me dit-on, je vais essayer de parler plus 

fort. 

- Les autres subventions, ISU, fédérations internationales et autres 

organismes, pour 820 000 euros.  

- Le sponsoring et la vente des espaces publicitaires : 560 000 euros, 11 % 

des revenus. C’est le travail permanent des élus fédéraux et de l’appui des 

salariés et des prestataires à l’événementiel.  

- La billetterie est en nette baisse par rapport à l’année dernière. C’est à 

cause du fait qu’on n’a pas pu mettre en place la tournée des équipes de 

France en 2019. 

Il faut noter que ces revenus propres – c’est le petit camembert qu’il y a sur le 

slide 3 représentent 57 % de nos revenus d’exploitation et que le ministère 

assure néanmoins 39 %. Une fédération qui représente 57 % de ses revenus 

d’exploitation, je pense que ce n’est pas le cas de toutes les fédérations. 
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Les charges d’exploitations :  
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À hauteur de 5 186 000, +2,5 % par rapport à l’année précédente.  

Les principaux postes sont en rouge. Les flèches sont à l’envers, puisque quand 

les revenus augmentent c'est bien, quand les charges, augmentent, c’est 

moins bien. Les issions et déplacements représentent 46 %, c'est un poste en 

hausse. Nous allons nous y interesser dès la fin de l’année pour voir ce qu’on 

peut faire, mais c’est difficile de juger ce qui est normal ou pas normal, 

puisqu’en fonction de là où se trouvent les compétitions, de là où se trouvent 

les athlètes, les stades, tout ça, les tarifs sont forcément différents. Les six postes 

principaux, ceux qui sont en rouges, représentent 85 % des 3 400 000 €, 1er 

poste  missions et déplacements qui représentent 50 %, couvrent  à la fois le 
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déplacement des athlètes, de leur matériel, de l’hébergement pendant les 

stages et certaines compétitions que de l’hébergement des officiels pour les 

compétitions que nous organisons. Il y a eu deux compétitions de plus, le grand 

prix de Courchevel et la Nation Cup. Ça a forcément un impact. Le second 

poste, c’est « honoraires encadrements sportifs ». C’est logique. C’est notre rôle 

de former des sportifs et donc ce n’est pas surprenant que le deuxième poste 

de charges soit les honoraires. Les locations diverses représentent 350 000 €. 

C’est en hausse également. Les frais de l’organisation sont en baisse à cause 

de l’absence de tournée de l’équipe de France. Publicité et relations 

publiques restent stables 

Les autres charges d’exploitation. 82 % se répartissent sur trois postes.  

Les salaires et les charges : 43 % à eux deux. Les salaires et les charges sont en 

baisse par rapport à 2018. Il y a deux explications. D’abord, l’absence de 

tournées, une partie de nos athlètes étaient rémunérés avec des salaires. Jean-

Bernard vous l’avait expliqué l’année dernière. La deuxième, c’est que 

Romuald Debaque a changé de statut en fin d’année. Il est passé de salarié 

à prestataire, ce qui représente une baisse notable dans les salaires et charges. 

Un autre point, qui est en augmentation, mais que j’ai laissé en vert, parce que 

je pense que c’est plutôt une bonne chose, c’est le travail qui a été fait sous 

l’égide de Frédérique Blancon Directrice Nationale Adjointe en charge du 

développement, c’est l’aide directe au développement, qui est passé à 681 

000 alors qu’on était à 529, en particulier grâce à l’augmentation des aides 

versées (inaudible). 

Le dernier slide, ce sont quelques chiffres importants en termes de 

comptabilité.  
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Au 31/12/19, il restait à payer 255 000 euros sur les 600 000 qui avaient été 

empruntés. Je vous rappelle que cet emprunt fait l’objet d’un nantissement. 

C’est un montant qui est bloqué sur un compte associatif, que nous 

régularisons chaque année. On doit ça, mais on les a sur un compte bloqué. 

Il y a eu des provisions pour risques. 54 000 euros pour le litige d’un ancien 

sportif, Michel Ange Marie Calixte. 8 000 euros pour un litige avec Dauphiné 

Média négocié avec eux. 18 000 euros : un trop versé à la CVAE en 2013.  

La trésorerie nette au 31/12/2019 s’élève à 1 222 000, pour 1 644 000 en 2018. 

On voit nettement l’impact de l’achat de la patinoire mobile en novembre, 

décembre, l’année dernière. 
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Quelques commentaires sur le bilan. A l’actif, les immobilisations sont passées 

de 2 100 000 principalement le siège. Les disponibilités sont en baisse elles 

passent de 1 930 K€ à 1 447K€ 

 Au passif, les fonds propres sont passés de 2,9 millions à 3 462 K€.  

C’est une très bonne année due à une très bonne maitrise des coûts et des 

revenus de manifestations avec un résultat positif.  

Ce résultat ramène quasiment à 0 notre crédit d’impôts constitué par les 

exercices déficitaires passés.  

 

Je remercie Isabelle Canapa, la comptable fédérale, Tiphaine Wanhem, 

Guillaume Bretaud et Sébastien Franchi du cabinet Cifralex pour la qualité de 

leur travail et de nos échanges, et aussi pour leur soutien.  

Des remerciements plus particuliers à Jean-Bernard Hamel, le trésorier de la 

fédération sur la période 2019. C’était lui le trésorier et je le remercie pour le 

travail qu’il a effectué pour la fédération, mais aussi pour sa gentillesse, sa 

disponibilité et sa pédagogie lors des transferts de dossiers. 

Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous avez la parole. 

Pour ceux qui n’ont pas entendu, est-ce que vous avez des questions ou 

quelque chose que vous voulez que je redise ? 

 

Un intervenant 

On n’a rien entendu, en fait. 

 

Une intervenante 

On a vraiment très très mal entendu. Heureusement qu’il y avait les tableaux. 
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Dominique RABBE 

Je ne parlais pas assez fort ? 

 

Une intervenante 

Non, je pense que vous aviez les feuilles devant le micro. C’est pour ça qu’on 

n’entendait pas. Quand vous parliez, vous aviez les feuilles devant le rond noir 

et ça coupait donc le son automatiquement. 

 

Dominique RABBE 

Je veux bien le refaire mais… Est-ce que vous voulez que j’en refasse une partie 

? Est-ce qu’il y une partie plus particulièrement ? Vous avez vu les tableaux. 

 

Un intervenant 

Non. On n’a rien entendu. 

 

Dominique RABBE 

Mais vous avez vu les tableaux. 

 

Une intervenante 

On a compris et on a vu les tableaux alors c’est bon. 
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Francis FONTANIE 

Est-ce que vous avez des questions par rapport aux tableaux que vous avez 

vus ? Vous avez un peu de temps pour réfléchir, parce qu’on va donner la 

parole au commissaire aux comptes, Monsieur Stéphane Loubières. 

 

VI. Rapport de Monsieur le Commissaire aux comptes 

 

Stéphane LOUBIERES 

Je vais essayer de prendre ma grosse voix. 

Merci, Dominique, pour cette présentation. Pour une première, je trouve que 

c'était complet. 

J'ai deux rapports à vous présenter, comme chaque année, le rapport sur les 

comptes annuels de la fédération et également le rapport sur les conventions 

réglementées. 

Le premier rapport sur les comptes annuels. Comme chaque année, je fais une 

petite synthèse, puisqu'il fait plusieurs pages et je ne pense pas que cela 

intéresse grand monde, puisque c'est relativement normé. Juste le paragraphe 

le plus important qui est pour dire que les comptes annuels ont été arrêtés le 

17 septembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date-là et que, 

nous, en tant que commissaires aux comptes, nous certifions que les comptes 

annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 

fédération à la fin de cet exercice. C'est donc une certification des comptes.  
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Vous le savez ou vous ne le savez pas, on peut certifier les comptes, on peut 

refuser de certifier les comptes ou on peut les certifier avec réserves. Là, il n'y a 

pas de réserve. 

Nous procédons également, conformément à nos normes d'exercice 

professionnel, des vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires. Nous n'avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 

concordance, avec les comptes annuels, des informations données dans le 

rapport du trésorier et dans les autres documents sur la situation financière et 

les comptes annuels adressés aux membres de la fédération. 

Voilà en ce qui concerne le rapport sur les comptes annuels. 

Nous présentons également un second rapport, qui est un rapport sur les 

conventions réglementées. Les conventions réglementées, ce sont des 

conventions qui intéressent la fédération et des élus de la fédération, des 

mandataires de la fédération. 

Nous avons des conventions qui sont soumises à votre approbation, qui sont les 

conventions – je travaille sur les comptes 2019 – avec Monsieur Didier 

Gailhaguet et Messieurs Francis Fontanié et Jean-Bernard Hamel, puisque 

l'assemblée générale doit se prononcer sur les indemnités qu'ils ont perçues au 

titre de l'exercice 2019, qui s'élèvent respectivement à 66 000 euros, 13 200 

euros et 13 200 euros. 

Je relate également une convention approuvée au cours d'exercices 

antérieurs, dont l'exécution s'est poursuivie pendant l'exercice. C'est la 

convention avec l’INFMG, l'institut national de formation aux métiers de la 

glace, puisqu'il y avait, en 2019, des dirigeants communs avec votre fédération  
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qui étaient Messieurs Didier Gailhaguet, Francis Fontanié et Jean-Bernard 

Hamel. Là, je relate que votre fédération a facturé une somme de 51 899 euros 

hors taxes correspondant à des frais administratifs, ainsi qu'une quote-part des 

charges de personnel au titre de prestations administratives et de formation. 

Voilà pour les deux conventions qui sont à relater cette année. 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ces rapports. 

 

Francis FONTANIE 

Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du commissaire aux comptes et la 

présentation de la trésorière ? 

Ah, le son est très bien.  

 

VII. Point 12 – Quatrième résolution 

 

Francis FONTANIE 

S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote, qui est le point 12 et la 

quatrième résolution. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par la Trésorière 

Générale et du rapport du Commissaire aux Comptes, l’assemblée Générale 

approuve les comptes de l’exercice clos au 31-12-2019 présentant un résultat 

positif de 113 822 € 
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Pour 

Contre  

Abstention 

 

Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. 

Apparemment, les votes se déroulent plutôt normalement. 

Voici le résultat : 

 

 

 

 

 

 

VIII. Présentation du budget réactualisé 2020 

 

Francis FONTANIE 

Donc on va passer à la présentation du budget réactualisé 2020. 

 

Dominique RABBE 

Je vais essayer de parler plus fort, sans toucher les feuilles. 

Le premier tableau est forcément un peu imbuvable, pour avoir toutes les 

informations. Mais je vais vous résumer l'essentiel. 

 

 

 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 496 58,08 % 

POUR 470 94,76 % 

Contre 11 2,22 % 

Abstention 45 3,02 % 
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En 2019, à Arcachon, vous aviez voté pour un budget 2020 légèrement 

déficitaire à -65 000 euros. Vous avez, sur le tableau, les résultats, le réalisé 2019 

que je vous ai commenté tout à l'heure, le prévisionnel 2020 initial voté à 

Arcachon. Je vais vous expliquer pourquoi, dans la colonne de gauche, le 

budget qu’on vous propose aujourd'hui en réactualisation est inférieur. 

Depuis Arcachon et depuis notamment le mois de mars, la situation s'est 

considérablement dégradée pour plusieurs raisons. D'abord, le COVID est la 

principale cause, mais pas seulement. La convention d'objectifs que nous 

avions prévue à 1 680 000 dans le budget est descendue à 1,5 million. Là aussi, 

pour démentir ce qui a été écrit dans les différents mails que vous avez reçus, 

aujourd'hui, l'ANS ne nous a versé que 30 % de ce montant, parce que c'est  
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vrai que ce n'est pas le ministère qui verse la convention d'objectifs, mais l'ANS 

et le ministère sont en lien et ils attendaient le vote des statuts pour nous verser 

le reste. On a donc touché 1,5 million, contre 1 680 000. Ensuite, le confinement 

nous a contraints à annuler la tournée des équipes de France, l'open de ballets. 

Et je ne parle que des compétitions qui ont un impact direct dans nos finances. 

Après la fermeture des patinoires, déjà, on n’a bien sûr pas encaissé les 

licences qu’on a d'habitude. Même si les extensions ne sont pas payantes, on 

a quand même quelques avenants compétition et quelques rentrées jusqu'à 

la fin de l'année, que nous n'avons pas eus. Nous n'avons pas, à la rentrée, pour 

le moment, un démarrage… Je ne pense pas que vous me démentirez, les 

gens ne se bousculent pas forcément pour revenir dans nos clubs. Ce n'est pas 

propre aux sports de glace, c'est le climat général, lorsque les patinoires sont 

ouvertes, parce qu'il y en a même qui sont fermées. Ensuite, le COVID, quand 

vous avez un cas, il y a fermeture. Tout ça va entraîner aussi qu’on ne peut pas 

continuer à avoir de nouveaux licenciés. Les compétitions que nous réussirons 

à organiser, dans le meilleur des cas, auront moins de spectateurs. Par 

exemple, pour les internationaux, la jauge sera de 1 000 spectateurs pour le 

moment, si la situation ne se dégrade pas. Les sponsors et les institutionnels, 

Nathalie vous l'a dit, ont aussi des problèmes économiques et diminuent les 

subventions. 

Malgré tout, un petit message d'espoir, les masters qui se sont déroulés la 

semaine dernière, nous donneront un résultat positif, comme les autres années, 

à hauteur des autres années, même sûrement un peu plus, parce qu'on pense 

qu’on a fait quelques économies sur les frais de communication et le reste. A  
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noter, en pleine période COVID, le résultat de la billetterie est plus élevé que 

celui de la saison précédente. C'est un bon espoir pour les compétitions à 

venir. 

Tout cela, néanmoins, nous donne un résultat prévisionnel à 470 000 euros. J'ai 

enlevé, sur le produit des licences, 20 %. C'est arbitraire. J'espère qu'il sera 

inférieur à cela et que, du coup, le bilan sera meilleur que ce que je vous 

annonce aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, rien ne nous permet de dire que nous 

atteindrons le nombre de licenciés que nous avions à la même époque au 31 

décembre. 

Donc 20 % sur les budgets, la billetterie prise en compte pour les manifestations 

inférieures à 50 % de ce qu'on avait sur les mêmes événements de l'année 

dernière, cela donne un bilan à -470 000 euros. 

Il y a un tableau suivant où c'est écrit un petit peu plus gros. Vous voyez les trois 

axes qu’on a toujours identifiés, la vie fédérale, la vie sportive et l'évènementiel. 
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Quand je vous dis qu'on a un résultat prévisionnel à 470 000 euros, cela ne veut 

pas dire qu'on reste à se lamenter. On a pris, dès le confinement, les premières 

mesures, avec le gel de certaines actions, la surveillance accrue des 

dépenses. Je pense que dans les dépenses, il y a des choses qui n'apparaissent 

pas, notamment dans les déplacements, dans les missions et déplacements, 

parce qu'il n'y a pas eu les congrès internationaux, nos athlètes se sont moins 

déplacés sur une période. Mais on ne peut pas l'identifier dans un prévisionnel, 

parce que cela reviendrait à prendre toutes les destinations de l'année 

dernière, à voir si on refait les mêmes. 
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Donc je préfère rester prudent, d’autant plus que deux manifestations 

importantes pour nous financièrement, c’est Grenoble et le gala de Vaujany 

et que, aujourd’hui, on les a comptées organisées dans le budget, mais on 

n’est pas tout à fait sûr que cela puisse se tenir. 

Est-ce que vous avez des questions sur la réactualisation, le budget 2020 ? 

Oui, on a un slide qui a été passé. On vous l’enverra. On peut le remettre, si tu 

veux, Bruno.  

 

Tu avais une question en particulier, Bruno ? 

Bruno 

Ici, c’est Bruno. Bonjour. J’avais une petite question sur le dossier évoqué par 

Nathalie Péchalat, de la société Izy'Com. Est-ce que vous pouvez développer 

un peu ce litige ou ces problèmes de refacturation par rapport à la fédération 

? 

 

Dominique RABBE 

Ce n’est pas un litige. On s’est aperçu qu’Izy'Com utilisait des sous-traitants qui 

n'étaient pas déclarés dans sa convention, mais qui facturaient à Izy'Com. Est-

ce que c’est clair ? En fait, nous, on avait un contrat de prestation avec 

Izy'Com et quand on a fait des recherches des gens qui étaient intervenus, on 

a trouvé des sous-traitants d’Izy'Com, qui auraient dû être déclarés dans la 

convention. 
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Bruno 

Ok. C’est un peu plus clair. Merci. 

 

Dominique RABBE 

Et ça fait partie des économies potentielles que l’on espère faire en faisant un 

peu plus d'appels d'offres et, au moins, de mises en concurrence de devis. 

 

IX. Point 14 – Cinquième résolution 

 

Francis FONTANIE 

S’il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote.  

C'est le point 14, cinquième résolution. 

L'assemblée générale approuve le budget réactualisé 2020 présenté par la 

trésorière générale. 

On peut passer au vote. 

 

Pour 

Contre  

Abstention 

 

Voici le résultat : 
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 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 490 57,38 % 

POUR 440 89,80 % 

Contre 8 1,63 % 

Abstention 42 8,57 % 

 

 

X. Présentation du budget prévisionnel 2021 

 

Francis FONTANIE 

Nous passons à la présentation du budget prévisionnel 2021. Madame la 

Trésorière ? 

 

Dominique RABBE 
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Pour 2021, j’espère, comme vous tous, que la situation sera redevenue 

normale, mais l'impact des licenciés que nous avons perdus en cette fin 

d'année… On n’est pas sûr qu’ils reviennent. Donc j’ai laissé le montant. Sur les 

produits, si on est passé de 910 000 à 950 000, c’est qu’on va récupérer, en 

2021… Pardon. Le prix de l’affiliation que vous avez payé, vous le savez, a été 

baissé cette année, à cause du COVID. On va le remonter, l’année prochaine, 

au tarif où il était avant, puisqu’on avait voté. J’ai donc remonté un tout petit 

peu les licences sur 2021. Mais, aujourd’hui, rien ne nous permet de dire que 

c’est mieux. J’ai remonté un petit peu les dépenses du sport et la convention 

d’objectifs. Mais, là, on n’a aucune certitude sur 2021. Traditionnellement,  
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avant les années olympiques, l’année d’avant, on a une aide supplémentaire 

de l’Etat, mais ça reste à voir. 

 

Les manifestations. Ce tableau que je vous présente est hors budget du 

mondial de synchro, parce qu’on n’est pas assez avancé. L'ordre d'idée de ce 

mondial de synchro, le budget pourrait avoisiner les 450 000 euros. Bien sûr, on 

fera tout pour l'organiser et pour qu'il soit bénéficiaire et qu’on puisse retrouver 

un peu plus de trésorerie à ce titre. J’ai remonté les manifestations un tout petit 

peu. Mais, au premier trimestre, on n’est pas du tout sûr qu’on ait changé la 

jauge. Je reste donc prudente. 

Le calcul effectué montre -265 000 euros, principalement la répercussion de la 

baisse des licences. Vous le voyez dans les colonnes de droite, on fera bien sûr, 

en parallèle, toutes les économies que nous pourrons faire sur les frais généraux 

et sur le fonctionnement de la fédération. 

Est-ce que vous avez des questions ? 

 

Francis FONTANIE 

Là, je pense que tout le monde a entendu. Tout le monde a vu les tableaux.  

Est-ce que vous avez des questions ? 

 

XI. Point 16 – Sixième résolution 
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Francis FONTANIE 

S'il n'y a pas de question, on va passer au vote. Nous sommes au point 16 et à 

la sixième résolution. 

 

L’assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2021 présenté par la 

Trésorière Générale 

 

Pour 

Contre  

Abstention 

 

Vous pouvez voter. 

Pendant que vous votez, je vous informe de la chronologie de l'ordre du jour.  

Comme il n'est que 12 heures 24, nous allons essayer de passer les modifications 

du règlement intérieur et du règlement financier et ensuite, on va vraiment aller 

déjeuner. 

 

Voici le résultat : 

  

 

 

 

 

 

 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 498 58,31 % 

POUR 420 84,34 % 

Contre 0 0,00 % 

Abstention 78 15,66 % 
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XII. Présentation et vote des modifications du règlement intérieur 

 

Francis FONTANIE 

On va passer à la suite qui est la présentation et le vote des modifications du 

règlement intérieur. En quelque sorte, ces modifications font suite à ce qui a 

été dit précédemment sur les statuts et aussi à la modification des statuts, 

puisque les deux sont quelquefois imbriqués. 

 

Bruno CAVALIE 

Très brièvement et simplement, pour ceux qui ne comprendraient pas – on 

peut imaginer la pertinence de la question – pourquoi on distingue les statuts 

et le règlement intérieur et comment on fait la balance entre les règles qui 

doivent être présentes dans les statuts et celles qui doivent être présentes dans 

le règlement intérieur. La réponse est simple. Les statuts sont adoptés et 

modifiés à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur est modifié et 

adopté à la majorité simple. Les deux, évidemment, se conjuguent. Le 

règlement intérieur, généralement, complète et précise les règles qui sont 

posées dans les statuts. On décide de basculer dans le règlement intérieur des 

précisions qui paraissent légitimement de nature à pouvoir être modifiées à la 

majorité simple alors que les statuts, c'est un peu la constitution et on considère 

que les statuts contiennent les principes fondamentaux de la fédération, de 

ses règles de fonctionnement et par conséquent, les modifier requiert une 

majorité plus importante. Tout à l'heure, vous avez voté, à la majorité des deux 

tiers, la modification des statuts. 
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Juste un point, à cet égard, simplement parce que je sais que cela a été 

évoqué dans une lettre sur laquelle je ne reviens pas. Pourquoi est-ce que le 

conseil fédéral et le bureau exécutif ont pris la décision de vous suggérer de 

basculer, dans le règlement intérieur, des règles de répartition des voix entre 

les groupements ? Nathalie vous a rappelé tout à l'heure qu'elles avaient été 

assouplies dans le sens d'une meilleure représentation des petits clubs à partir 

de quarante licenciés. Pourquoi est-ce que cette règle a été choisie comme 

devant être basculée des statuts au règlement intérieur ? C'est parce que le 

bureau exécutif et le conseil fédéral ont convenu que, finalement, dans un 

monde qui peut changer, il paraît assez légitime et assez démocratique de se 

dire que la règle électorale doit pouvoir être modifiée à la majorité simple et 

pas forcément à la majorité des deux tiers, majorité des deux tiers qui est par 

définition plus difficile à atteindre et probablement, de ce fait, plus protectrice 

des très gros clubs. L'idée, c'était de rajouter un peu de démocratie. Juste pour 

vous faire un parallèle, n’oublions pas qu'en France, comme dans de très 

nombreux pays dans le monde, le référendum, quand on en fait un, c’est 

adopté à la majorité simple. On est passé, en France, sous la Cinquième 

République, de l'élection du Président de la République par le Parlement à 

l'élection du Président de la République par le suffrage universel direct, au prix 

d'un référendum à une majorité de 50,01 % des voix. Il était donc assez légitime 

à tous les organes concernés qui ont travaillé sur le sujet de basculer dans le 

règlement intérieur cette règle. 

S'il y a d'autres questions, je serai le premier content d’y répondre, 

évidemment, dans toute la mesure du possible, si elles sont juridiques. 
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Merci de votre attention, à nouveau. 

 

Francis FONTANIE 

Y a-t-il des questions sur le contenu et les modifications apportées au règlement 

intérieur, après les explications de maître Bruno Cavalié ? 

 

XIII. Point 17 – Septième résolution 

 

Francis FONTANIE 

Si vous n'avez pas de question, on va passer au vote du point 17, qui est la 

septième résolution de cette assemblée. 

 

Après avoir pris connaissance des modifications proposées l’Assemblée 

Générale approuve le nouveau Règlement Intérieur de la FFSG 

 

Pour 

Contre  

Abstention 

 

Vous pouvez voter. 

Je suppose que le vote est terminé. 

Voici le résultat : 
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 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 517 60,54 % 

POUR 444 85,88 % 

Contre 37 7,16 % 

Abstention 36 6,96 % 

 

 

XIV. Présentation et vote des modifications du règlement financier 

 

Francis FONTANIE 

Nous allons passer au point suivant, qui est la présentation et le vote des 

modifications du règlement financier. Vous l'avez tous reçu. La trésorière, 

Dominique Rabbé, va vous dire quelques mots sur l'idée générale des 

modifications. 

 

Dominique RABBE 

D’abord, le règlement financier existait déjà à la fédération. Là, il n’y a pas de 

refonte totale de ce qui était dans ce règlement financier. Il y a juste trois 

choses qui ont été faites, simplifier les approximations et éclaircir les 

approximations, quand il y avait un certain nombre de redites, de choses qui 

n’étaient pas écrites tout à fait de la même façon dans les différents articles. 

C’est vraiment juste un dépoussiérage sur le fond. Ensuite, les deux choses 

importantes qui sont dans ce nouveau règlement financier, c’est qu’on a 

mieux défini la responsabilité des différents organes, la responsabilité du BE par  
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rapport à celle du conseil fédéral et qu’on a renforcé le pouvoir de contrôle 

du conseil fédéral, notamment sur les engagements et sur les mises en 

concurrence et les choses comme ça, en modifiant les montants. 

 

Francis FONTANIE 

J’ajoute que le règlement financier actuel avait déjà été modifié, il y a trois ou 

quatre ans, je crois, parce que le précédent était vraiment obsolète. Il avait 

été revu. Mais, là, maintenant, il est mis à jour pour être conforme. 

Est-ce qu'il y a des questions sur le règlement financier ? Pas de questions ? 

 

XV. Point 18 – Huitième résolution 

 

Francis FONTANIE 

Nous passons au vote, qui sera le dernier de la journée. C'est le point 18, 

huitième résolution. 

 

Après avoir pris connaissance des modifications proposées l’Assemblée 

Générale approuve le nouveau Règlement Financier de la FFSG 

 

Pour 

Contre  

Abstention 
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Voici le résultat : 

  

 VOIX % 

Inscrits 854  

Votants 475 55,62 % 

POUR 455 95,79 % 

Contre 5 1,05 % 

Abstention 15 3,16 % 

 

 

J'en profite pour vous dire que tout ce qui a été voté aujourd'hui sera mis en 

ligne le plus tôt possible, sur le site de la fédération, et consultable par tout le 

monde. 

Je vous propose maintenant d’aller déjeuner.  

 La pause déjeuner a été fixée à 45 minutes.  

Je voudrais préciser quand même que ce qui va être dit dans l'après-midi est 

important.  

Donc il est important que vous reveniez après la pause déjeuner, puisqu'il y a 

la présentation du comité d'éthique et de déontologie, qui est un point 

important de la nouvelle gouvernance, le rapport d'activité de la DTN, très 

important aussi pour tout ce qui est sportif, entre autres, et pas que. Le rapport 

du médecin fédéral sera court. Le rapport du Président de la CFOA, Anthony 

Leroy, doit durer, m’a-t-il écrit ce matin, une quinzaine de minutes. Donc ce ne 

sera pas très long. Si vous pouvez, reconnectez-vous. On va fixer l’heure. 

La première partie de cette assemblée générale ordinaire est clôturée. Il est 12 

heures 40.  
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On se donne rendez-vous à 13 heures 30 ? Ça va à tout le monde ? Donc 

rendez-vous à 13 heures 30 pour la reprise de cette assemblée générale 

ordinaire. 

On peut couper l’enregistrement et le son. 

La séance est suspendue à 12 heures 40. 

 

Francis FONTANIE 

Nous allons reprendre cette Assemblée Générale Ordinaire où nous l’avons 

laissée avant la pause.  

On va passer à la présentation du comité d'éthique et de déontologie.  

 

XVI. Présentation du comité d’éthique et de déontologie 

 

Francis FONTANIE 

Je passe la parole à Nathalie pour le comité d'éthique et de déontologie. 

 

Nathalie PECHALAT 

Je voudrais rappeler l’importance, dans le contexte actuel, de ce comité 

éthique de déontologie et de prévention et de traitement des conflits 

d'intérêts, dont le règlement de fonctionnement a été adopté par le conseil 

fédéral le 20 juin dernier. 

Ce comité a été constitué de cinq membres sur proposition du Président du 

conseil fédéral, Michel Abravanel et moi-même : Dominique Petit, qui a été 

élue, il y a six jours, Présidente de comité ; Isabelle Jobard ; Doriane Cabaret ; 
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Dominique Doniaud et Carole Girard. Donc cinq femmes, on a presque envie 

de dire malheureusement, sachant qu’on a cinq hommes dans la commission 

disciplinaire. Donc on va essayer de faire la balance. 

On a privilégié des candidatures spontanées, motivées et, évidemment, cela 

a reposé sur leurs compétences. 

Elles sont déjà en train de travailler sur une charte éthique, qui vous sera 

proposée pour validation lors de la prochaine AG, en juin 2021. 

Vous trouverez évidemment sur le site ce règlement de fonctionnement, qui 

explique bien leurs missions. En gros, ce comité doit présenter la charte éthique, 

doit la créer, la promouvoir et veiller à sa bonne application. Il doit faire un 

rapport annuel d'activité. Le comité veille à l'impartialité des membres de la 

FFSG et de ses organes et reste vigilant sur d'éventuels conflits d'intérêts. Le 

comité peut donner son avis et des recommandations sur tous les sujets qui 

concernent l'éthique et la déontologie. Il peut aussi solliciter le Président de la 

FFSG pour pouvoir saisir la commission disciplinaire. Ce comité peut également 

mener des investigations si nécessaire et faire appel à des experts extérieurs à 

la FFSG. 

Ce comité éthique est aussi important pour nous, parce qu’il va être en lien 

avec la référente intégrité, Marie Lech, qui reçoit les fiches de signalement 

pour les cas de violence. Ils vont pouvoir statuer sur le niveau de gravité et 

d'urgence pour qu’on puisse traiter au mieux ces cas. 

 

Un intervenant 

Sans pouvoir disciplinaire. 

 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

Nathalie PECHALAT 

Oui, sans pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire qu’ils rendent un avis et, ensuite, par 

l'intermédiaire de Marie Lech, la référente intégrité, et par l'intermédiaire du 

Président de la fédération, la commission disciplinaire peut être saisie, qui, elle, 

pourra sanctionner. Mais on peut également transmettre des signalements à 

la cellule sport du ministère. Il y a tout un protocole qui a été créé avec 

Frédérique Blancon pour qu’on puisse traiter de la meilleure des manières, que 

tout soit bien carré. 

Comme tu l'as bien dit, Michel, il est important de souligner que ce comité ne 

traite pas uniquement des cas de violence. C’est la gestion des conflits 

d'intérêts et tout ce qui touche à la déontologie et l'éthique. Dominique Petit 

nous fera son rapport d'activité lors de la prochaine AG. Le travail est d'ores et 

déjà bien amorcé avec la référente intégrité. 

 

Francis FONTANIE 

Merci, Nathalie. 

 

XVII. Présentation du rapport d’activité de la Direction technique nationale 

 

Francis FONTANIE 

Nous allons passer au rapport d’activité de la Direction technique nationale, 

Frédérique Blancon.  
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Frédérique BLANCON 

Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter le rapport d'activité. Toutefois, 

j'aurais voulu faire deux ou trois petites phrases d'introduction. 

J'ai été nommée officiellement, le 1er août 2001 nouvelle DTN, avec une 

nouvelle attitude, une nouvelle personnalité. A peine j'ai été nommée, c'est 

vrai que j'ai eu quelques critiques. Mais comme on dit que la critique est la 

puissance des impuissants, je ne rebondirai pas sur les critiques. 

Certains me connaissent, puisque depuis 2017, j’étais en charge du pôle 

développement et territoires. Ils connaissent ma façon de faire, ma façon 

d'agir, ma personnalité, avec cette volonté de rendre les choses plus efficaces 

et de les mener avec rigueur. Je le rappelle encore une fois, je ne suis pas liée 

à cette fédération, étant DTN adjointe du pôle développement, on était un 

petit peu à l'écart de certaines polémiques. J'avoue ne pas forcément bien les 

connaître. 

Voilà, c'était simplement répondre quand même à certaines critiques qui ont 

commencé aux masters de Villard. C'est tout. Je n'irai pas plus loin, parce qu'il 

n'y a pas besoin. 

Ma venue, forcément, va engendrer du changement. Comme tout 

changement, il est souvent nécessaire et amène souvent à progresser. On va 

mener ce changement. Je ne vais pas être toute seule. Ce changement va 

être mené et conduit par les directives ministérielles qui sont en accord avec 

le projet sportif fédéral, le projet de la nouvelle Présidente, avec une nouvelle 

équipe, une équipe qui va être revue, comme toute venue d'un DTN. Bien 

souvent, il amène une nouvelle équipe avec qui il a confiance, avec des gens  
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qu'il connaît, pour fonctionner au mieux, avec une structuration un peu 

différente de celle qu’on a pu connaître avant et qu’on vous présentera 

bientôt. Des dossiers qui vont continuer pour le développement, des 

orientations qui seront légèrement différentes pour le pôle formation 

professionnalisation, puisqu'on a pu entendre les présidents de clubs, et une 

restructuration de la performance de haut niveau de la fédération des sports 

de glace. On va être amené à revoir l'accès au sport de haut niveau, 

l'excellence sportive qui fait appel à la haute performance. C'est pour cela 

que nous allons bientôt avoir un Directeur de la performance qui travaillera en 

étroite relation également avec l'agence nationale du sport, qui dédié à la 

haute performance. Comme vous avez pu le voir dernièrement par le projet 

Ambition bleue, il s'attache à la très haute performance, donc en diminuant 

encore le nombre d'athlètes qui vont être pris en charge. 

Dernière chose, qui nous occupe depuis un moment, c’est la gestion 

quotidienne de la crise sanitaire. Comme vous avez pu le voir, on essaie, avec 

Julien, de remettre, à chaque fois, les documents à jour, en relation avec le 

ministère. Cela prend beaucoup de temps. 

Là je vais surtout vous parler par rapport à mon arrivée, sur 2020, notamment 

sur les contrats, la CO. La CO, c'est ce qu'on appelle maintenant le contrat de 

performance, que le ministère, via l'agence nationale du sport, nous donne 

pour aider les disciplines olympiques. On a 1 500 000 qui vont être dédiés à nos 

disciplines olympiques, avec une volonté, cette année, convenue avec l'ANS, 

l'agence nationale du sport, d’aider également le patinage de vitesse et le 

bobsleigh. La luge va être très très peu aidée, ainsi que le curling, puisque  
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l'agence ne voit pas forcément de potentiels médaillables. Je vous rappelle 

que les contrats de performance, on raisonne sur les potentiels médaillables 

uniquement. 

Une aide personnalisée. Comme vous avez pu le voir, en 2019, on a eu 160 000 

€. Là, on a 230 000 €. Ces 230 000 € ont bien été versés. Le dernier versement 

doit se faire mi-octobre. Tous les athlètes ciblés ont eu leur versement, bien plus 

que l'année précédente, mais avec un contexte particulier. Donc tout a été 

versé pour nos athlètes. 

Sur le contrat de performance de 1,5 million, il y a eu simplement un premier 

versement. Le reste devrait arriver bientôt. 

Plus spécifiquement, si on reprend patinage de vitesse, danse sur glace, une 

reprise post-confinement où a été organisé un stage à Courchevel pour les 

athlètes listés, qui a vraiment très bien marché et qui a finalement mis en valeur 

que beaucoup d'athlètes et d’entraîneurs étaient présents, pouvaient travailler 

ensemble. Il y a eu une belle émulation. Il y a eu ce partage d'informations et 

d'expériences. C'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, qui s'est 

pourtant mis en place de manière assez spontanée et pas forcément 

anticipée, mais qui a eu de bons résultats. On va être sans doute amené à 

essayer de refaire ce type de stage qui a eu de bonnes répercussions, tant sur 

les entraîneurs que sur les athlètes. 

Une reprise relativement compliquée pour les clubs. La rentrée n'a pas été 

simple, malgré tous les arrêtés ministériels. On en est à la version huit ou neuf. 

Le ministère en est à sa quinzième. Comme ça changeait trop vite, on a essayé  
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de reprendre un petit peu, d’en rassembler certains, puisque ça appelait des 

petites modifications. 

Se rajoutent actuellement les arrêtés préfectoraux. Juste pour vous mettre en 

garde, selon les dernières informations du ministère, le ministère a été sollicité 

pour revoir tous les arrêtés préfectoraux, car ils sont très mal rédigés. Vous avez 

pu le constater, pour certains. Je ne pense pas que le ministère s'amuse à 

refaire les arrêtés préfectoraux. En revanche, comme certains l'ont fait, 

sollicitez-nous. Ensuite, on pourra vous aider en faisant des courriers, qui ont 

souvent permis à certains athlètes qui n'étaient pas listés de pouvoir s'entraîner 

malgré les dérogations qui ne sont faites que pour les athlètes listés. Donc 

n'hésitez pas à nous solliciter. 

Donc un contexte difficile mais, en tout cas, on essaie de vous suivre, de 

répondre. On essaie de répondre au mieux à vos interrogations. 

Une préparation estivale fortement modifiée, la première compétition, surtout 

pour la majorité des sportifs et des masters de Villard. Quant à la forme 

physique, forcément, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, notamment sur 

le plan physique. C’est pour ça aussi qu'on a un peu changé les règles de 

sélection pour les grands prix de Grenoble. Il est important que les athlètes 

puissent faire au moins une compétition pour se remotiver, avoir à nouveau 

des repères sur leur préparation, aussi bien technique que physique.  

Cette crise a engendré le fait que certains athlètes ont été contraints de rester 

en France et n'ont pas pu retourner s'entraîner à l'étranger. On a essayé de 

faire pour le mieux, de façon à ce que s'ils restent en France, ils puissent 

continuer à s'entraîner. A l'inverse, d'autres couples ont été séparés. C'est vrai  
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que cela engendre beaucoup de difficultés. Mais on essaie, au mieux, de 

trouver et de réagir au plus vite. Ce sont des choses qu'on ne peut pas anticiper 

et c'est vrai qu'on le fait au jour le jour. 

Sur les compétitions, il y a eu beaucoup de compétitions internationales qui 

ont été annulées. Vous avez dû le voir dans les grands prix juniors. Certains 

grands prix compétition restent, mais avec des formats adaptés. On est 

constamment obligé de s'adapter. C'est vrai que pour les sportifs, ce n'est pas 

toujours évident. Mais, a priori, quand on discute un peu avec eux, il y a quand 

même vraiment du positif qui ressort. Ils sont motivés. Ils jouent vraiment le jeu, 

vraiment s’entraîner de manière très rigoureuse. A ce jour, les internationaux 

de Grenoble sont maintenus, même s'ils sont en zone rouge d'alerte maximale. 

On est en attente. Comme je vous le disais, certains athlètes ont quand même 

pu faire des compétitions, notamment celles de l'Allemagne où il y a quand 

même eu un bon résultat. Les couples en patinage artistique ont pu y aller. La 

prochaine à l'étranger, c’est Minsk. On a vraiment demandé aux athlètes de 

pouvoir y aller et de pouvoir aller se confronter à leurs concurrents. C'était 

vraiment important pour mieux aborder le grand prix de Grenoble. 

Moi qui aime bien la planification d'entraînements, là, ça devient vraiment 

difficile. C’est difficile de vraiment planifier les choses. Pour les entraîneurs, ils 

sont vraiment là à faire au jour le jour. Mais on ne s’en sort pas trop mal sur le 

point de vue technique et sportif des athlètes. 

Sur les autres disciplines, le patinage de vitesse, notamment sur le short-track, 

on s'est bien penché dessus et ce n’est pas parce que je préfère le patinage 

de vitesse. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient bien 
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amorcées, même si la structure « relève » de Reims, on a vraiment beaucoup 

beaucoup travaillé, parce qu'elle était dans le sommeil et qu’on n’avait que 5 

000 € pour la faire tourner sur toute une saison. Cela paraissait difficile. Je 

remercie vraiment la ligue Grand Est et Monsieur Gass de nous avoir permis 

qu'elle puisse fonctionner. L'année prochaine, il n'y aura pas de souci et on 

anticipera. On a donc une structure nationale « relève », avec une entraîneuse 

qui est en pleine reconversion, Véronique Pierron, qui a repris le groupe « relève 

» en patinage de vitesse. Cela se passe très bien. Elle est constamment en 

relation avec le pôle France, de façon à ce que son entraînement soit en 

cohérence avec les sportifs du pôle France. Pour le coup, là, ça se structure 

comme il se doit. 

Arrivée d'Annie Sarrat, une Canadienne bien connue du patinage de vitesse, 

qui a une légitimité quant à la formation des entraîneurs, qui a commencé à 

entraîner, depuis quelques mois, à Font-Romeu avec Thibaut Méline. Là, 

effectivement, tout se passe bien. Comme ça, on a un entraîneur homme et 

une entraîneuse femme, avec Annie, qui vraiment s'investit très bien. Les 

athlètes sont contents. Il y a vraiment une bonne dynamique à Font-Romeu. 

Fin octobre, on va signer, avec la Présidente, la convention qui nous lie avec 

le pôle France Font-Romeu, qui nous liera jusqu'en 2024. Vraiment, là, se dessine 

une belle structuration qui va conduire les clubs vers la possibilité de la haute 

performance, puisqu'on souhaite, par l'installation de tapis autour de la piste, 

faire de Font-Romeu un endroit de la haute performance. 

Des athlètes qui reprennent correctement, avec Quentin Fercoq, qui était un 

peu mal engagé, mais qui revient tranquillement après sa blessure. Il y a les 

deux jeunes filles, Aurélie et Tifany, qui font une belle entrée, une belle reprise 
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d'entraînement ce qui se concrétisera, j'espère, lors de leur première 

compétition. 

Le long-track, vous le savez, l'année dernière, il y avait cette volonté de se 

rapprocher de la fédération du roller, de façon à avoir une convention avec 

leurs athlètes et les nôtres de façon à mutualiser l'entraînement et à avoir un 

double objectif. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Normalement, 

je devrais voir le DTN pour qu'on aille ensemble à l'agence nationale du sport 

et qu'on présente notre projet, qui va dans le sens du ministère, qui souhaite 

que les fédérations puissent travailler ensemble. Nous, on aimerait mettre en 

place ce projet. Il n'y a rien d'écrit et on aimerait le formaliser, mais Alexis Contin 

à l’époque et Timothy Loubineaud maintenant travaillent avec un entraîneur 

de roller, Alain Nègre, entraîneur national de roller qui est prêt à continuer sa 

collaboration avec nous. Ça, c'est très bien. 

Sur les autres disciplines, le bob, il y a eu l'achat d'un nouveau bob à deux et 

un monobob femmes. On aimerait aussi, avec le Directeur des équipes de 

France, mettre l'accent sur la préparation des jeunes femmes. Là, il y a 

vraiment des possibilités pour aller chercher des médailles. On est en train de 

travailler là-dessus. 

Luge. On continue avec la collaboration avec la fédération internationale de 

luge. 

Skeleton, on poursuit notre collaboration avec la Belgique. 

Le curling a souffert de beaucoup d'annulations de championnats, 

championnat du monde mixte, d'Europe. On dirait presque une année 

blanche. En revanche, on va essayer de mettre l'accent sur l’entraînement. On 

va mettre également l'accent sur le développement. Le développement  
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porterait surtout sur une collaboration avec les écoles. On sait que ça marche 

bien. On aurait aimé le faire avec les étudiants également. 

Je passe maintenant au développement fédéral, le pôle développement. 

Le PSF vient de se terminer, avait une enveloppe plus importante que l'année 

dernière, 200 075 €. C'est une enveloppe qui a été augmentée, au dernier 

moment, de presque 11 000 €. Cette enveloppe complémentaire était 

réservée aux clubs. Donc on a eu une belle enveloppe, avec toujours les trois 

axes stratégiques qui ont été validés par l'agence nationale du sport, côté 

développement, qui tournent toujours autour de la structuration des disciplines 

des sports de glace, la diversification, l’attractivité. C'est là qu'on va mettre : 

 

 Des actions qui portent sur des disciplines plutôt confidentielles, puisqu'il 

y a le patinage artistique, la danse, mais il y a aussi ces disciplines pour 

lesquelles il faut aussi porter notre attention, quoi qu'on en dise. La synchro, le 

ballet, curling, BLS et sports extrêmes ont pu être valorisés dans ce cadre-là. 

Cela veut dire que si on les a valorisés, cela se fait au détriment du patinage 

artistique et de la danse sur glace. Pour autant, ces disciplines-là ont été 

davantage aidées sur les contrats d'objectifs des CSN. Donc on s'y retrouve. 

Mais il me paraissait plus opportun d'aider ces disciplines plus confidentielles, 

puisque cela rentrait davantage dans le projet sportif fédéral. 

 L'accès à la filière compétitive. Ce qu’il faut savoir, en accord avec 

l'agence, c'est que ces disciplines qui sont la synchro, le ballet, qui ne sont pas 

reconnues disciplines olympiques, ne sont pas aidées. Là, c'était un moyen de  
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dire à l'agence de pouvoir aider ces disciplines. C’est des actions de 

perfectionnement. Donc il y en a eu certaines. 

 Une volonté, également, au regard du contexte de l'année 2020, de 

favoriser des actions qui tournaient autour de la lutte contre les dérives et les 

violences dans le sport, ce qui a été vraiment bien respecté. 

12 ligues ont été aidées et non pas 13. 13, c’était avec Saint-Pierre et Miquelon 

et, maintenant, l'outre-mer est géré par l'agence nationale du sport 

directement. C'est pourquoi elle n'apparaît plus. C'est tout à fait normal, mais 

elle est aidée par l'agence. 80 000 euros ont été aidés par ce dispositif. Vous 

voyez le détail par rapport aux trois axes qui ont été écrits avant. 

13 000 euros pour 6 comités départementaux. Vous le savez mieux que moi, il 

y a des départements où il y a très peu de clubs. Du coup, il n’y a quand même 

pas beaucoup de comités départementaux qui sont actifs. Les plus actifs sont 

représentés là. C'est vrai que c'est un échelon, pour notre fédération, mais pour 

beaucoup, qui a du mal à se positionner et qui a du mal à vivre quand il y a 

deux clubs. Vous voyez également le détail en dessous. 

Pour les clubs, 44 clubs ont répondu à ce dispositif, dans un contexte qui n’était 

pas facile. Ils ont été à hauteur de 107 075 €. C'est important. Pourquoi plus vers 

les clubs ? Ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est l'agence qui souhaite que ce 

dispositif soit davantage tourné vers les clubs. C'était une volonté de l'agence, 

puisque c'est de l'argent de l'Etat, qui nous fixe des règles. On ne peut pas faire 

n'importe quoi. En revanche, tout ça a bien été validé. Vous avez eu les 

versements de vos actions. Une remarque : si vous n'avez pas fait vos actions, 

pour l'instant, on ne reverse rien. On est sur 2019. On va voir s’il y a reversement  
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ou pas pour certaines actions qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites 

partiellement. On reviendra vers vous pour vous tenir au courant. 

 

Voilà, concrètement, ce que cela donne visuellement. C'est plus parlant. Une 

volonté d'aider davantage les clubs et on le voit dans le schéma de gauche 

et un axe qui est quand même plutôt valorisé, qui est la diversification et 

l'attractivité, ce qui est normal, puisque c'est quand même un dispositif qui 

répond à une pratique sportive pour tous, avec des publics diversifiés. Donc 

c’est sûr que c’est cet axe qui est valorisé. La nouveauté, c'était l'accès à la 

filière compétition. Malgré tout, il y a quand même 20 %. On va continuer ces 

efforts d'aider ces disciplines non olympiques qui ne sont pas aidées et 

continuer à le faire, côté développement. A priori, l'Agence tend aussi vers ça. 

C'est très bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. 

Convention d'objectifs des ligues. La nouveauté, cette année, c’était d'y 

mettre, avec le PND, plus les brevets fédéraux, la ristourne sur licences, plus les 

500 € qui correspondaient à un forfait lié au fonctionnement des ligues. Ça fait 

donc un montant de 72 202 €. On a pu aider les PND et les BF à hauteur de 400 

€, puisque c'est un forfait. Vous avez eu un premier versement. Le deuxième 

versement se fera en octobre. On réajustera sur le troisième versement, qui 

aura lieu en décembre, concernant ces conventions d'objectifs. Là, 

normalement, devrait se faire rapidement le deuxième versement. Vous avez 

sans doute pu le constater, le PND, on est en train de travailler avec le pôle 

sport sur la détection et revoir un petit peu l'organisation de la détection, sans 

pour autant tout réorganiser. 
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Sur la convention pluriannuelle d'objectifs, la CPO, pendant quatre ans, nous 

allons avoir 38 250 €. L'année dernière, on a eu ça, cette année également. 

Même si cette année, il est difficile de mettre en place des actions, ce n'est 

pas un problème puisque ce sera de l'argent non utilisé. Pour le coup, on va 

pouvoir le transférer à l'année suivante. Ce qui a pu se mettre en place, c'est 

l'application mobile Form’Gliss. On va communiquer, avec Julien, sur le site 

internet. On a mis en place des actions de promotion et d'animation sur l’ice 

cross, sport de glace en liberté. Cela continue. On a également pu aider 

certains clubs sur le handisport de glace, sur sport santé également, en mettant 

en place un réseau avec des clubs ressources. Ces clubs ressources, on les a 

aidés au niveau du matériel. Maintenant, on passe sur le réseau, où on va aider 

aussi certains clubs, soit sur la formation, soit sur du matériel. Également, il y a 

une thématique qui change. C'était la dernière. C'était le plan mercredi, qui 

ne fonctionne pas. Donc l'agence nous a autorisés à avoir un petit budget. Il 

n’est pas bien gros. Il est de 1 500 €. S’il y a des clubs qui veulent être aidés sur 

la mise en place de formations éventuelles, de journées de sensibilisation pour 

la lutte contre les violences dans le sport, on va pouvoir un petit peu aider. 

Sur les contrats d'objectifs des CSN, on a bien un budget développement de 

53 200 €, avec ce réajustement où on a aidé un peu plus patinage artistique 

et danse sur glace et un peu moins les autres disciplines, dans la mesure où 

elles ont été un peu plus aidées sur le PSF. Les actions partagées, comme a pu 

vous en parler Dominique, avaient lieu en 2019. Pour la saison 2019-2020, ça va 

être difficile à mettre en place. Pour l'instant, elles sont bloquées. On attend de 

voir. Je pense que ce sera pour l'année prochaine. 
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Sur la formation/professionnalisation, on a fait un petit graphique pour vous 

montrer le nombre de sessions de certification de stagiaires. Il y en a un certain 

nombre. Il y a quand même eu 20 sessions organisées, avec 261 stagiaires, 

avec un BF1. Ce n'est pas rien. C'est vrai qu'il y a une véritable volonté et un 

véritable engagement sur ce BF1. Ce serait mieux qu’il y ait maintenant sur le 

BF2, mais c'est compliqué. J'entends bien que cela prend du temps et ce n’est 

pas simple. On a bien compris. 

On va le voir sur la deuxième slide, là-dessus, on tombe sur des BF2 à 49 

stagiaires. C'est parce qu'effectivement, il y a un souci de lourdeur et de coûts 

sur ces BF2. 

Sur les autres diplômes, on a eu un BP, comme vous pouvez le voir, où il y a eu 

un grand nombre de stagiaires admis, avec un taux important d'embauches. 

Cela montre qu'il y a un véritable besoin sur l'animation, mais aussi, on le voit 

en bas, sur les DE. Donc un grand taux de réussite. Ça, on en a conscience. 

Également, il y a eu un DESHN, on a un grand taux de réussite, et un DES, avec 

une personne. On évitera cette situation qui est très coûteuse et qui prend 

beaucoup de personnes pour un seul candidat. Pour le coup, pour l'instant, ce 

ne sera pas reconduit. 

Par rapport à ce qui va vous venir, en 2020, au regard des bilans que vous nous 

avez fait remonter, est mis en place un DESHN, à Voiron, avec plus d'une 

dizaine de candidats, qui se fait sur deux ans et une formation qui doit 

respecter des dates d'entrée. Ça, c’est dit. Je ne suis pas contre d'éventuels 

candidats qui souhaiteraient rentrer en formation, je dis juste qu'il y a des règles. 

Quand on se présente à ce diplôme, il faut avoir une idée bien précise, parce  
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que c'est vraiment un coût financier pour tout le monde et c'est pareil en coût 

personnel, en coût de cadre aussi. C'est vraiment important. On souhaite 

quand même des candidats qui sont un minimum motivé et qui ont un projet 

professionnel un minimum réfléchi et précis, qui corresponde à quelque chose. 

Pour autant, vous voyez bien qu'il y aura un DE classique qui va se mettre en 

place en juin et qui se trouvera au CREPS de Reims. Et, là, pour le coup, les 

candidats qui n’auraient pas pu être pris sur ce DESHN se retrouveraient sur ce 

DE et finiraient en même temps que le DESHN, puisque le DESHN, donc sport 

de haut niveau, se fait en deux ans. Celui qui va se mettre en place l'année 

prochaine va se faire en un an. Ils vont finir en même temps. Donc il n'y a pas 

péril en la demeure. Tout va bien se passer et tout le monde va pouvoir être 

intégré dans ces formations qui destinent à être entraîneur. 

Nous, fédération, on va être vraiment attentifs à la sortie de ces stagiaires, 

qu’on va essayer de suivre de façon à constituer un pool de jeunes entraîneurs 

que l'on aimerait suivre, que l’on aimerait former, voire que l'on aimerait 

amener au professorat de sport, puisqu'il y a vraiment un manque de 

professeurs de sport spécialisés en sports de glace. On va essayer de se servir 

de ces stagiaires, avec un travail en commun avec eux, de voir si on ne peut 

pas les amener à être des futurs cadres de la fédération. 

Ça, c'est donc pour l'entraînement, puisqu'il y a un manque cruel d'entraîneurs. 

On est là, on essaie de répondre au plus vite, mais comme vous le savez, ce 

sont des diplômes qui sont très longs dans le temps et on n’est pas forcément 

maître du temps. C’est le ministère. 
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Là, c'est la nouveauté, on a bien aussi essayé de répondre au mieux à vos 

besoins, avec nos moyens humains possibles, c’est le CQP. Le CQP devrait 

partir. J'aimerais même avant 2022. On va voir, on va presser un petit peu avec 

le comité olympique, mettre en place un CQP qui serait plutôt un CQP qui 

porterait sur l'animation, mais un CQP qu'on dirait polyvalent. On va dans le 

sens de ce que vous disait la Présidente, essayer de faire un socle commun. 

Nous aussi, dans les formations, on va essayer de faire un socle commun, c'est-

à-dire un CQP qui aborderait les grandes familles d'activités et, ensuite, avec 

la possibilité d'avoir des référentiels spécifiques, c'est-à-dire avoir une spécialité 

plutôt en curling, plutôt en patinage artistique, etc. On travaille là-dessus en 

espérant que cela se mette très vite en place. Ce sont des formations, les CQP, 

qui prennent peu de temps, avec des diplômés qui seraient sur peut-être six à 

huit mois. 

Dernière chose importante. Je pense que c'est vraiment important et c'est ce 

que nous a apporté aussi la crise sanitaire, c'est qu'il va falloir qu'on se forme. 

J'ai souhaité que ce soit même l’ensemble des cadres, même ceux qui ne sont 

pas forcément en formation, se forment à la formation à distance. C'est 

vraiment important. Ces formations à distance, cela pourrait donc servir pour 

les BF1 et les BF2. Ça ferait gagner du temps. Ça fait gagner de l'argent 

également. Il y aurait une partie qui se ferait à distance. On est en train de 

travailler avec le CREPS de Dijon. Et puis il y a une partie qui se ferait en 

présentiel, forcément. Mais on pourrait essayer de voir comment utiliser cet 

enseignement à distance pour gagner du temps et de l'argent. Les cadres vont 

être formés d'ici peu et on va essayer de mettre en place, notamment sur la  
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filière fédérale, ce type d'enseignement qui nous semble, pour la fédération, 

vraiment important. 

Voilà le rapport d'activité pour la Direction technique nationale. 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Francis FONTANIE 

Merci, Frédérique. 

 

De la salle 

………………… Font-Romeu ? 

 

Frédérique BLANCON 

Oui, mais Font-Romeu, c’est sur le pôle France, le pôle France qui s’entraîne sur 

la patinoire. Cette patinoire va être revue sur l’installation de tapis et être 

conforme pour les compétitions, ce qui va favoriser les échanges avec 

l’international. Mais il n’y a qu’eux qui s’entraînent à ce moment-là. Ce n’est 

pas sur les créneaux des clubs. C’est le créneau pôle France. C’est les heures 

fédérales. 

 

De la salle 

………………. 
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Frédérique BLANCON 

Oui, une formation (inaudible). Parce qu’on met en place la structure « relève 

», on souhaiterait qu’il y ait une réelle dynamique autour de la structure « relève 

». On va donc y installer les formations CREPS de Reims. Ils sont d’accord. C'est 

impeccable pour donner vraiment une dynamique et un nouveau centre. Il y 

a déjà des stages qui sont proposés et voir les PND 4. Oui, il peut permettre 

d'entraîner. Seulement, nous, on lui a donné la coloration animation, dans un 

premier temps. Après, rien ne nous empêche d’y installer une formation CQP 

plutôt entraînement. 

 

Francis FONTANIE 

On peut préciser que le CQP permet de rémunérer. 

 

Frédérique BLANCON 

Il permet d’enseigner contre rémunération. Seulement, la différence avec le 

BP, c’est qu’il ne peut enseigner qu’un certain nombre d’heures légalement, 

je pense que ça ne tient pas. 

  

Francis FONTANIE 

On peut préciser que c’est un accord de branche. 
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Frédérique BLANCON 

C'est de la branche professionnelle. C'est un diplôme de la branche 

professionnelle et non pas d'Etat. 

 

Francis FONTANIE 

S’il n’y a plus de question, on passe au point suivant. 

 

XVIII. Rapport d’activité du médecin fédéral 

 

Francis FONTANIE 

Le point suivant, c’est le rapport d’activité du médecin fédéral. Le médecin 

fédéral ne pouvait pas être parmi nous. Elle m’a donc adressé, ainsi qu’à 

Michel Abravanel, un mail, que je vais vous lire. 

Je ne peux pas être présente à l'assemblée générale qui se tiendra samedi – 

en fait, c’est dimanche. 

Pour ce qui est du bilan de la commission médicale, eu égard aux 

évènements, crise sanitaire, démissions, etc., qui ont impacté notre fédération 

cet hiver, en l'absence de visibilité sur le budget, sur les objectifs demandés lors 

de l'octroi de ce budget, il n'y a de notoire que l'accompagnement des 

athlètes (sans évènement majeur) ; le travail sur le socle de bilan obligatoire 

préalable à la reprise des SHN, après la phase de confinement ; la contribution 

validation du protocole des officiels d'arbitrage. Rien de nouveau sur sport 

santé. 

 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

Une intervenante 

Il y avait une question sur la formation. 

Avez-vous un lien avec les jurys VAE ? 

 

Frédérique BLANCON 

Les jurys VAE se mettent en place à chaque fois qu'il y a l'ouverture d'un 

diplôme d'Etat. Avec les formations DE, il y aura forcément une possibilité de 

mettre en place des VAE et de les certifier à ce moment-là. Sur les BP, il n'y aura 

pas, cette année, en tout cas, puisqu’on n'organise pas de BP, de VAE possible. 

A l'heure actuelle, il pourra y avoir des VAE sur un DE et, quand on mettra en 

place le CQP, une VAE sur un CQP également. 

 

Francis FONTANIE 

D’autres questions ? 

Une intervenante 

L'accompagnement, on peut également, nous, l'organiser. Ce n'est pas un 

problème. Autrement, il existe des organismes de formation qui 

accompagnent pour faire de la VAE. 

 

XIX. Rapport d’activité du Président de la CFOA 
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Francis FONTANIE 

Le dernier point de cette assemblée générale, c’est le rapport d’activité du 

Président de la CFOA, qui doit être parmi nous, et qu’on va voir apparaître à 

l'écran. Anthony Leroy ? On a le diaporama, mais on n’a pas Anthony.  

La parole est au Président de la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage, 

Monsieur Anthony Leroy. 

 

Anthony LEROY 

Merci beaucoup, Francis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 

membres du bureau exécutif, Monsieur le Président du conseil fédéral, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, je vous appelle aujourd'hui 

depuis ma Bretagne où il pleut, pour ne pas changer. Les années se suivent et 

se ressemblent. Je vais me prêter à l'exercice de la présentation de mon 

rapport d'activité, celui de mon équipe et aussi du contingent. J’espère que 

vous m'entendez bien et je vais tâcher de rester dans le timing que j'ai vendu 

à Francis Fontanié ce matin. Je ferai court. 

Tout d'abord vous rappeler que la CFOA est une des commissions statutaires 

de la fédération française des sports de glace. Elle est prévue dans le code du 

sport et cette commission est particulièrement chargée de la formation, du 

perfectionnement des officiels d'arbitrage, mais aussi de leur gestion en 

interne. Or il se trouve qu'en novembre 2019, la commission a été réorganisée 

parce qu'on lui a donné des missions supplémentaires, notamment celle de 

gérer un budget lié à la formation et aux évaluations des juges et à arbitres  
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sportifs de la fédération pour tous les sports. Pour pouvoir gérer ces nouvelles 

missions, il a fallu mettre en place une organisation dédiée. 

 

Vous avez à l'écran la présentation du nouvel organigramme. 

 

 

  

Par rapport aux structures d'une commission dite classique, il n'y a pas vraiment 

d'écart. On retrouve un secrétaire et un trésorier en les personnes d'Alain 

Jeanne et de Ronald Beau. 

Ce qui est vraiment nouveau pour nous, c'est qu'il y a une personne référente 

d'un pôle administratif. C'est Madame Louesdon, aujourd'hui, qui assure ce 

travail. Elle est notamment chargée de vérifier que les officiels déclarent bien 

leurs indemnités au mois le mois. C'est quelque chose qui est obligatoire. Même  

Président
Anthony LEROY

Pôle administratif
Elisabeth LOUESDON

Secrétaire
Alain JEANNE

Trésorier
Ronald BEAU

Pôle formation
Loïc COSNUAU

CNOA
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CSN

LIGUES
CLUBS

COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

Contrôle des indemnités
Contrôles AGORA

Convocations

Elisabeth LOUESDON

Performance & Évaluations

Marielle SARTRE

Logistique
Contrôle des éligibilités

Plateforme E-learning CAMPUS
Gestions des formateurs

Loïc COSNUAU

Traductions

Valérie GRELET-LAMBERT

CONSEIL DE L’ARBITRAGE

Représentant BE
Serge PETETIN

Représentants DTN

Assistanat

Karine GAMARD
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si les officiels bénéficient d'une niche fiscale, ils sont tenus de faire des 

déclarations auprès du fisc. Madame Louesdon est chargée de piloter le 

contrôle de ces déclarations mensuelles. C'est également elle qui est chargée 

d'envoyer toutes les invitations sur les différentes compétitions, les différents 

évènements sportifs que vous nous commandez et où vous avez besoin de 

juges ou d'arbitres sportifs. Nous avons également, dans ce pôle administratif, 

une personne qui est chargée plus particulièrement de la performance et de 

l'évaluation des juges arbitres. Il faut que vous sachiez que tous les juges et tous 

les contrôleurs, les spécialistes, les coordinateurs de course sont évalués dans 

leurs missions et c'est une personne qui, régulièrement, s'assure de ce que le 

travail est correctement piloté. 

Deuxième point, il y a également un autre rôle très important pour notre 

commission, c’est celui du pôle formation, puisqu'aujourd'hui, la CFOA est 

complètement chargée de gérer les formations sur tout le territoire, que ce soit 

pour des grades régionaux, nationaux ou fédéraux. Nous travaillons également 

avec la Direction technique nationale pour les internationaux. Aujourd'hui, la 

formation a été confiée intégralement à la commission fédérale. Pour cela, 

nous avons un budget qui est dédié. Aujourd’hui, les formations ne se passent 

plus sur les territoires, en région ou dans les comités départementaux, ni même 

au niveau des CSN. Nous travaillons évidemment avec les interlocuteurs du 

terrain, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été confié à notre 

commission. 

Pour le reste, pas grand-chose de changé. 
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Je souhaite simplement, pour le fond comme la forme, remercier toute cette 

équipe qui travaille autour de moi, parce que ce sont des personnes qui sont 

très engagées, concernées, compétentes, qui sont réactives. Et puis j'ai 

également des référents comme Serge Petetin ou des membres de la DTN qui 

m'assistent quotidiennement dans l'exercice de la mission. Enfin, Karine 

Gamard, qui est le personnel administratif mis en place par la fédération. Merci 

à tous. 

On va passer ensuite aux autres slides, si cela est possible. 

 

 

  

En chiffres, nous sommes sur une tendance un peu baissière. Cette année, j'ai 

déclaré auprès du ministère 462 officiels, toutes disciplines confondues, une 

tendance baissière qui s'explique par deux évènements. Le premier est que  

En chiffres

462 officiels

• 228 grades régionaux

• 169 grades nationaux
• 65 grades internationaux

• 65% d’hommes

• 35% de femmes

• 17 officiels de haut niveau

• 146 évènement gérés

• 117 missions à l’international

• 30 notifications envoyées dont 3 provenant de l’ISU 
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nous avons fait une espèce de petite cure de détox au niveau de la liste, parce 

qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient inactifs sur la liste des officiels. Nous 

avons fait le choix de retirer de la liste fédérale toutes les personnes qui sont 

inactives depuis au moins deux ans et qui ne sont pas licenciées. Cela a eu un 

impact sur la masse. Le second point, c'est que cette année, nous avons été 

particulièrement handicapés pour faire les recrutements ou les recertifications 

et nous n'avons pas pu combler les départs naturels ou les démissions 

éventuelles par des recrutements en face, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 

contrariés dans nos démarches par la crise sanitaire, que vous que vous 

connaissez bien. 

Au niveau de la hiérarchie des grades, plus on monte, plus c’est pointu. Vous 

pouvez donc constater qu’on a une base importante de grades régionaux, 

des profils plus expérimentés au niveau national, qui nous permettent 

aujourd'hui d'assurer des compétitions, tournois de France, les manches, mais 

également les championnats. Et, en haut de la pyramide, 65 personnes ont un 

grade international. 

Rien de changé non plus sur la répartition hommes-femmes. On est plutôt sur 

une présence féminine forte. La parité chez nous n'est pas tout à fait conforme 

aux autres disciplines qui essayent, quant à elles, de recruter plus de femmes. 

Chez nous, on en a. C'est 65 % de femmes et 35 % d'hommes. Il y a une erreur 

dans la slide. On a beaucoup de femmes et pas assez d'hommes. En tout cas, 

c'est la répartition qui est la nôtre aujourd'hui. Cela s'explique notamment par 

la culture de notre discipline, puisque nous sommes des disciplines plutôt 
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artistiques et beaucoup de femmes sont présentes dans nos licenciés. On 

retrouve donc cette tendance également dans notre contingent. 

17 officiels de haut niveau. Les officiels de haut niveau répondent à des critères 

spécifiques qui sont régis par le ministère. Il faut d'abord faire partie d'un sport 

olympique. Il faut également avoir participé à des compétitions de référence 

du type championnat du monde, coupe du monde, championnat d'Europe, 

finale du grand prix, jeux olympiques, jeux olympiques de la jeunesse. Et il faut 

avoir exercé au moins six jours d'activité pour pouvoir prétendre figurer sur ces 

listes de haut niveau. Les listes de haut niveau ne confèrent pas de droit 

particulier, si ce n'est qu'elles permettent plus facilement d'établir des 

conventions d'insertion professionnelle entre les entreprises, l'Etat, la fédération 

et les officiels concernés, d'activer du mécénat d'entreprise avec les 

entreprises privées. Cette année, 17 officiels figurent donc sur ces listes, bien 

que nous n'ayons pas participé à tous les championnats du monde ou les 

coupes du monde, puisqu'elles ont été interrompues à partir du 14 mars pour 

nous. La Direction des sports a décidé malgré tout d'accorder le statut d'officiel 

de haut niveau aux personnes qui auraient dû partir sur des championnats. 
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Nous avons géré également, sur le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 

2020, 146 évènements. Là-dedans, il y a un peu de tout, des compétitions 

régionales, nationales, des championnats, des compétitions internationales, 

des sessions de test ou du monitoring. Nous envoyons parfois des officiels faire 

de la supervision, du contrôle, du conseil à la demande des clubs sur le terrain. 

Nous avons également attribué 117 missions à l'international. 

Enfin, parce que les officiels sont évalués eux-mêmes dans le travail qu'ils 

effectuent, nous avons adressé 30 notifications, dont certaines de niveau 3 – 

c'est le niveau le plus sévère –, que nous avons envoyées à des officiels 

français. 3 également ont été envoyées à l'ISU. Ce sont des rappels aux règles. 

Ce sont des avertissements. Ce sont également des lettres de conseil. 

 

• 51 sessions de tests

• 2 compétitions départementales

• 47 compétitions régionales

• 31 compétitions nationales

• 15 championnats de France ou Masters

• 117 places d’OA sur des compétitions internationales
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On va passer à la slide suivante, si vous voulez bien. On peut passer également 

parce que c'est ce que je viens de vous donner en synthèse. 

Dans nos travaux, rapidement, puisque c'est l'objet de cette réunion, je vais 

vous rendre compte des quelques points marquants de notre saison, parce 

qu'évidemment, les points sont pluriels. On a fait beaucoup beaucoup de 

choses et je ne vais pas vous les présenter. Ils resteront dans l'invisible, ce n'est 

pas grave. 

Pour ce qui concerne les évènements marquants de notre commission, nous 

avons d'abord apporté des ajustements, des modifications. Nous avons réécrit 

une partie du règlement intérieur des officiels d'arbitrage, qui a été validé le 2 

mai en conseil fédéral. 

Nous avons également présenté nos synthèses des rapports des juges et 

arbitres sportifs. Il faut savoir qu'à l'issue de toutes les compétitions ou les 

championnats, nos arbitres ou nos contrôleurs rédigent des rapports. Ces 

rapports sont accessibles à tous les membres du bureau exécutif, à tous les 

membres de la Direction technique nationale, également au Président du 

conseil fédéral. Ces rapports sont des synthèses des évènements qui se sont 

déroulés dans vos clubs. Il y a des recommandations, il y a des retranscriptions 

d'évènements marquants qui auraient pu se produire. Nous centralisons, à 

l'intérieur de ces rapports, également, des faits marquants, des absences, des 

recommandations pour de la détection. Ces deux rapports, pour les disciplines 

d'expression, mais aussi pour le short-track, ont été remis, comme c'est chaque 

année le cas, auprès de la Présidence. 
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On peut passer à la slide suivante. Autre point marquant, c'est Campus. 

Campus est un accélérateur de compétences qui a été mis en place par la 

CFOA en 2017. C'est un programme qui est composé d'une équipe 

pédagogique qui travaille sur des contenus pédagogiques de formation. C'est 

une équipe également qui est chargée de rédiger les copies d'examen pour 

les sessions annuelles d'examens fédéraux. Nous nous sommes rencontrés en 

décembre l'année dernière à Rennes. A cette occasion, nous avions réuni une 

douzaine de formateurs, qui ont suivi une formation de formateur, qui ont reçu 

des méthodes d'accompagnement et d'animation de formation auprès des 

différents publics que nous rencontrons chaque année. Et puis nous avons 

commencé à travailler sur les copies d'examens qui devaient avoir lieu en mai 

2020. Nous avons également défini que pour l'avenir, il y aurait deux uniques 

rendez-vous, qu’au mois de mai, chaque année, il y aurait des sessions 

d'examen pour toutes les disciplines et pour tous les postes. Au mois de 

septembre ou octobre, il y aura désormais de grands rendez-vous pour des 

formations ou des recertifications nationales. L'avantage de nous réunir sur un 

seul et même week-end, c'est que nous réunissons tous les sports, ce qui permet 

de favoriser les échanges, de rencontrer toutes les disciplines, de créer un peu 

d'émulation et puis aussi de rationaliser nos coûts, puisque c'est plus facile pour 

nous d'avoir une force de frappe avec une soixantaine de candidats plutôt 

que lorsque l'on faisait des choses très isolées géographiquement dans les 

régions. Les sessions ont eu lieu au mois de septembre, puisqu'elles avaient été 

décalées de mai à septembre en raison de la COVID. Les sessions d'examen  
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prévues en décembre sont reportées sine die, toujours pour les mêmes raisons 

de crise sanitaire. 

On peut passer à la suite. Pendant la phase de confinement, nous avons 

travaillé beaucoup en coulisse. Nous avons travaillé sur le développement 

d'une plateforme d’e-learning qui s'appelle toujours Campus. C'est une 

plateforme qui est gratuite, mais certains des modules sont payants. Nous 

avons dédié une partie de notre budget sur l'investissement technologique de 

ces outils et aussi sur des modules supplémentaires qui nous permettent 

d'encapsuler des vidéos, du son, qui permettront, à l'avenir, en donnant une 

licence à tous les officiels, de travailler à distance. Cela nous permettra, en ces 

temps un peu compliqués, de travailler de chez nous en limitant les 

déplacements et aussi de ne réunir les officiels d'arbitrage et tous les 

apprenants que pour des phases stratégiques de supervision, de contrôle des 

compétences ou bien encore de savoir-faire. Mais, pour tout ce qui concerne 

les modules d'apprentissage, nous avons pris le postulat maintenant de les faire 

travailler à distance et de consacrer le présentiel uniquement à des modules 

spécifiques. 

Là, je vous ai présenté trois diaporamas, mais on peut passer à la suivante. Nous 

avons travaillé sur un tronc commun, qui s'adresse donc évidemment à toutes 

les disciplines, avec une histoire du patinage ou des sports de glace. Nous 

avons également travaillé sur un module institutionnel et sur l'organisation du 

sport en France, sur tous les droits et devoirs des officiels, leur statut. Et puis enfin, 

on a aussi travaillé sur des modules qui sont communs, notamment en discipline 

d'expression, les composantes, les systèmes de jugement du passé et actuels.  
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Bref, nous sommes en train d'enrichir considérablement cette bibliothèque. 

Prochainement, on pourra doter la fédération d'un patrimoine culturel, 

historique, qui est conçu aujourd'hui par des bénévoles. Tout ça est piloté par 

Loïc Cosnuau, que je remercie également parce que c'est un gros travail 

d'encapsulation, d'architecture également du site. Pour le moment, nous 

sommes en phase de test et de développement et d'enrichissement des 

données, mais c'est quelque chose qui est en cours de finalisation pour, je 

l'espère, fin de saison 2021. 

Dans la prochaine slide, vous pouvez voir une des diapositives qu'on présente, 

mais les contenus sont vraiment très très riches. Cela passe par l'histoire des 

sports, l'histoire des équipements, l'histoire des structures, mais également une 

histoire de notre fédération séculaire, le développement des nouveaux usages 

avec l'arbitrage vidéo, des choses comme cela. Donc quelque chose de très 

important. 

Deuxième grand point de notre organisation, cette année, les sessions 

d'examen dont je vous parlais tout à l'heure, programmées initialement au mois 

de mai, nous avons dû les reporter au mois de septembre. On a eu une toute 

petite fenêtre de tir, mais je dois avouer que grâce au concours des équipes 

pédagogiques et des encadrants, de Karine Gamard, nous avons pu faire un 

excellent travail sur le campus de Supméca à Saint-Ouen. Nous avons réuni 52 

candidats. Il y avait une vingtaine d'examinateurs. Cinq disciplines étaient 

représentées. Nous étions, pour toutes les sessions d'examen, dans un 

amphithéâtre. Le protocole sanitaire que nous avions rédigé était très strict, 

avec prise de température à l'entrée de l'école, tous les jours, émargement, 
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désinfection des salles, aération systématique après chaque changement 

d'équipe. Nous avions également la possibilité de manger sous un barnum à 

l'extérieur pour éviter d'être dans des espaces trop confinés. Nous avons 

également fait signer une fiche de reconnaissance de risque à chacun des 

candidats. Dans ce contexte, les sessions se sont remarquablement bien 

déroulées en salle, en amphithéâtre. Cela a permis aussi de faire en sorte que 

tous ces publics se rencontrent en créant des liens, des connaissances. Ça a 

été un vrai succès. Sur l'ensemble des examens qui se sont déroulés, nous 

enregistrons aujourd'hui deux tiers de succès au niveau des admissibles. C’est 

un très bon résultat pour nous et qui vient récompenser le travail qui avait été 

commencé depuis décembre 2019. Ça a été une très belle expérience. C'est 

quelque chose qu’on renouvellera l'année prochaine si les conditions le 

permettent évidemment. En tout cas, ça a rallié tous les suffrages, y compris 

ceux qui malheureusement n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qui étaient 

fixés. Néanmoins, on a envoyé à chacun des candidats, reçus ou non reçus, 

une lettre individuelle en définissant avec eux les points acquis, mais aussi les 

axes de travail et d'amélioration. 

Agora, c’est notre application de gestion des officiels et des rapports 

d'arbitrage. C'est notre outil qui permet de piloter toutes nos activités. C'est 

avec cet outil qu'on gère tout le contingent. C'est avec cela également qu'on 

envoie les invitations, qu'on gère les formations, les perfectionnements des 

individus. C’est avec cela également qu'on déclare les indemnités et qu’on 

peut faire des requêtes, des extractions chiffrées importantes pour nous 

comme pour la fédération. Cet outil avait été conçu en 2015. Cette 

plateforme actuelle possède une dette technique qui est importante. Il y a 
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beaucoup de défauts. L'écriture est ancienne et le code qui a été utilisé n'est 

plus vraiment d'actualité. C'est ce qui nous contraint aujourd'hui à refondre 

complètement l'outil. Nous avons donc demandé que la fédération nous aide 

pour parvenir à ces fins. Elle nous a accordé un accord de principe et, bientôt, 

un budget pour pouvoir refondre l'outil. Nous avons fait d'abord une rédaction 

d'un cahier des charges. Ensuite, nous avons prospecté trois sociétés 

différentes et nous avons retenu, dans le courant du mois de mai, une société 

qui sera chargée de la refonte de l'outil et de son développement. 

 

Nathalie PECHALAT 

Anthony, c’est Nathalie. Pour le site de la CFOA, le devis est d’ores et déjà 

signé. A partir de janvier, ils vont pouvoir commencer à travailler. 

 

Anthony LEROY 

D'accord. Très bien. C'est ce que tu nous avais dit. Merci encore de nous 

donner les moyens de refondre cet outil, qui est un outil stratégique pour la 

fédération. Aujourd'hui, sans cet outil, nous sommes complètement 

handicapés et paralysés. On ne pourrait plus faire de convocation. C'est 

important de le confier, non plus à des bénévoles, comme c'était le cas par le 

passé, mais à des professionnels qui sauront répondre à nos besoins de 

développement et aussi de correction des éventuelles anomalies que nous 

pouvons constater dans ce type d'outil. 

J’essaie de tenir le délai. Là, c'est la présentation qui a été faite par la société 

retenue, mais on ne va pas rentrer dans le détail. 

 



 

  

 

PROCES-VERBAL 
 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

 

 

Le dernier gros travail, ça a été de travailler sur un groupe de travail pour le 

protocole sanitaire. J'ai demandé à Madame Péchalat si elle acceptait que 

la commission fédérale apporte son concours sur la rédaction du protocole 

existant. Nous avons, suite à son acceptation, proposé une équipe de huit 

personnes, qui sont à moitié professionnels de santé, qui sont chercheurs, qui 

sont médecins et qui sont tous arbitres, qui connaissent bien l'environnement 

arbitral. Ils connaissent bien aussi les problèmes de santé. Nous nous sommes 

réunis sur cinq semaines avec des groupes de travail qui étaient dédiés à 

l'identification des risques et à la proposition de solutions. Nous avons remis 

notre rapport fin août et, après validation par la présidence et la référente 

COVID, Madame Blancon, nous avons pu déployer tout un chapitrage sur 

notre organisation et nos activités arbitrales. Ce travail a été rapporté par 

Stéphane Maitrot, qui est médecin et que je remercie pour avoir suivi, pendant 

ces cinq semaines, ce travail. 

Le dernier point, c'est l'assemblée générale de l’AFCAM, l'association française 

du corps arbitral multisports, qui devait avoir lieu courant mars, mais qui a été 

reportée pour les raisons que vous connaissez. Celle-ci sera reportée au mois 

de décembre. A cette occasion, nous avions souhaité remettre un trophée 

Elite à Vanessa Gusmeroli pour son travail et son engagement dans la mission 

arbitrale et, également, à Alexandre. Vanhoutte, le trophée Espoir. Ces 

trophées leur seront remis lors de l'assemblée générale du 4 décembre. Nous 

serons présents. L'association française du corps arbitral, c'est un peu le 

syndicat des juges et arbitres sportifs français, toutes disciplines confondues, 

olympiques ou non, et qui représente tout le parc, c'est-à-dire environ 200 000 
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personnes. Le but de l’AFCAM, dont nous sommes adhérents à la fédération, 

c'est de porter les problématiques que nous rencontrons sur le terrain. Auprès 

d'elle, j'ai pu trouver, personnellement, un appui et des conseils lors des 

différentes problématiques que nous avons rencontrées en début d'année. 

Nous serons donc présents le 4 décembre prochain pour l'édition 2019 de 

l'assemblée générale. 

 

Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre écoute si vous souhaitez 

me poser des questions. Vous pouvez m’écrire sur cfoa@ffsg.org ou je peux 

répondre en direct. Merci. 

 

Francis FONTANIE 

Merci pour la qualité de l’intervention et pour le timing exemplaire. 

Est-ce que vous avez des questions pour Anthony ? 

 

Anthony LEROY 

Je vois qu’il y a une question de Madame Adeline Dabescat qui demande ce 

qu’il en est des formations, des mises à jour et des recertifications. 

Les officiels sont soumis à des obligations de recertification tous les deux ans, 

trois ans ou quatre ans, selon les postes. Les formations qui étaient prévues en 

décembre ne peuvent pas avoir lieu en l'état. Nous allons voir comment les 

reporter. En attendant, cela n'a pas d'impact sur les obligations des arbitres, 

puisque cette situation est indépendante de leur volonté. On essaye justement 

de voir si on ne peut pas faire à distance des formations via des systèmes de 

visioconférence ou directement sur notre plateforme d’e-learning. Mais, pour  
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le moment, il est trop tôt, puisque nous ne sommes pas prêts. Cela demande 

beaucoup de travail et de technicité, qu'on ne maîtrise pas encore 

aujourd'hui. Mais, en tout cas, il faut rassurer les populations dans la mesure où 

vous n'êtes pas responsable de ça. Comme nous l'avons fait en fin de saison 

dernière, nous allons prendre les dispositions qui permettront aux gens de rester 

connectés à la mission arbitrale et leur donner les moyens de rester à jour sur 

toutes les obligations. Mais il y a eu très peu de réformes réglementaires cette 

année. L'ISU ou la WCF n'ont pas modifié, par exemple, leur réglementation. 

Tout est à peu près gelé. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui sur des mises à jour 

fondamentales. 

 

Francis FONTANIE 

Il y a une question d’Adeline Dabescat. Qu’en est-il pour les DVRO ? 

 

Anthony LEROY 

Les DVRO, ce sont des opérateurs de données vidéo. Ce sont des officiels 

d'arbitrage comme des juges ou des arbitres. Ces personnes-là sont soumises 

également aux obligations de recertification. Elles sont donc concernées par 

les dispositions que je viens de vous présenter. Il n'y a pas de dispositions 

spécifiques pour les DVRO. Ils sont dans le contingent comme les autres. 

Et j’ai Loïc Cosnuau qui précise qu'il ne pleut pas en Bretagne. 
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Francis FONTANIE 

D'ailleurs, on testera, puisque si tout va bien, en juin 2021, nous aurons notre 

assemblée générale à Brest, le 19 juin. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions concernant Anthony ? Merci Anthony. 

 

Anthony LEROY 

Merci à vous. 

 

XX. Questions diverses 

 

Francis FONTANIE 

Le point suivant, c’était les questions diverses, envoyées quelques jours avant. 

Nous n'en avons pas reçu. Néanmoins, si vous avez une question qui vous est 

venue en cours de réunion, vous pouvez la poser. Dans la mesure du possible, 

on répondra. 

S'il n'y a pas d'autres questions, cette assemblée générale va être terminée. A 

titre personnel, je voudrais vous remercier d'abord d'avoir été quand même 

nombreux. J'étais en train de réfléchir, mais je vais en parler avec l’équipe, on 

va peut-être vous envoyer un questionnaire, que vous nous renverrez, pour 

nous dire comment vous avez perçu cette assemblée générale et ce qu'il 

faudrait améliorer si on est obligé d'en refaire d'autres. J'ai lu tout à l'heure dans 

les messages que c'est quand même mieux en présentiel C'est d'ailleurs une 

réponse que j'avais faite à une assemblée générale où on nous demandait de 

faire des visioconférences. Je disais qu'il y avait aussi le plaisir de se retrouver 
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ensemble et notamment au repas. Mais si on est contraint, on le fera. D'abord, 

ça a l'intérêt de faire les AG qu’on est obligé de faire et ça a quand même un 

intérêt économique, pour tout le monde, pour la fédération et pour ceux qui 

se déplacent. 

Je voudrais donc vous remercier, remercier l'équipe de la fédération qui a été 

présente jusqu'au bout et qui a bien géré tout cela, remercier l'huissier qui était 

là, le commissaire aux comptes, remercier tous les intervenants ici présents et 

Soisique de la commission de surveillance des opérations électorales. 

Un mot de conclusion, Madame la Présidente ? 

 

Nathalie PECHALAT 

Merci. Je pense que c’est le mot le plus approprié, Francis, comme tu viens de 

le dire. Merci à vous tous d'avoir répondu présents, parce que c’était un jour 

très très important pour notre fédération, plus que présents, vous avez 

renouvelé la confiance que vous nous avez accordée depuis sept mois. 

Merci à tous les bénévoles, aux membres du BE, aux membres du CF, s’il y en 

a qui sont connectés, aux Présidents de clubs, de comités départementaux, 

de ligues, aux différentes commissions, la CFOA, la CSOE, la commission 

médicale, même si Pascale n'a pas pu se connecter, les CSN, qui font partie 

du bureau exécutif. 

Je pense que cela va nous donner un bel élan, une belle énergie pour 

continuer à travailler dur, chaque jour, à lutter contre cette crise sanitaire et 

économique, contre les difficultés qui se dressent devant nous. En tout cas, 

moi, je sens qu’on a une fédération soudée, aujourd'hui. Cela me réconforte 

et cela me donne envie de continuer de plus belle. 
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Merci à tous. 

 

Francis FONTANIE 

Il est 15 heures. L’assemblée générale ordinaire de la fédération est terminée. 

Merci à tous. 

La séance est levée à 15 heures. 

  

 

La Présidente        Le Secrétaire Général 

Nathalie PÉCHALAT        Francis FONTANIÉ 

   

     

    

        

      


