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Réunion CSNPA du 12 et du 16 janvier 2021 
 

 

 

Présents : Elisabeth Louesdon Présidente 
 Lionel Avot Responsable du site CSNPA et Inscriptions aux TDF 

 Jean-Marie Massot Trésorier 

 Christine Mars Membre 

 Bruno Rostan Membre 

 Stéphane Maitrot Membre Coopté 

 

Présentes le 12 janvier 2021 
 Dominique Rabbé du BE 
 Annick Dumont de la DTN 
 
 
Une réunion en visioconférence s'est tenue le 12 janvier 2021 de 20H30 à 

22H45 selon le calendrier initialement prévu, suivie d'une seconde réunion 

extraordinaire le 16 janvier 2021 de 18H à 18H45 pour s'adapter aux récentes 

annonces du gouvernement. 
 
LA POURSUITE DE LA SAISON : 
 
Il a été décidé d'annuler toutes les compétitions jusqu'au 31 janvier 2021. Cela 

annule donc les TDF de Garges et de Nantes. 
Devant la suppression de deux des trois TDF du tour C, il devient inévitable de 

supprimer le TDF de Charleville qui avait été repoussé au week-end du 20 

février. 
 
Les coupes CSNPA du week-end du 12 février restent en suspens jusqu'aux 

prochaines déclarations du gouvernement que nous espérons pour cette 

semaine. 
 
La CSNPA s'est penchée sur le calendrier de ce qu'il reste de l'année. 
 
Un appel à candidature pour organiser des compétitions CSNPA les week-

ends du 6 et du 20 mars 2021 est lancé. 
Ces compétitions permettraient tout à la fois de passer les médailles et de 

valider les sélections pour les France minimes avenirs poussins, pour la coupe 

de France et pour le criterium. 
 
Le championnat prévu à Charleville le week-end du 13 mars sera commué 

en TDF réservé à la sélection des France juniors et novices. Y seront donc  
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acceptés les patineurs juniors N1 et élites, les patineurs Novices N1 et élites, et 

les patineurs Minimes élites qui cherchent à se qualifier en Novice. 
 
Le Championnat de France juniors a déjà été déplacé au week-end du 4 

avril à Belfort. 
 
La CSNPA souhaite programmer le Championnat France 1 (avenirs et 

novices) le week-end du 10 avril, de préférence à Amiens là où il était 

initialement prévu. 
 
Puis mettre le championnat de France 2 (Poussins Minimes) le week-end du 17 

avril, si possible à Charleville Mézières. 
 
Nous positionnerions la coupe de France le week-end du 24 avril, si possible à 

Tours. 
 
Et enfin Nous terminerions par le criterium le week-end du 8 mai au Havre. 
 
Idéalement il faudrait prévoir une ou plusieurs compétitions CSNPA dans la 

deuxième moitié du mois de mai afin de progresser dans la validation des 

médailles. 
Les clubs intéressés sont invités à se manifester. 
 
La CSNPA ouvre également le chantier des compétitions d'été. 
Un tournoi fédéral ainsi qu'un TDF seraient souhaitables, l'un fin juillet, l'autre fin 

août. Dans cette optique, la CSNPA lance un appel à candidature à tous les 

clubs qui seraient intéressés. 
Ces compétitions seront en plus du quota annuel. Un patineur qui se 

présentera au TDF d'été gardera intact son quota au sein des 9 TDF du reste 

de la saison. 
Cela représente une chance supplémentaire pour les patineurs, et un axe de 

développement  pour notre discipline, sachant que beaucoup d'autres pays 

patinent durant l'été. 
Dans la période compliquée que nous traversons, c'est aussi une façon de 

rattraper le retard et de se projeter vers l'avenir. 
 
 
LA CSNPA N'OUBLIE AUCUN PATINEUR 
 
La CSNPA a été sollicitée à propos des adultes qui sont exclus des patinoires 

depuis le mois d'octobre et dont la saison est fortement amputée. 
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Nous sommes sensibles à la déception de tous nos patineurs, y compris des 

adultes. Ils représentent un enjeu particulier dans notre sport à maturité  

précoce, qui malheureusement perd la majorité de ses adhérents à la fin du 

lycée. 
Nous savons que le développement des sections adultes au sein des clubs est 

un aspect important de notre discipline. 
 
L'exclusion des adultes n'est malheureusement pas de notre fait, et concerne 

l'ensemble des fédérations sportives. Ce sont les décisions gouvernementales 

qui s'imposent à nous. 
 
Le ministère a déjà été sollicité  plusieurs fois concernant les préoccupations 

liées au sport des majeurs, tant sur les aspects de santé, de cohésion sociale, 

et même de bilan financier des clubs. Pour l'instant cela n'a pas été couronné 

de succès, tant la situation sanitaire l'emporte sur toute autre considération. 
 
 
Conclusion 
 
La situation s'étant particulièrement tendue depuis un mois, il nous est imposé 

des contraintes supplémentaires que personne ne souhaitait. 
Nous tachons toujours de nous adapter pour sauver ce qui peut l'être et 

planifier l'avenir. 
 
Nous restons réactifs, en témoigne la fréquence particulièrement élevée de 

nos réunions, complétée par des coups de téléphones quotidiens. 
 
Parfaitement conscients de ce que vivent les clubs, les entraîneurs, les 

bénévoles et les patineurs, nous nous efforçons de rester au plus près de vous 

et d'apporter des réponses, nécessairement imparfaites, mais que nous 

espérons pragmatiques et optimales. 
 
Nous souhaitons à l'ensemble de notre communauté une année 2021 la 

meilleure possible, avec une santé préservée et la fin de cette crise qui se 

prolonge. 
 
 


