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REUNION CSRA 
VISIO – 05/01/2023 

Participants 

MEMBRES CPA MEMBRES DTN 
NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc 

BURBAN L. X  LE RALLEC M.C X  GUITTON F. X  
CATTOIRE F. X  MALLE E. X  PIGEON J. X  
CORNIQUET Y. X  MODARD G. X  
DI GIANDOMENICO D X  PIERSON A  X  
DROUET S. X  POUJOL S X  
GARNIER I. X  SIKSIK D.  X 
KADA N.  x TASTET P.  X 

 

Compte-Rendu 

 
INTRODUCTION  

 
 Sophie annonce la démission de Delphine LACLAUTRE qui a souhaité se retirer de la commission nationale 

suite à des problèmes de santé. Elle a néanmoins émis le souhait de rester référente au sein de sa ligue. 
 
 La FFRS récupère la pratique du Longue Piste sur Glace, ce qui fait que nous serons l’une des rares 

fédérations présentes sur les JO d’Hiver et sur les JO d’été. 
 

Points info de Frédéric  Guitton:  
 

 Stage national danse 7 et 8/01/2023 à Temple sur Lot – 28 patineurs – 28 accompagnateurs. Encadré par 
Filipe SERENO. Les membres du staff France Danse ont été sollicités pour produire un compte-rendu écrit 
de ce stage. 

 
 Début de la formation BEF2 avec 12 stagiaires encadrée par Joël et Frédéric en fonction de leurs 

disponibilités. 
 
 
POLE COMMUNICATION – EVENEMENTIEL 

 
Echanges avec les clubs de Dinan pour l’Open de Groupes et Dijon pour le Championnat de France pour 
l’organisation et afin d’établir rapidement les conventions. 
Les affiches de ces deux évènements sont en cours d’édition. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

Les clubs ont débuté leurs engagements. Lorsque les engagements seront clôturés, chaque zone recevra 
une base de donnée avec ses effectifs. 
Pour la 1ere année, un contrôle manuel sera effectué entre les différents engagements en compétition, les 
médailles et les engagements des officiels de compétition. 
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 Sandrine indique avoir enregistré les trois sessions de passage de médaille qui se sont déroulées en 
Pays de Loire, Aura et Nouvelle Aquitaine. 

 
 Séminaire de groupe = pour rappel ce séminaire a été annulé par manque de participant suite au 

sondage mais aussi parce que nous avions des soucis pour avoir des encadrants disponibles sur la 
date choisie. 
 
Dimanche 08/01= visio avec les intervenants (Laurie, Elodie, Yohann, Sophie, Nadine, David et Adrien) 
pour essayer de trouver une date pour repositionner ce séminaire en visio. 

 
 Séminaire OC danse = il était remonté sur ce séminaire une lacune concernant la formation sur les 

portés. Une visio complémentaire va être mise en place sur ce sujet mais il reste difficile pour le 
moment de trouver une date qui convienne. 
 

 Rollart = on a reçu la nouvelle version de démonstration mais pas de nouvelle concernant le délai de 
livraison de la nouvelle mise à jour. 
 

 Formation des managers de compétition : c’est un sujet important et urgent reporté d’année en 
année et qu’il devient indispensable d’aborder. Une formation des managers est prévue en février 
(visio). 
Sophie indique que Carole Guibert (Pays de Loire) est disponible et prête à s’investir. Elle se propose 
de l’appeler rapidement. 
David a déjà eu un échange avec elle et un binôme avec Sandrine  a été formé sur cette thématique. 
François rappelle qu’un groupe WhatsApp des managers avait été créé et qu’il faudrait le réactiver. 

 

 Formation des entraîneurs worldskate : Frédéric indique qu’il faut identifier des personnes pour 
entrer en formation mais que prioritairement il faut permettre à ceux en formation de continuer leur 
cursus afin de passer les niveaux supérieurs. Seuls 2 entraineurs seront acceptés pour  la 
reconnaissance entraineur WS. 
Il semblerait qu’une communication ait été faite mais uniquement par les réseaux sociaux. La date 
limite d’inscription a été fixée au 15/01/2023 
Frederic Guitton prépare un mail qui sera envoyé via la boite secrétariat artistique afin de recenser 
les demandes pour cette formation entraineur. 
 

 
 
 

Fin de la réunion à 21 h 55 
 

Prochaine réunion = Jeudi 2 Février 2023 – 20 h 30 
 

 
Delphine DI GIANDOMENICO 

 

 


