
 

          09/11/2022 

 

Compte Rendu Réunion World Skate 

World Skate Games – Argentine 03/11/2022 

WS : 

Nicola Genchi – Italy 

Seona Martin - Australia 

 

10h30 début de réunion 

 

Introduction de Sabatino ARACU 

Il remercie l’Argentine pour l’organisation des WSG suite à l’incertitude en juillet dernier de maintenir 
cette compétition au vu de l’instabilité économique et politique.Une action coordonnée a été menée 
entre le gouvernement argentin les juridictions et la WS afin de d’organiser les WSG comme prévu. 
Il remercie les nations d’être présentes et espère que les World Skate Games représenteront une 
injection d'enthousiasme envers un pays si important au niveau international. 
 

1/ Nouvelle composition technique de la World Skate 

Il y a aujourd’hui 1 chairman/continent et les contacts se retrouvent sur le site de la World Skate : 

- Gabriela OTTEN-FLACH pour le continent européen 

- Seona MARTIN pour l’océanie 

- Wendy GILA pour le continent africain 

- Daniel VENTURA pour le continent américain 

- Norio IWAKATA pour le continent asiatique 

 

2/ Figure Cup 2023 

Une commission spéciale a été créée pour s’organiser une World cup FIGURE en Allemagne en octobre 

2023. 

La World Cup Figure concerne les catégories de cadet à Senior. 

Les nations doivent dès à présent envoyer une liste des engagements prévisionnels en FI pour 2023. 

Un bulletin d’information complémentaire sera transmis aux nations. 

3/ RETEX  Compétitions 2022 

- World Cup 

Ces 4 compétions (3 ½ finales en Italie, Paraguay et Portugal et 1 finale en Allemagne) ont connues un 

succès, malgré un problème de date de la finale en Allemagne qui a dû être déplacée en Aout. 

Participations de 16 nations. 

 



- Continental Championship 

Une réflexion est en cours pour harmonise les process d’organisation (dates, Schedule…) 

5/ World Skate Academy 

- WS Academy en ligne 

La plateforme en ligne (coach et juges) proposera des cours avec les nouvelles règles 2023 et les 

compulsory Dances. 

Elle sera améliorée avec notamment un système de gestion des questions en ligne auxquels la WS 

répondra et sera disponible. 

 

- Un séminaire Coach aura lieu à PONTE DI LEGNO  (Italie) de 2 semaines (en janvier ou février. 

Ce séminaire sera à disposition des patineurs et des entraîneurs et les juges seront également les 

bienvenus. 

 

- Un séminaire juges aura lieu en CROATIE la 2nd Week End de Mars (10-11) 

Une analyse des techniques par discipline sera abordée (Panel et Juges : validation/QOE) 

Un travail sur les composantes sera également réalisé avec des intervenants divers (entraineurs, 

chorégraphes…) 

Ce séminaire est également ouvert aux entraineurs. 

 

5/ Ranking 

Le problème sur le Ranking (doublons liés aux écritures différentes des noms lors des inscriptions) à 

l’issu des World Cup a été régularisé, mais la WS demande une attention lors de l’inscription des 

patineurs. 

Suite au WSG, la WS va mettre à jour le Ranking pour les catégories Juniors / Séniors dans les 

spécialités Freeskating, Pairs, Solo Dance, Couple Dance. 

Au 1er Janvier, un RESET sera effectué sur le Ranking mondial afin de ne garder que le classement 

réalisé lors du Mondial. 

Ce Ranking prend en compte les 2 meilleurs scores réalisés lors des compétitions suivantes :  

- Les manches de la World Cup 

- La finale de la World Cup 

- Le championnat continental (Championnat d’Europe) 

- Le championnat du Monde. 

Ce Ranking permettra de déterminer les ordres de passages lors du Mondial de l’année N+1. 

 

5/  Calendrier  (Cf Annexe 1 – calendrier) 

 1ère manche de la WORLD CUP en Allemagne au mois de MAI 

 2ème manche de la WORLD CUP en Italie (TRIESTE) la 3ème semaine de MAI. 

 Finale de la WORLD CUP en Italie (ROCARASSO) le 2ème ou 3ème week-end de JUIN.  

 MONDIAL en Colombie du 17 au 30 Septembre 2023. 



 

5/ Situation des juges et spécialistes Techniques 

La WS incite sur le besoin d’augmentation du nombre de juges et TS, au vu du nombre de compétitions 

qui augmente également 

La WS incite donc les nations a former des juges afin d’augmenter le nombre sur les compétitions 

internationales.  

Le besoin est surtout ciblé sur la discipline Dance, pour laquelle les compétitions reposent sur les 

mêmes personnes. 

 

12h00 fin de réunion 

 

 

 

 


