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1/ Séminaires WSE Sesimbra  (Portugal -du 02 au 4 mars 2023). 
 
 
Il a été décidé cette année de faire un séminaire World Skate par continent. Pas de séminaire 
mondial WS. 
Séminaire ouvert aux juges/Spécialistes internationaux et coach 
Chaque participant doit s'acquitter d'une cotisation de 150€. 
Les enregistrements doivent s’effectuer avant le 10 février prochain. 
 
1/ Compétitions international (non définitif ) 
 
 

a) European Show – Portugal 
 
Date inchangée au 1er communiqué. 
Le lieu n’est pas encore communiqué car pas validé, la Fédération portugaise s’oriente vers la Région 
de Minho (au nord du Portugal) à +/- 2h de l’aéroport de Porto. 
Dès la validation du lieu par le FPP, la WSE informera rapidement les nations pour qu’ils puissent caler 
leurs réservations. 
Des recomandations pour les transferts seront transmis aux nations par la FPP. 
 

b) European Championship Danse et free – Italie (Punto di legno) 
Les dates prévisionnelles sont du 30/08 au 12/09 et seront proposées pour validation à la World 
Skate. 
Répartition ainsi dans le planning :  DANSE et COUPLE: Junior senior/ FREE et PAIRS Junior senior / 
Cadets  - youth 
 

c) Coupe d’Europe DANSE et FREE 
 
Problème pour trouver des organisateurs – Après un tour des nations, la suisse regarde la possibilité 
d’organiser. 
Il y a plus de flexibilité sur cette compétition pour amener des patineurs (contrairement aux autres 
compétitions contraintes par le règlement WS)  
En 2022 : 133 patineurs en FREE et 182 en DANSE 
 
 
 
 
 



2/ WSE Calendrier 2024-2026 
 
Les fédérations qui souhaitent se porter candidates pour les compétitions Européennes 2024-2025-
2026, peuvent le faire dès à présent auprès de la WSE. 
 
 
3/ WSE mise en place d’une Drop box partagée. 
 
La WSE a crée un espace sur Drop box  (principe de la plateforme Infinity) afin de centraliser toutes les 
informations nécessaires lors de l’organisation d’une compétition européenne ou labellisée WSE. 
 
On y retrouve les protocoles d’organisation, les Pré-inscriptions nécessaires à l’élaboration des 
plannings rapidement, in loading les musiques, les documents officiels au patineur, les documents 
normalisés pour les secrétariats de compétition ect…. 
 
 Principe de la plateforme WS infinity, mais la connexion entre les 2 outils est à l’étude par la 

WS. 
 Un accès sera donné aux responsables des commissions artistiques, et pourra être délégué au 

besoin à un réfèrent mais l’utilisation reste sous sa responsabilité (une clarification sur 
l’utilisation est à venir. 

 
4/ Invitation Juges à juger sur les compétitions nationales. 
 

- L’invitation de juges internationaux doit être effectuée via le processus de la WS/WSE : la 
fédération hôte envoie un mail au responsable de la fédération de l’officiel demandé avec 
copie la WSE et WS. 

=> Il est demandé aux juges de ne pas répondre directement. 
 
 
5/ Divers 
 
Le souhait d’intégrer les catégories In line lors des championnats d’Europe est en cours,  
Le souhait d’intégrer des Pairs juniors/seniors sur la coupe d’Europe est en cours 
 

 Cela fera l’objet d’une validation auprès de la WS. 
 


