Séminaire DTN - Lundi 09 octobre 2017
Le 9 octobre dernier s’est tenue au siège fédéral la réunion de rentrée des cadres techniques de la
FFSG, organisée par le DTN, Rodolphe VERMEULEN.
Ce dernier a tenu à réunir tous ses cadres, agents du Ministère des Sports et Cadres Fédéraux, afin de
dresser un bilan de ses premiers mois après nomination. Objectif : rappeler les règles de fonctionnement
pour mener à bien la politique fédérale, notamment à travers le strict respect de leur lettre de mission, un
positionnement clair envers les élus, une gestion professionnelle et responsable des dossiers qui leur sont
confiés, et une communication sans ambiguïté de leurs actions fédérales.
Il a profité de cette occasion, pour présenter Thibaut MELINE, affecté à la FFSG en juin dernier comme
Conseiller Technique National et Barbara PITON, nommée comme Conseillère Technique Régionale
affectée en Région Grand Est. L’arrivée de ces derniers permet de renforcer le Pôle Développement
Territorial, afin de répondre le plus efficacement possible aux priorités fédérales.
Félicitations à Vanessa SANESTI qui, depuis cette réunion, a été titularisée comme Professeur de Sport.

Rencontre FFSG / FFRS
Le 6 octobre dernier, la FFSG a réuni plusieurs représentants de la Fédération Française Roller
Sports ainsi que les clubs ayant la double pratique. L’occasion de débattre et d’échanger sur des
sujets constructifs pour la mise en œuvre d’un partenariat fort entre les deux fédérations. Parmi les sujets

abordés : le projet de formation commune, la règlementation des compétitions, mais aussi le partenariat
pour la performance en patinage de vitesse longue piste et courte piste.
Cette réunion a également permis d’aborder les actions communes déjà en place comme le soutien à la
préparation olympique d’Alexis CONTIN et du projet scolaire « Rouler / Glisser ».

Actualités
Les Etats Généraux du Patinage Artistique
Quinze ans après la première édition, les Etats Généraux du Patinage Artistique se sont déroulés les 7 et
8 octobre 2017 à Paris. La FFSG a réuni des Présidents de Clubs, Cadres Techniques, Entraîneurs,
Officiels d’Arbitrage, anciens athlètes et patineurs afin de recueillir leurs propositions en terme de
développement, de formation, de pratique compétitive et d’événementiel.
De nombreux intervenants ont partagé leurs expériences. Parmi eux, Claude FAUQUET - Ancien DTN de
la FFN et Directeur de la préparation olympique, Florian ROUSSEAU - triple champion olympique de
cyclisme sur piste, Francis BAHU - Inspecteur d'académie, ainsi que de nombreux sportifs des disciplines
d'expression : Laetitia HUBERT - Nathalie PECHALAT - Alban PREAUBERT...
Animé par Pierre MESSERLIN, ces États Généraux ont permis aux 150 participants d'échanger et de
débattre afin de prendre part au renouveau du patinage artistique Français.
A l'issue de ces échanges, un certain nombre de décisions ont été annoncées sous réserve de l'étude de
leur coût. Celles-ci seront développées dans un document restitutif publié fin novembre 2017.

Plan National de Détection
Prochainement : Jeunes Talents 2016-2017
Les stages PND 4 organisés par les CSN ont eu lieu à Vaujany, Font-Romeu et Megève durant les
vacances de la Toussaint et ont rassemblé une soixantaine de jeunes patineurs.
La Direction Technique Nationale sélectionnera les meilleurs patineurs pour former la Promotion des
Jeunes Talents 2016-2017.
▷ En savoir plus

▷ Reportage TV8 Mont-Blanc (cliquez sur l'image pour lancer la vidéo)

Nouveau ! Découvrez le PND
Le Plan National de Détection a désormais sa page sur le site internet de la FFSG. Présentation,
missions, calendriers, schémas.... vous y trouverez toutes les informations utiles.
▷ Rendez-vous sur : https://ffsg.org/la-dtn/plan-national-de-detection/

Actualités
Restructuration du service formation

Le Pôle Formation et Professionnalisation de la FFSG s’est restructuré.
▷ Découvrez l'organigramme

Dans le cadre de la mise en place des formations BF1 et BF2, le Pôle Formation s’appuie sur le réseau
des correspondants régionaux : Carte des correspondants par région
Pour la mise en place des certifications des BF1 et BF2, la direction fait appel aux compétences de cadres
techniques d'état et de quelques cadres de droit privé.
Pour toute question sur les formations, contactez : contactinfmg@ffsg.org

Prérogatives d'encadrement des brevets fédéraux
Afin de préciser à tous les clubs quelles sont les prérogatives d’encadrement des diplômés fédéraux, il a
été formalisé le tableau suivant : Tableau des prérogatives encadrement Brevets fédéraux
Un tableau récapitulatif des diplômés pouvant encadrer contre rémunération le patinage sur glace sera
bientôt disponible.

Obligation d'encadrement contre rémunération

Un éducateur sportif n’est autorisé à travailler contre rémunération
que s’il est en possession de sa carte professionnelle d’éducateur
sportif (article L 212-11 du code du sport).
Pour vérifier si un éducateur possède bien sa carte professionnelle, il
vous suffit de faire une recherche sur EAPS, le Portail des
Éducateurs Sportifs : cliquez-ici
Sachez que la carte professionnelle est délivrée par la DDCS(PP) du
lieu d’exercice et doit être renouvelée tous les 5 ans.

Référencement de l’INFMG comme organisme de formation
Depuis le 28 août 2017, l’INFMG a été référencé en tant qu’organisme de formation dans le cadre
de la démarche qualité de l’offre des formations.
Cette démarche a pour objectif d’améliorer la qualité et la transparence de l’offre de formation vis-à-vis
des organismes collecteurs et de l’État.
Ce référencement permettra aux clubs de la FFSG de se faire financer des formations fédérales
professionnelles par le biais d’organismes collecteurs (Uniformation, Fongecif…).

Calendrier de formations 2017-2018
Depuis juin dernier le calendrier des formations prévisionnelles 2017-2018 est disponible sur le site
internet de la FFSG.
Vous souhaitez vous inscrire à une formation ? Retrouvez toutes les informations ainsi que le dossier
d’inscription 1 mois avant chaque formation ▷ Informations et Inscriptions
Nouveautés 2017-2018 :
• Ouverture des formations BPJEPS et DEJEPS > les dossiers seront disponibles dès janvier 2018
• Renouvellement des formations : DESJEPS et Handi Sports de Glace
• Mise en place de formations professionnelles continues des entraîneurs sur 1 à 2 journées
• Lancement des formations surfaceur
• Projet de mise en place de formation d’affûteur et sport santé

Prochaine Formation
Formation "Handi Sports de Glace "
Du 26 au 28 Mars 2018
Tarif d’inscription : 350 €

Clôture d’inscription : 5 février 2018
Informations et inscriptions →
Le module "Handi Sports de Glace" est une qualification fédérale qui s'adresse à tous les éducateurs
sportifs titulaires d'une certification ou d'une qualification fédérale, équivalente en termes de prérogatives
d'encadrement et d'enseignement, délivrée par la FFSG ainsi qu’aux dirigeants des associations affiliées.
Obtenir le module de sensibilisation « Handi sports de Glace », c’est acquérir les compétences
nécessaires pour accueillir, intégrer et encadrer en toute sécurité des personnes en situation de handicap
au sein de sa structure en disposant des connaissances générales relatives aux pathologies spécifiques
et à l’environnement.
> Plus d'infos : https://ffsg.org/institut-national-de-formation/informations-et-inscriptions/

Bourse d’offres d’emplois
▷ Dernière offre : "Éducateur Sports de Glace en Patinoire Mobile"
Dans le cadre d’un contrat CDD ou Auto-Entrepreneur, la FFSG recherche un Éducateur Sports de
Glace en Patinoire Mobile.
Poste basé à Bastia en Corse. Début du contrat : le 18 Nov. 2017
Plus d’infos en cliquant ici !
▷ Accédez à toutes les offres d’emploi en cliquant ici !
Cette bourse d'emplois est la vôtre : déposez vos offres auprès de nos services : contactinfmg@ffsg.org

Tournée des Ligues et des Clubs affiliés
Le président de la FFSG, Didier GAILHAGUET et le DTN, Rodolphe VERMEULEN viennent de
terminer leur tournée.
L’objectif était d’aller à la rencontre des ligues et des clubs affiliés afin d’échanger autour du
développement fédéral. Il s’est principalement décliné autour de deux axes : la recherche de jeunes
talents et la formation des entraîneurs.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec les principaux acteurs fédéraux (Présidents de club, Officiels
d'Arbitrage et Entraîneurs) sur différents thématiques telles que : l’équipement sportif, la licence
dématérialisée, le format des compétitions, les aménagements du temps scolaire, la plateforme
numérique des enseignants... Cela a permis d’ouvrir quelques pistes de réflexion et de proposer de
nouvelles actions.

Sport Scolaire
Projet Aménagement Scolaire
La rentrée scolaire 2017/2018 a vu s’ouvrir de nouvelles classes à horaires aménagés pour
quelques établissements scolaires du secondaire.
Ce sont les efforts conjugués des ligues et des clubs supports qui ont permis de mettre en place ces
opportunités pérennes. Pour la ligue AURA par exemple, c’est le cas des clubs de Saint-Gervais, Morzine
et Megève qui sont en partenariat avec le collège et le lycée. La ligue d’OCCITANIE a elle aussi
enclenché une démarche avec un collège pour rassembler les patineurs des différents clubs de Toulouse.
Enfin, grâce au soutien de la ligue des Hauts-de-France, le collège de Laon a ouvert cette année une
Section Sportive Scolaire.
Chaque ligue dispose d’un référent DTN qui peut être sollicité pour accompagner les clubs dans leurs
démarches.

Handi Sports de Glace

Journée Handi & Mixité
Sports de Glace
Dans le cadre des Rencontres Villes et Handicaps, la Mairie de Toulouse
et la Ligue Occitanie des Sports de Glace, accompagnées des clubs TCP
et TSG vous invitent à découvrir les Sports de Glace.
Quand ? Samedi 25 Novembre 2017 de 14h à 17h
Où ? Patinoire Alex-Jany - 7 chemin du Verdon à Toulouse

Des questions ? Des suggestions ? Contactez Frédérique BLANCON - CTN
fblancon@ffsg.org

Fédération Française des Sports de Glace
41 rue de Reuilly - 75012 Paris
01.43.46.10.20

