LES SPORTS EXTREMES

Qu’est-ce que les Sports Extrêmes ?
Il s’agit des toutes dernières disciplines de la Fédération Françaises des Sports de
Glace… « FAIRE DU SPORT AUTREMENT »
Disciplines des sports de glace de demain ? Innovation sportive et sociale ; la
FFSG a créé en juin 2018 cette nouvelle Commission Sportive Nationale afin de
répondre à une demande croissante et exponentielle des pratiques émergentes,
partout en France et même au-delàs. Nous sommes persuadés que nos clubs vont
pouvoir profiter de ce bel engouement sportif.
Les Sports Extrêmes, c’est aujourd’hui deux grandes familles disciplinaires :
➢ Le Free Style :
- Saut de Tremplin
- Saut de Barils
- Session de patinage Free Style par équipe, appelé « Team »
- Session de patinage Free Style individuel, appelé « Battles »
➢ L’Ice Cross :
- Course sous forme de parcours, avec modules et obstacles
- Ice Cross Handi

Pourquoi s’affilier aux Sports Extrêmes ?
Proposer une ou plusieurs disciplines des Sports Extrêmes dans vos clubs, c’est :
-

Faire venir dans le club un public majoritairement masculin (95 % de
garçons sur l’ensemble des clubs affiliés),
Répondre à la demande d’un nouveau type de pratique des sports de glace,
Proposer à un jeune public une nouvelle discipline sportive et « tendance »,
Renforcer l’attractivité et l’image du club,
Augmenter le nombre de licenciés et de pratiquants,
Diversifier l’offre sportive,
Se placer sur le créneau de l’Innovation sociale,
Créer de nouvelles passerelles et des liens avec les autres disciplines du club.

LES SPORTS EXTREMES

La fédération est votre partenaire de développement pour les Sports Extrêmes :
➢ Formation de cadres
- Formation Professionnelle Continue : module de formation des Sports
Extrêmes en Mai 2019 pour tous vos enseignants,
- Formation des BPJEPS : module « Free Style » pour les futurs moniteurs,
- Projet d’un diplôme de type Brevet Fédéral dédié aux Sports
Extrêmes, pour les titulaires du BF1 minimum,
- Projet de CQP : diplôme d’animation adapté à la discipline.
➢ Kit Equipement
- Modules d’entraînement aux normes FFSG
➢ Les Evénements
- Circuit de compétitions officielles : « Challenge National des Sports
Extrêmes »,
- « Sports de Glace en Liberté » : compétitions Ice Cross, répondant aux
axes majeurs de la politique Nationale,
- Galas et événements : projets communs avec les autres disciplines
émergentes ; fédérations ou groupements partenaires,
- Projet Ice Cross Handi.
Capter un nouveau public, pour votre club, c’est lui donner la possibilité :
-

D’accéder à la glace pour s’entraîner et progresser,
D’avoir accès aux modules d’entraînement,
De pouvoir participer aux compétitions de référence,
De pouvoir participer aux événements organisés par le club, la ligue ou la
fédération,
D’accéder à des formations « diplômantes »,
De bénéficier d’un encadrement technique (spécifique ou non),
De pratiquer sa passion en toute sécurité,
D’appartenir à une formation reconnue et affiliée,
De bénéficier des avantages d’une licence (assurance, etc.),
D’obtenir une reconnaissance et un statut de sportif d’une grande fédération,
De découvrir et de partager sa passion avec les autres disciplines du club
(création naturelle de passerelles interdisciplinaires).

Pour tout renseignement ou pour vous accompagner dans votre projet, contacter :
-

Karine Gamard – Secrétaire fédérale référente des Sports Extrêmes
01.43.46.10.20 ou ffsg@ffsg.org
Ludovic Deville – Cadre Technique référent des Sports Extrêmes
06.62.79.33.35 ou ldeville@ffsg.org
Pascal Henry – Président Commission Sportive Nationale des Sports Extrêmes
sportsextremes.ffsg@gmail.com

