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AG 2017 CSN BALLET sur GLACE 

 



 

 

Point 1 

Vérification des pouvoirs par la commission de la FFSG   
 
Fait par la commission du contrôle des licences de la FFSG 

 
 

Point 2 

Vérification des pouvoirs : la commission de la FFSG  
  
Soit : 

19 clubs représentés sur 26 
 

Qui représentent ; 
31voix sur 43 

 

Le quorum est atteint l’AG peut délibérer 
 
 

Point 3 

Approbation du PV de l’assemblée générale 2016 à Angers 
 
 
 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

 
 

Point 4 

Mot de bienvenue du Président, 
Assemblée Générale du 18 mai 2017 
 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Présidents des Clubs, Responsables d’équipe, Membres des clubs ballet 
 
C’est toujours un immense plaisir de vous accueillir à l’assemblée générale de Ballet sur glace, de 
plus, dans notre région à Blagnac en terre Occitane.  
 
Pour vous accueillir, Bernadette Clémente, Delphine Harold, Agnès Oliviero, Bernard Diedrich et 
Jacky Defradat seront à mes côtés pour animer cette AG et répondre à vos questions. 
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Merci à tous de votre présence. Celle-ci est très importante pour nous. Elle témoigne de l’intérêt 
que vous portez à notre discipline. Comme je l’ai dit hier à l’Assemblée Générale c’est toujours un 
moment important dans la vie des ballets. C’est l’occasion de s’informer, de faire le point, de vous 
rendre compte de la vue d’ensemble de la discipline. 
 
Quelques points marquants de cette saison 2016-2017 

• 46 équipes identifiées en compétition. Nous avons gardé le même nombre d’équipes que la 
saison dernière avec toujours un nombre important d’équipes en open+15 et open-15 

• Convention d’objectif signée par la CSNB avec la FFSG. Elle débouche sur une réunion de 
travail fin septembre ou début octobre avec intervenants  

• Félicitations à nos 13 équipes qui se sont rendues à Ann Arbor USA et de leurs 
performances 

• De l’Attribution de l’organisation de la 6ème Nation Cup et Gold Cup Adult Ballet/Theatre On 
Ice 2019 

• Examen de certification de juges Nation’s Cup. Félicitations à Mélanie Lambert et Marion 
Oliviero pour la réussite à cet examen.  

 
 
A la demande du Bureau exécutif, la création et mise en place d’une compétition inter pays pour 
avril 2018. Elle sera placée sous l’égide de la FFSG. Le but est en faire une manifestation reconnue 
au niveau international. Son règlement sera celui validé le 23 avril 2017 à Ann Arbor USA. 
 
Tout à l’heure les présidents auront à se prononcer sur l’application des propositions du règlement 
validé lors de la réunion de travail à Ann Arbor. J’attire encore votre attention sur le fait que les 
compétitions recevant une équipe étrangère devront obligatoirement appliquer le règlement Inter 
pays.  
 
J’espère que cette proposition sera validée par nos clubs car je suis convaincu que cela peut être la 
solution qui favorisera le glissement d’équipes en novice, junior et senior. Je compte fermement sur 
le professionnalisme de nos entraineurs et responsables dans l’application de ces modifications au 
mieux de l’intérêt de leur équipe.  
 
Je représente une nouvelle fois nos excuses auprès des clubs concernés, patineurs, entraineurs, 
chorégraphes et présidents pour le problème de comptabilité sur le Critérium à Toulouse. Ce qui a 
entrainé un nouveau classement. 
Les membres de la CSNB sont tous conscients du désagrément et de la déception pour les 
patineurs de se trouver avec un nouveau classement, parfois inferieur. Nous allons mettre une 
procédure en place afin que ce désagrément ne se produise plus. 
 
Nous allons donc passer à notre AG et aborder les divers points de notre discipline sur la saison 
sportive 2016-2017 
 
Merci et bonne AG  
 
Bernard Carles 
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POINT 5 

Rapport moral ballet  
 
 
Point sur les équipes en France 
 
Elles sont au nombre de 46 pour 26 clubs 
Soit : 

▪ 6 équipes Senior   + 2 par rapport à 2016 
▪ 5 équipes Junior   - 2 par rapport à 2016 
▪ 4 équipes Novice   + 1 par rapport à 2016 
▪ 9 équipes Open +15 ans  + 2 par rapport à 2016 
▪ 17 équipes Open-15 ans  - 2 par rapport à 2016 
▪ 5 équipes Adulte     

 

 
 
Nouveaux Clubs cette saison 
Bordeaux – Brive – paris Bercy 
 

 
 

 
Clubs n’ayant pas d’équipes ballet cette saison 
Dijon – Meudon –-Cholet –TSG Toulouse – Amiens – Deuil la Barre 
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Rappel des thèmes exercice chorégraphique-Senior, Junior, Novice  et Adulte:  
Valides à la réunion de Travail de la Nation’s Cup 2017 à Ann Arbor Michigan USA 
 
2018 
Thème/Style:    « Meaning of Life » (Le sens de la vie)  
Procédé Chorégraphique :   Diminution   
Gestuelle:     Adagio  

 
2018 Procède Chorégraphique Accumulation a été remplacé par Diminution (accord 
international) 
 
2019  
Thème/Style :    « Cultural Dances » (Danses Culturelles) 
Procédé Chorégraphique :   Miroir 
Gestuelle     Percussive (Percutante)   
 
Demande d’un club si les patineurs peuvent avoir une jupette pour l’exercice chorégraphique  
Réponse de Didier Brus 
Académique en noir la jupette (noir) est autorisée au-dessus du genou ; les gants ne sont pas 
un accessoire s'ils ne sont pas enlever et sont donc autorisés 
Pour plus d’information se reporter règlement Ballet 2016, page 20 – 6.  Les costumes de 
l’exercice chorégraphique 
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Résultats de nos compétitions 2017 
 
Afin de laisser le plus de temps possible au débat, seuls seront annoncés les résultats des 
France Elite, Criterium, Championnat de France Elite et Masters senior, Nation’s Cup le jour de 
l’AG Ballet, les autres résultats seront en plus de ceux cités ci-dessus mentionnés dans le 
compte rendu de l AG. 
 
France Elite Caen 17/18 décembre 2016 

 
Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1- Villard de Lans – Les Vertacomicoriens 
2- Colombes – Exotika 
3 Clermont Ferrand Les Volcanique 
 
Belfort - Les 90 Rugissants (non Classé) 

 
 
Coupe d’Asnières 25 février 2017  
 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1 Colombes Les Exotika 
2 Clermont Ferrand -- Les Volcaniques 
3 Franconville - Team Extravaganza 
4 Paris Bercy - Féerie 
 

Junior 

1 Nice – les Kallysta 
2 St Ouen – Les Confettis 

 

Novice 
1 Colombes – Estrella 
2 Franconville – Tean Tagad’Ice 

 

Open + 15 ans 

1 Marseille - Massilia 
2 Bordeaux – Les Lunatiks 
3 Franconville - Team Resistensia 
4 Argenteuil - Silver Ice 
5 Dammarie les Lys - Evol’lys 
6 Viry Chatillon – Les Viry’s Volts 
 

Open - 15 ans 

1 Joue les Tours – Jocond’Icy 
2 St Ouen - Les Tutti Frutti 
3 Vity – Little Lilas 
4 Asnières - Les Feux  Follets 
5 Argenteuil - Les Silver Claws  
6 Dammarie les Lys – Les Angel’Ice 

 

Adulte 

1 St Ouen - Les Pluriels 
2 Franconville – All Styles 
3 Joué les Tours – les Joncond’Ice 
4 Belfort - Les Rebel'lions 
5 CPAP – Les Lutéciens 
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Argenteuil Griffe d’Argent 11 mars 2017 

 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 
1 Belfort - Les 90 Rugissants 
 

Junior 

1 Nice – Kallysta 
2 Belfort – Les Lionceaux 
3 Saint Ouen - Les Confettis 
4 Colmar – Les Bretzlis 

 

Novice 
1 Belfort – Les Mini Lions 

 

Adulte 

1 Franconville – All Styles 
2 St Ouen - Les Pluriels 
3 CPAP – Les Lutéciens 
 

Open + 15 ans 
1 Argenteuil - Silver Ice  
2 Franconville - Team Resistensia 
 

Open -15 ans 

1 Nice – Liberta  
2 Belfort – Les Spicy Lion’s 
3 Colmar – Les Givrés 
4 St Ouen - Les Tutti Frutti 
5 Argenteuil - Les Silver Claws 
6 Asnières - Les Feux Follets 
 

 
 
 

Colombes Coupe André Brunet 18 mars 2017 
(Compétition non sélective pour les Championnats de France) 

 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 
1 Colombes Les Exotika 
2 Franconville - Team Extravaganza 
 

Junior 
1 Saint Ouen - Les Confettis 

 

Novice 
1 Colombes - Estrella 
2 Franconville - Team Tagad'Ice 

 

Adulte 

1 Saint Ouen - Les Pluriels 
2 Franconville - All Styles 
3 Joué les Tours -  Jocond’Ice 
4 CPA Paris - Les Lutéciens 
 

 
 
 
Suite…/ 
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Suite Coupe André Brunet … 

 

Open + 15 ans 

1 Dammarie les Lys - Evol’lys 

2 Barcelone – Phoenix Ice 
3 Franconville - Team Resistensia 
4 Nantes – Les passion’Nantes 
5 Argenteuil – Les Silver Ice 
6 Viry Chatillon – Les Viry’s Volts 

  

Open -15 ans 

1 Joué les Tours – Jocond’Icy 
2 Saint Ouen - Les Tutti Frutti 
3 Barcelone - Wonder Ice 
4 Argenteuil - Les Silver Claws 
5 Le Havre - Crystal Skates 
6 Asnières - Les Feu Follets 
7 Dammarie les Lys – Les Angel’Ice 
8 Garges - Ricochets 

 

 
 
 

Nice Coupe Claude Veran 1er avril 2017 
 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1 Colombes - Exotika 
2 Villard de Lans – Les Vertacomicoriens 

3 Franconville – Team Exteavaganza 
 

Junior 

1 Nice – Kallysta 
2 Villard de Lans - Les Zimbawas 
3 Saint Ouen – Les Confettis 
4 Turin – Snowflakes Junior 

 

Novice 

1 Colombes – Estrella 
2Villard de Lans – Minis Pouces 
2 Franconville - Team Tagad'Ice 

 

Adulte 
1 Turin – Snowflakes Adulte 
 

Open + 15 ans 

1 Barcelone - Barça Artistic Team 
2 Marseille - Massalia 
3 Argenteuil - Les Silver Ice 
4 Logroño –Art On Ice Ballet 
5 TCP – Capitole Art Company 

 

Open -15 ans 

1 Nice - Liberta 
2 Vitry – Litte Lilas 
3 Argenteuil - Les Silver Claw 
4 Nice - Feeria 
5 Avignon – The Ice Sky 
6Villard de Lans - Les P'tis Vertacos 
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Villard de Lans Trophée du Vercors 15 avril 2017 
 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1 Villard de Lans – Les Vertacomicoriens 

2 Belfort – Les 90 Rugissants 
3 Clermont Ferrand – Les Volcanique 
4 Paris Bercy – les Féerie 
 

Junior 

1 Villard de Lans – Les Zimbawas 
2 Belfort – Les lionceaux 
3 Colmar – Les Bretzlis 
4 Turin – Snowflakes Junior 

 

Novice 
1 Belfort – Les Mini Lions 
2 Villard de lans – Minis Pouces 

 

Adulte 
1 Turin – Snowflakes Adulte 
 

Ope, + 15 ans 
1 Brive – Les Colibris 
2 Nantes – Les passio’Nantes 

 

Open - 15 ans 

1 Châlons En Champagne – Les Pétillants 
2 Belfort – Les Spicy Lion’s 
3 Avignon – The Ice Sky 
4 Colmar - Les Givrés 
5 Clermont Ferrand – Les Magmatiques 
6 Le Mont Dore – Les Ekimoz 
 

 
 

USA Ann Abor Nation’s Cup Ballet/Theatre On Ice 24 avril 2017 

 
 Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1 Villard de Lans - Les Vertacomicoriens 
2 Hartland, Michigan – Harmony Theatre Company 
3 Belfort Les 90 Rugissants 
4 Colombes – Exotika 
5 Burkank, California – Les Angeles Ice Theater Senior 
6 Boston, Massachusetts – Act 1 Of Boston 
7 Clermont Ferrand -  Les Volcaniques 

 

Junior 

1 Villard de Lans - Les Zimbawas 
2 Belfort - Les Lionceaux 
3 Hartland, Michigan – Harmony Theatre Company 
4 Nice – Kallysta 
5 Woodrige,Illinois – Creative Ice Theatre 
6  Burkank, California – Les Angeles Ice Theater Junior 
7 Moscou – Ice Chrystal Junior 
8 San Francisco, California – San Francisco Ice Theatre 
9 Houston, Texas – Houston Starz Theatre On Ice 
10 Saint Ouen – Les Conféttis 
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USA Ann Arbor Gold’Cup Adult Ballet/Theatre On Ice 23 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes nos félicitations aux équipes de: 
 
Senior 
1 Villard/Lans Les Vertacomicoriens 
3 Belfort             Les 90 Rugissant 
 
Novice 
2 Belfort             Les Lionceaux 
 

Junior 
1 Villard/Lans       Les Zimbawas 
2 Belfort              Les Minis Lions 
 
Adult 
1 Franconville       All Styles 
2 St Ouen               Les Pluriels 

 
 
 
Toulouse Criterium 26 avril 2017 
 

Catégorie Nom de l’équipe 

Open + 15 ans 

1 Bordeaux – Les Lunatkis 
2 Marseille – Massilia 
3 Franconville - Team Resistensia 
4 Brive – Les Colibris 
5 Argenteuil - Silver'Ice 
6 Dammarie les Lys – Evols’Lys 
7 Nantes – Les Passio’Nantes 
8 Viry Chatillon – Les Viry’s Volts 
9 Toulouse TCP -  Capitole Art Company 

 

Open -15 ans 

1 Chalon en Champagne - Les pétillants 
2 Clermont Ferrand - Les Magnatiques 
3 Joué Les Tours – Jocond’Icy 
4 Belfort - Les Spicy Lion's 
5 Saint Ouen - Les Tutti Frutti 
6 Vitry - Little Lilas 
7 Avignon – The Ice Sky 
8 Nice – Féeria 
9 Mont Dore - Les Ekimoz 
10 Mont Dore – Les Ekimoz 
11 Asnières - Les Feux Follets 
12 Argenteuil - Silver Claws 
13 Dammarie les Lys – Angel’Iys 

 

Catégorie Nom de l’équipe 

Adult 

1 Franconville – All Styles 
2 Saint Ouen – Les Pluriels 
3  Hartland, Michigan – Harmony Theatre Company 
4 Belfort – Les Rebe’Lions 
5  Houston, Texas – Houston Starz Theatre On Ice 
6 Kigston, - Yamouth Ice Theatre 
7 Rocklege,Floride – Space Coast Forzen 
8 Sydney – Istage Adult 
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Colombes Criterium Adulte 06 mai 2017 
 

Catégorie Nom de l’équipe 

Adultes 

1 Franconville – All Styles 
2 Saint Ouen – Les Pluriels 
3 Joué les Tours – Jocond’Ice 
4 Belfort – Les Rebel’Lions 
5 CPA Paris – les Lutéciens 

 

 
 
Colombes Master Senior 06 mai 2017 

 

Masters Senior 

Catégorie Nom de l’équipe 

Senior 

1 Villard de Lans – Les Vertacomicoriens 

2 Colombes - Exotika 
3 Belfort - Les 90 Rugissants 
4 Franconville – Team Extravaganza 
5 Clermont Ferrand - Les Volcaniques 
6 Paris Bercy - Féerie 

 

 
 
 
Sélection aux France élites à Caen le    décembre 2017 ??? 
Les 4 premières équipes des masters sont qualifiés  
En cas de désistement d’une des 4 équipes sélectionnées, les équipes classée 5ème voire la 
6ème pourrait être repêchée 
 
 
Colombes Championnat de France Junior et Novice 06 mai 2017 
 

Championnats de France 

Catégorie Nom de l’équipe 

Junior 

1 Villard de lans - Les Zimbawas 
2 Nice - Kallysta 
3 Belfort - Les Lionceaux 
4 St Ouen - Les Confettis 
5 Colmar -  Les Bretzis 

 

Novice 

1 Colombes - Estrella 
2 Belfort  - Les Mini Lions 
3 Franconville – Team Tagad’Ice 
4 Villard de Lans – Les Minis Pouces 
 

 
 
Participation 13 d’équipes française à la Nation’s Cup et Gold Cup adult à Ann Arbor aux USA  
 
Nous avons reçu sur nos compétitions Françaises ; L’Italie l’Espagne et la Belgique 
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Sondage participation France Elite 
 
Club Equipe senior 2017   
Villard de Lans – Colombes – Belfort – Franconville –  Clermont Ferrand - Paris Bercy 
 
Question 1 
Etes-vous favorable à la participation aux championnat de France Elite en décembre sous le 
format actuel (dates, timing, ect ..) 
 
Réponse 4 clubs sur 6 

• OUI   2 clubs 

• NON   2 clubs 
 
Question 2 
Souhaitez-vous revenir à un Championnat de France en fin de saison avec les catégories 
Novice et Junior comme auparavant 
 
Réponse 4 clubs sur 6 

• OUI   3 clubs 

• NON   1 clubs 
 
 
Proposition 
Limiter les compétitions, revenir à un CF en mai, en cas de participation à la Nation’s Cup, la 
comptabiliser comme une compétition qualificative. 
 
 
Remarque CSNB 
il est très difficile de prendre une décision avec le résultat du sondage 
 
La CSN va prendre rendez-vous avec le Président de la FFSG et lui remonter les difficultés des 
équipes à la participation aux France Elite   
Les équipes de ballet sont constituées majoritairement de patineurs ne faisant pas partie du 
haut niveau et donc:  

▪ pas d’aménagement scolaire.  
▪ difficulté de se libérer de leur contraintes scolaires ou professionnels, 
▪ période d’examen.  
▪ difficulté de présenter l’équipe au complet 
▪ difficulté à présenter un programme de qualité car bien souvent il faut recréer  une 

équipe  
▪ le coût occasionné chaque année, est un gros problème pour les équipes 

 
Il faut recentrer les entrainements et la compétition sur deux jours vendredi /samedi  
Pas de participation du ballet aux France Elite, on revient au fonctionnement des championnats 
de France Ballet avec les novices et les juniors. 
Participation uniquement au gala de clôture des France Elite des deux premières équipes 
classées aux CF 
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Inscriptions compétitions ; proposition de tarif 
 
Suite à l’annulation de la réunion avec les présidents des clubs ballet. La CSN Ballet a effectué 
un sondage auprès des 26 clubs ayant participer aux compétitions  
Mail du 12 février 2017 et rappel 15 mars 2017  
Ce sondage portait  
1 les clubs sont-ils favorables à une augmentation  
2 si oui de quel coût devrait être le montant de l’inscription 
Retour des clubs   

• Compétitions sélectives au CF :  

• Inscription actuelle de 180€     proposition de 190€ à 200€ 
o Inscription au Criterium  
o Inscription actuelle de 180€    proposition de 190€ à 200€ 

▪ Inscription aux CF 
▪ Inscription actuelle de 250€   proposition de 250€ à 260€ 

 
6 clubs ont répondu sur 26 Conformément à ce qui était précisé dans le document de 
sondage il fallait 13 clubs sur 25 pour valider une proposition Le nombre minimum n’étant pas 
atteint   
 
Cette requête ne peut être retenue  
 
Le coût des inscriptions sera pour 2018 le même que 2017 soit : 

• Compétitions sélectives et critérium 180€ 
• Championnat de France 250€ 

 
Intervention de Monsieur Capoulade 
Monsieur Capoulade fait remarquer que nous ne devrions pas faire de sondage mais que la 
CSN doit proposer des tarifs et les soumettre à l’assemblée.  
 
Réponse du président : 
La CSNB n’a aucun regret d’avoir fait ce sondage et présentera une proposition lors de la 
prochaine AG 2018 plus directive  
 
 

Réunion de travail  
 
Juges-Entraineurs-Chorégraphes à la FFSG le samedi 22 octobre 216 

 
Participations de 24 personnes (entraineurs chorégraphes et juges) 
Points abordés : 

Précision sur les thèmes exercice chorégraphiques 2016-2017 
Proposition de thématique pour EC 2018-19 

 
 
Présidents de Clubs CSNB à la FFSG Samedi 05 novembre 2016 à la FFSG 
 
Réunion annulée faute d’un nombre de participants suffisants (3 réponses) 
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Mise en place Réunion de Travail 
 
Dans le cadre de la convention CSN Ballet et la FFSG, mise en place d’une réunion de travail 
sur deux jours 
 
Juges-Entraineurs-Chorégraphes 
 

• Avec des intervenants extérieurs  

• Lieu à déterminer 

• Date fin septembre début octobre 

 
 
 
Points abordés par l’assemblée  
Inscriptions aux compétitions  
Il est fait remarquer le non-respect des dates de réception des dossiers d’inscription aux 
compétitions comme spécifié dans le règlement. Ceci pour faciliter la mise en place de la 
compétition par le club organisateur. 
 
2 dates à retenir 

1- 15 novembre les clubs devront retourner à la CSNB le document identifiant leur équipe 
avec le nom de l’équipe 

2- Les équipes devront avant le 15 décembre s’inscrire sur les compétitions auxquelles 
elles souhaitent participer 
 

Tout document arrivé après la date règlementaire sera refusé ce qui entrainera la non-
participation de l’équipe aux compétitions. 
 

 
Service d’évacuation exemple croix rouge  
Il est fait remarquer l’utilité d’un service d’évacuation lorsque l’hôpital est proche ou les 
pompiers. 
 
La CSNB s’engage à chercher les textes concernant le médical sur une manifestation 

 
 
Documents juges 
Les documents relatifs aux textes ballet pour les dossiers des juges vont être réétudiés 
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Point budget pour information  
 

 
Suivi dépenses Ballet 2016 du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
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Point budget Pour information  
 
 
Suivi dépenses Ballet 2017 du 1er Janvier 2017 au 1er juin 2017 
 

 
 
Approbation du rapport moral et d’activité 
 
 

Qui est contre :  0  Qui s’abstient :   0     Adopté à   l’unanimité 
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POINT 6 
Modifications des Règlements 
 

Proposition de modifications du règlement validées lors de la réunion inter 
pays dimanche 23 avril 2017 à Ann Arbor USA (Pays Australie-Russie-USA-
France) 
 
Rappel :  
Toute compétition internationale, ou compétition recevant une équipe étrangère devra 
appliquer ce règlement. 
 

▪ Les modifications ne sont pas détaillées c’est la totalité que l’on vote ou non  
 
Propositions soumisses aux votes des Présidents de l’AG avec effet immédiat 
 

Qui est contre : 0 Qui s’abstient :  0     Adopté à …l’unanimité … 
 
 
 
Règlement Ballet modification n°1 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 7 règlement 2015     
F - Formation des équipes et composition des catégories (pour l’exercice chorégraphique et le 
ballet libre) 
 
Règlement actuel : 
Catégorie 
Senior, Junior, Novice de 14 patineurs minima à 20 patineurs maxima  
Elles peuvent avoir 3 remplaçants a partir de 20 patineurs 
 
 
Modification pour 2017/2018: 
Senior, Junior, Novice de 12 patineurs minima à 20 patineurs maxima en compétition 
    
 Les équipes Novice, Junior et Senior peuvent inscrire une liste de 12 à 24 patineurs (le nombre 
maximum de patineurs sur la glace pour l’EC et le Ballet reste fixé à 20). 
   
Le même nombre de patineurs doit patiner l’EC et le Ballet. Mais 4 patineurs de la liste peuvent 
changer entre l’EC et le Ballet.  
 
 
 
Règlement Ballet modification n°2 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 8 règlement 2015     
F - Formation des équipes et composition des catégories (pour l’exercice chorégraphique et le 
ballet libre) :  
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Règlement actuel: 
Catégorie 
Open – de 15 ans, Open + de 15 ans et Adulte. de 8 patineurs minima à 24 patineurs maxima 
 
 
A supprimer 
Elles peuvent avoir 3 remplaçants a partir de 24 patineurs 
 
Modification pour 2017/2018: 
Catégorie 
Open – de 15 ans, Open + de 15 ans et Adulte. de 8 patineurs minima à 24 patineurs en 
compétition 
Les équipes Adultes, Open + 15 ans, Open – 15 ans, peuvent lister entre 8 et 28 patineurs, (le 
nombre maximum de patineurs sur la glace reste fixé à 24).  
 
 
 
Règlement Ballet modification n°3 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 8 règlement 2015     
F - Formation des équipes et composition des catégories (pour l’exercice chorégraphique et le 
ballet libre) : 
 
Règlement actuel : 
A supprimer 
Les patineurs engagés sur l’exercice chorégraphique doivent être obligatoirement et strictement 
identiques (en nombre et identité) à ceux engagés sur le ballet libre de la même catégorie.  
Dans le cas d’un accident ou de maladie d’un patineur entre les deux épreuves l’avis du 
médecin de la compétition est obligatoire pour que l’équipe ne soit pas disqualifiée  
 
Modification pour 2017/2018: 
Catégorie 
Le même nombre de patineurs doit patiner l’EC et le Ballet. Mais 4 patineurs de la liste peuvent 
changer entre l’EC et le Ballet.  
Dans le cas d’un accident ou de maladie d’un patineur entre les deux épreuves l’avis du 
médecin de la compétition est obligatoire pour que l’équipe ne soit pas disqualifiée. 
 
 
 
Règlement Ballet modification n°4 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 9 règlement 2015     
F - Formation des équipes et composition des catégories (pour l’exercice chorégraphique et le 
ballet libre) : 
 
Règlement actuel: 
Les compétitions Nationales peuvent comporter les six catégories. 
Les compétitions Senior, Junior, Novice, Open – de 15 ans, Open + de 15 ans et Adulte se 
déroulent le même jour.  
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A supprimer 
Chaque équipe ne peut participer qu’à une seule catégorie. 
 
Modification pour 2017/2018: 
Catégorie 
Les compétitions Nationales peuvent comporter les six catégories. 
Les compétitions Senior, Junior, Novice, Open – de 15 ans, Open + de 15 ans et Adulte se 
déroulent le même jour. 
Un patineur ne peut patiner que dans une seule équipe (et une catégorie). Les marges de 
manœuvre précédentes rendent inutile le recours aux remplaçants. 
 
 
 
 
 
Règlement Ballet modification n°5 
 

Sommaire – 1 Généralités 
Page 9/10 règlement 2015     
4) La composition des catégories :  
 

Règlement actuel : 
A supprimer 
Senior : 15 ans minimum au 1er juillet précédant la compétition pour 100% de l’équipe  
  

Junior : 11 ans minimum et moins de 19 ans au 1er juillet précédant la compétition pour 100% 
de l’équipe 
 

Novice : 8 ans minimum et moins de 15 ans au 1er juillet précédant la compétition pour 100% 
de l’équipe  
 
 
 

Modification pour 2017/2018: 
A rajouter 
Seniors : tous les patineurs, à l’exception d’un maximum de 4, doivent avoir atteint 15 ans au 
1er janvier de l’année de la compétition. Les 4 patineurs « hors critère » doivent avoir atteint 12 
ans au 1er janvier de l’année de la compétition.  
        

Juniors : tous les patineurs, à l’exception d’un maximum de 4, doivent avoir atteint 11 ans mais 
ne pas avoir passé leurs 19 ans au 1er janvier de l’année de la compétition. Les 4 patineurs hors 
de la fourchette d’âge ne doivent pas s’écarter de plus de 3 ans des âges limites (8 ans 
minimum pour les plus jeunes, moins de 22 ans pour les plus vieux, au 1er janvier de l’année de 
la compétition).  
     

Novice: tous les patineurs, à l’exception d’un maximum de 4, doivent avoir atteint 8 ans mais 
ne pas avoir passé leurs 15 ans au 1er janvier de l’année de la compétition. Les 4 patineurs hors 
de la fourchette d’âge ne doivent pas s’écarter de plus de 3 ans des âges limites (5 ans 
minimum pour les plus jeunes, moins de 18 ans pour les plus vieux, au 1er janvier de l’année de 
la compétition).  
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Règlement Ballet modification n°6 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 10 règlement 2015     
Définition des catégories 
 
Règlement actuel: 
Catégorie 
Adulte : Aucun test n’est exigé.  
De plus, 100 % de l’équipe doit avoir minimum 18 ans au premier juillet précédant la 
compétition. 
 
Modification pour 2017/2018: 
Catégorie 
Rajouter à la suite: 
Le même nombre de patineurs doit patiner l’EC et le Ballet. Mais 4 patineurs de la liste peuvent 
changer entre l’EC et le Ballet.  
 
 
 
Règlement Ballet modification n°7 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 10 règlement 2015     
Définition des catégories :  
 
Règlement actuel: 
Catégorie 
A supprimer  
Pour les inscriptions aux compétitions de ballet sur glace, il sera pris en compte les niveaux 
acquis de patinage artistique ou danse au 1er février précédant la compétition. Après cette 
date, le patineur peut passer les niveaux et/ou tests normalement mais accédera à la catégorie 
supérieure la saison suivante.  
  
 Les catégories à l’étranger : 
  
Les autres fédérations nationales ont divisé leurs équipes en quatre catégories (Senior, Junior, 
Novice et Adulte), mais chaque fédération a ses propres définitions et caractéristiques de ces 
catégories. 
Lorsqu’une équipe étrangère s’inscrit à une compétition en France, elle doit décider dans quelle 
catégorie elle s’inscrit (avec l’aide du club organisateur). 
De la même manière, une équipe française patinant dans une compétition étrangère détermine 
dans quelle catégorie elle désire concourir. 
  
 
Règlement Ballet modification n°8 
 
Sommaire – 1 Généralités 
 
Sommaire – 1 Généralités 
Page 11 règlement 2015     
Le tirage au sort des équipes et des juges : 
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Règlement actuel: 
A supprimer 
Dans le cadre d’épreuves combinées (exercice chorégraphique et ballet libre), il n’y a pas de 
tirage au sort intermédiaire organisé. Le passage des équipes se fait dans l’ordre inversé du 
résultat officiel obtenu par les équipes lors de l’exercice chorégraphique. . 
  
Modification pour 2017/2018: 
Un tirage au sort sera organisé entre l’EC et le Ballet, au sein de chaque groupe 
d’échauffement. Ce tirage au sort sera soit physique (avec des représentants de chaque 
équipe), ou électronique, sous la supervision effective du Juge Arbitre  
 
 
Règlement Ballet modification n°9 
 
II - Le ballet libre : 
Page 15 règlement 2015     
3. Le chronométrage : 
 
 
Règlement actuel: 
Le chronométrage du programme ballet libre démarre : 
A supprimer 
soit avec la musique, 
soit au premier mouvement signifiant (porteur de sens) d’un patineur de l’équipe s’il intervient 
avant la musique. 
   
Lorsque l’équipe est prête, le capitaine peut lever le bras pour demander le lancement de 
l’annonce ou, s’il n’y a pas d’annonce, de la musique. 
A supprimer 
Dans ce cas, ce geste n’est pas considéré comme un « mouvement signifiant » du Ballet.  
Si les patineurs commencent à se mouvoir pendant l’annonce de leur Ballet, le chronomètre 
démarre à ce moment 
 
Modification pour 2017/2018: 
Le temps est décompté à partir du premier mouvement signifiant du programme (et non la 
musique), selon à la norme ISU.  
 
 
Règlement Ballet modification n°10 
 
III – L’exercice chorégraphique : 
Page 19 règlement 2015     
3. Le chronométrage : 
 
Règlement actuel : 
 Le chronométrage de l’exercice chorégraphique démarre : 
A supprimer 
soit avec la musique, 
soit au premier mouvement signifiant (porteur de sens) d’un patineur de l’équipe s’il intervient 
avant la musique. 
Lorsque l’équipe est prête, le capitaine peut lever le bras pour demander le lancement de la 
musique.  
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A supprimer 
Dans ce cas, ce geste n’est pas considéré comme un « mouvement signifiant » de l’exercice.  
 
Modification pour 2017/2018: 
Le temps est décompté à partir du premier mouvement signifiant du programme (et non la 
musique), selon à la norme ISU.  
 
 
Règlement Ballet modification n°11 
 
III – L’exercice chorégraphique : 
 
Page 21 règlement 2015     
2. La prise en compte des chutes : 
 
Règlement actuel : 
A supprimer 
La chute doit être relevée par les officiels et confirmée par le juge arbitre et/ou le juge arbitre 
assistant.  Les réductions éventuelles prises en compte par la comptabilité sont celles 
confirmées par le JA. 
 
Modification pour 2017/2018 : 
Les déductions liées aux chutes sont décidées à la majorité des juges, incluant le Juge-Arbitre 
(mais pas le Juge-Arbitre Assistant).  
 
Règlement Ballet modification n°12 
 
III – L’exercice chorégraphique : 
 
Page 21 règlement 2015     
Le protocole de résultats : 
 
Modification pour 2017/2018: 
A rajouter page 24 
G. Règles BOI /TOI et ISU : 
Les règles du BOI / TOI ne couvrent que ce qui est spécifique à la discipline. Tout autre point 
est considéré comme couvert par les règles ISU (dépôt de réclamation, absence d’une équipe à 
l’appel de son nom, ...). La mention devra en être ajoutée dans le règlement et l’Annonce de la 
compétition.  
 
 
Règlement Ballet modification n°13 
 
Dénomination du règlement 2018 
Page couverture 
Supprimer 
2015 compétitions of Ballet/Theatre/ on Ice  
 
Règlement 2018 Ballet/Theatre On Ice inter pays 
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Vote Règlement Ballet Modification 
Proposition à soumettre au vote des Présidents de l’AG avec effet immédiat 
 
 

Règlement 2018 : 
Vous venez de prendre connaissance des modifications du règlement Ballet/Theatre On Ice 
validé à la réunion de Ann Arbor du 23 avril 2017 pour les compétitions inter pays 
 
Proposition soumise au vote est la suivante : 
 
Adaptons-nous le règlement Ballet français a celui du règlement inter pays 
Validé à Ann Arbor 23 avril 2017 USA En y apportant les modifications citées ci-
dessus  

  
 
Avec application à effet immédiat 
 

  Pour :    29      Contre :     2      Abstention……0…….Adopté à la  majorité 
 
 
 
Il est précisé que le nouveau règlement voté s'appliquerai pour les France élite 2017 
 
 
 

POINT 7 

Intervention du Directeur Technique National 
 
L’intervention du Directeur Technique n’a pas eu lieu, car il ne s’est pas rendu sur l’AG Ballet  
 
 
 

POINT 8 

Intervention du Président de la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage 

 
Monsieur Antony Leroy a présenté à l’assemblée le cheminement des juges et leur 
fonctionnement, il a également fait l’éloge de notre système informatique de comptabilité en 
soulignant toutes les possibilités développées sur notre système sur le SICAP. Il souligne le 
travail de Bernadette Clémente qui a été repérée par la CFOA 
Session de formation et de labellisation des juges à Ann Arbor   avec la certification de juge 
Nation’s Cup pour juge Mélanie Lambert et Marion Oliviero  
 
La réussite sur la cession mise en place à Ann Arbor sur la reconnaissance de juge Nation’s 
Cup La nomination au titre de juge international pour Mélanie Lambert et Marion Oliviero  
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POINT 9 

Calendrier sportif de la saison 2018 / 2019 
 
Problème de chevauchement des dates avec les autres disciplines  
La CSN Ballet réunie le samedi 03 juin 2017 Suite aux dates du patinage artistique et de la 
danse sur glace, a modifié les dates de nos compétitions 
 
Nouvelles dates 

• 17 février 2018:  Zone Nord     (remplace le 03 février 2018) 

• 03 Mars 2018:  Zone Sud     (remplace le 24 février 2018) 

• 17 Mars 2018:  Zone Nord  (remplace le 10 mars 2018) 

• 07 avril 2018:  Zone sud  (remplace le 31 mars 2018) 
 
Pour les saisons à venir les dates des compétitions sélectives aux CF ne seront plus 
annoncées à l'AG de la discipline. Elles le seront lorsque le calendrier aura été officialisé par les 
CSN de patinage artistique et danse sur Glace. 
Seules seront arrêtées les dates du Criterium et Championnat de France Masters Ballet  
 
 
 
Calendrier Sportif 2018 
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Calendrier Sportif 2019 
 

 
 
Dates prévisionnelles peuvent être soumises à modifications  
 
 
Ventilation compétition club pas an 
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POINT 10 

Attribution des compétitions et championnats de France Masters’2018/2019 
 

France Elite 2017- 
Du 14 au 17décembre 2017, Le lieu n'est pas définitivement fixé Nantes ou Besançon ou 
Mulhouse... 
 

Le règlement Ballet inter pays sera applicable dès cette compétition  
 
Point Candidatures Clubs au 06 juin 2017 
Zone A  

• 17 février 2018  compétition N°1    Pas de candidature 

• 17 mars 2018  compétition N°3     Belfort  prioritaire   
Zone B 

• 03 mars 2018  compétition N°2     Pas de candidature 

• 07 avril 2018  compétition N° 4    Nice et TCP Toulouse   

 
Criterium le 28 avril 2018 zone A prioritaire   
Candidatures Clubs 2018       Argenteuil Sports de glace 

Asnières Patinage  
 

Criterium le 04 mai 2019 zone B Prioritaire      
Candidature 2019         Pas de candidature 

 
Les compétitions sélectives pour les CF et Masters Senior sont attribuées  
 
Zone A attribution des compétitions 
 

Compétition (1) pour la participation au CF et Masters 
Date: 17 Février 2018 
Ville: Colombes  
Club : CSG Colombes 
 
Compétition (3) pour la participation au CF et Masters 
Date: 17 mars 2018 
Ville: Belfort 
Club:  ASNB Belfort 
 
Zone B attribution des compétitions 
 
Compétition (2) pour la participation au CF et Masters 
Date: 03 Mars 2018 
Ville:  Pas de candidature 
Club ;  
 
Compétition (4) pour la participation au CF et Masters 
Date: 07 avril 2018 
Ville: Toulouse Prioritaire  
Club: TCP  
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La CSNB demande au club de Nice si elle peut postuler à la date du 3 mars 2018. Cécile Veran 
répond que ce n’est pas possible car la Ville de Nice n’attribue pas des heures de glace pour 
des compétitions pendant la période de vacances. 
 
Bernard Carles demande au club de Toulouse bien que prioritaire sur la date du 7 avril s’il ne 
pourrait pas basculer sur la date du 3 mars et laisser celle du 07 avril au club de Nice. 
 
Madame Lepage répond qu’il faut qu’elle demande à la Ville de Toulouse la possibilité d’avoir 
des heures de glace, elle fait remarquer que le club organise une compétition artistique durant 
le mois de mars et qu’il lui sera difficile d’avoir d’autres heures de glace sur le même mois.  
Madame Lepage s’engage avec son club de faire une demande auprès de la municipalité de 
Toulouse la possibilité de reporter leur demande de glace au 03 mars 2017. 
 
 
Attribution Critérium  
 
Criterium le 28 avril 2018 zone A prioritaire   
Date : 28 avril 2018  
Ville :  Asnières 
Club : Asnières Sports de Glace 
 

Criterium le 04 mai 2019 zone B prioritaire   
Date : 04 mai 2019 
Ville : Pas de candidature  
Club :  
 
 

Attribution Championnat de France et Masters ballet  
 
Championnat de France et Master senior 2018 ZA 
Date : 05 mai 2018 
Ville : Villard de Lans 
Club : Villard de Lans Vercors Patinage 
 

Candidature validée AG 2015 et confirmée AG 2016 à Angers 
 
 

Candidature du club de Belfort  
Championnat de France et Master senior 2019 ZB 
Date : 18 juin 2019 
Ville : Belfort 
Club : ASNB Belfort 
 
Candidature validée par l’AG Ballet de Toulouse 18 juin 2018 
 
Dammarie les Lys et Nice ont formulé la demande de postuler pour des manifestations pour 
2018  
Il leur a été demandé d’adresser leurs demandes de candidature à la CSN Ballet  
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Compétition inter-country France 20 au 22 avril 2018 

 
A la demande du Bureau exécutif La CSN Ballet met une compétition Inter pays en place qui 
aura lieu en alternance avec La Nation’s Cup  au niveau des Pays Européens 
Règlement Ballet/Theatre On Ice Inter Country validé à Ann Arbor 
 

A définir : 
Nom de la compétition à définir : 
Lieu 
Fonctionnement  
 
Nation’s Cup et Gold Cup Adult Ballet On Ice du 24 /28 avril 2019 

 
Reste l’approbation du BE et CF 
 
Présentation du dossier avec le club support de Marseille 

• Réunion de Travail jeudi  
24/25 avril 2019 

• Gold’Cup Adult Ballet/Theatre On Ice  

26 avril 2019 

• Nation’s Cup Ballet/Theatre On Ice  

27 au 28 avril 2019 

 
 
Réunion CSN à Toulouse 03 juin 2017   

 
Décisions prises : 
 
1 - Catégorie Senior Participation obligatoire par saison  

• 1 compétition labélisée hors ligue (au lieu de 2) 
• Compétition internationale, mise en place en France 
• Championnat de France et Masters 
• France Elite si l’équipe est sélectionnée 

 
2- A compter de la prochaine saison, le juge arbitre devra obligatoirement vérifier et signer le 
récapitulatif imprimé par le comptable de la compétition afin de s’assurer que le paramétrage 
est correct. Les résultats affichés doivent également être signés par le juge arbitre  
Ce qui évitera le problème rencontré sur le Critérium à Toulouse 
 
3 -  Le service de secours est obligatoire sur toutes les compétitions de Ballet sur glace, il doit 
être présent dans la patinoire sur toute la durée de l’événement. Pour la prochaine saison, les 
clubs organisateurs devront fournir en même temps que l’attestation de disponibilité de la glace 
une attestation de présence certifiée par l’association de secours sur la durée totale de la 
compétition. Si les secours ne sont pas présents, la compétition n’aura pas lieu et le club 
organisateur devra prendre en charge les frais des équipes qui se sont déplacées  
 
4 - La CSNB prendra rendez-vous avec le président Didier Gailhaguet pour aborder la 
participation des clubs aux France Elite et dans quelles conditions. Ou revenir à nos 
Championnat de France d’avant. 
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Félicitations 

 
Session de formation et de labellisation des juges à Ann Arbor   
Melle Mélanie Lambert et Marion Oliviero ont passé l’examen de juges labélisés Nation’s Cup 
avec succès 50 sur 50 points pour Mélanie et 48 sur 50 points pour Marion  
 
La certification « Nations’ Cup » des juges sera réalisée tous les deux ans, lors de la 
Nations’Cup 
 
 

POINT 11 

Questions posées par les groupements sportifs 
 
 
Pas de question  
 
 

Fin de l’AG Ballet 11h57 
 

          De votre participation 
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