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AG Montpellier 2013 

Point 1 

Nomination de la commission de vérification des pouvoirs 

Fait par Sylvie Pulcini 

 

Point 2 

Vérification des pouvoirs 

Fait par Sylvie Pulcini  (54 voix/63 // 18 clubs/24) 

Point 3 

Approbation du PV de l’assemblée générale 2012 Biarritz  

 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

Abstention : 0  Contre : 0 Approuvé à l’unanimité 

Point 4 

Intervention du Président 

 

 

Allocution de Bernard Carles  

 

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs ou leurs représentants, 

 

 

Merci de votre présence à cette AG de CSN Ballet qui doit donner une liberté 

d’échange de paroles et d’avis en toute simplicité en respectant les propos de 

chacun. 

 

Votre présence à la réunion sur les championnats de France, qui à mes yeux est 

indispensable et donne la possibilité de nous rencontrer tous (Présidents, 

responsables ballet, entraineurs et chorégraphes, juges et membres de la CSNB) 

confirme l’attention que vous portez à votre discipline. Je regrette de ne pas avoir pu 

faire la même chose à l’occasion du critérium  
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La Commission a fonctionné normalement cette saison. Les relations avec le Bureau 

Exécutif  se sont faites par échange mails et ont été cordiales. 

 

Tout à l’heure les présidents de clubs vont être sollicités à voter des propositions 

faites par la CSNB sur un mode de fonctionnement. 

 

 La cohérence sur nos compétitions en terme de calendrier, d’espace-temps 
entre  chacune d’elle, et de viabilité. 

 Un mode d’inscription aux compétitions 

 Le règlement international 

 Etc/ 
 

La CSN sait que la mise en place de certains points peuvent modifier notre façon de 

faire, mais elle est convaincue que tout se mettra en place rapidement bien sûr si 

vous les validez par votre vote. 

 

Nous avons également 2 manifestations internationales sur les deux ans qui 

viennent ; European Cup et la Nation’s Cup, nos clubs se doivent d’être au rendez-

vous de ces deux évènements. 

 

Je tiens à féliciter l’organisation de nos Championnats de France à Colombes et du 

Criterium National à Amiens, tout particulièrement Christiane Vaillant et Isabelle 

Capron  de l’excellente relation club CSN pour ces manifestations. 

 

Assez bavardé, je vous souhaite à vous tous une très bonne AG 

 

Bernard 
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Point 5 

Intervention du Médecin fédéral 

 

Pas d’intervention du Médecin fédéral  

Point 6 

Rapport moral ballet 

 

Point Club 

 

 
  



 

AG Montpellier 2013 Page 4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

27 

24 
22 23 23 

19 

22 

35 

29 
31 31 32 31 

41 

Club

Equipes

 

 

 

 

 

 

Se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniors 8 équipes 

Juniors 7 équipes 

Novices 6 équipes 

Open + 15 5 équipes 

Open – 15 13 équipes 

Adultes 2 équipes 
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Thème Exercice chorégraphique pour 2014 et 2015 
 

Senior, Junior et Novice : obligatoire sur toutes les compétitions officialisées 

FFSG/CSNB  
 

2014  

Thème :       Mémoire/Memory  

Procédé chorégraphique :    L’Autoreverse/Auto-reverse  

Gestuelle :       La suspension/Suspension  

2015  

Thème :       Danse du 20ème siècle/Dance from the 1901-2000  

Procédé Chorégraphique :    Canon/Canon  

Gestuelle :       Percutant/Percussive  

 

Pour les adultes il sera mis en fonction des équipes « l’EC adulte est obligatoire pour 

la participation à la Nation’s Cup » 

Résultats Compétitions  

 

France Elite Strasbourg 13/16 décembre 2012 

Senior 

1. Villard de Lans - les Vertacomicoriens 

2. Colombes – les Exotika 

3. Belfort - Les 90 Rugissants 

 

 
 

 
Trophée d’Occitanie 23/02/2013 

Senior        

1. Colombes - Exotika 
2. Toulouse - Occit'on Ice 

 
Junior 

1. St Ouen - Les Confettis 
2. Colombes – Energia 

 
 

 

 

 

 

  

Novice 

1. Colombes - Estrella 

2. St Ouen - Les Arcs en ciel 

3. Asnières – les Etincelles 

 

Open - 15 

1. Toulouse - Capitole Art Company 

 

Adulte 

1. Paris CPAP - Les Lutéciens 
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Coupe André Brunet 02/03/13 

Senior        

1. Colombes - Exotika 

2. Franconville - Crazy Shadows 

3. Vitry - Lilas'Ice 

 

Junior  

1. St Ouen - Les Confettis 

2. Nice - Kallysta 

3. Colombes – Energia 

 

Novice 

1. Saint Ouen - Les Arcs en Ciel 

2. Colombes - Estrella 

3. Amiens - Les Samaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griffe d’Argent 13/03/2013 

Senior      
1. Colombes - Exotika 
2. Belfort - Les 90 Rugissants 
3. Nantes - Nant'Artique Team 

Junior 
4. Saint Ouen - Les Confettis 
5. Colombes - Kallysta 
6. Colombes – Energia 

 
Novice 

7. Saint Ouen - Les Arcs en Ciel 
8. Colombes - Estrella 
9. Amiens - Les Samaras 

 

 

 

 

  

Open + 15   
1. Argenteuil - Les M'Ices 
2. Amiens - Hortillon'Ice 

 
Open - 15  

1. Colombes - Evelkia 
2. Colombes - Epsyla 
3. Asnières - Les Feu-Follets 

 
Adulte   

1. Paris CPAP - Les Lutéciens 
 

Open + 15 
1. Argenteuil - Les M'Ices 
2. Amiens - Hortillon'Ice 

   
Open – 15 

1. Colombes - Evelkia 
2. Colombes - Epsyla 
3. Asnières - Les Feu-Follets 

 
Adulte 

1. Paris CPAP -Les Lutéciens 
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International Coupe Asnières 30/03/2013 

 

Senior      
1. Colombes - Exotika 
2. Franconville - Crazy  Shadows 
3. Vitry - Lilas'Ice 

 
Junior 

1. Saint Ouen - Les Confettis 
2. Madrid - N'Ice Ballet 
3. Franconville - Team Extravaganza 

…/ 
Open – 15      

1. Vitry - Little Lilas     
2. Colombes – Evelkia     
3. Asnières - Les Feu-Follets    

 
 

 

 

Trophée du Vercors 20/04/2013 

Senior      
Villard de Lans - Les Vertacomicoriens 
Belfort - Les 90 Rugissants 
Franconville – Crazy  Shadows 

 
Junior 

1. Villard de Lans - Les Zimbawas 
2. Nice - Kallysta 
3. Toulouse - Toulouse Art Company 

 

 

 

 

 

 

Logroño Espagne Nation’s Cup Ballet On Ice  27-28/04/2013 

Senior      
1. Villard de land - Les Vertacomicoriens  
2. Hartland - Harmony Theatre 
3. Colombes – Exotika 

 
Junior 

1. Moscou - Aleko 
2. Moscou - Fortune 
3. Madrid - N'Ice Ballet 

 
  

Novice 
1. Colombes - Estrella 
2. Saint Ouen - Les Arcs en Ciel 
3. Amiens - Les Samaras 

 

Open + 15  
1. Argenteuil - Les M'Ices 
2. Joué les Tours - Alaska 
3. Amiens - Hortillon'Ice 

 
Adulte 

1. Paris CPAP - Les Lutéciens 
2. Joué les Tours - Canada 

 

      

Novice 
1. Belfort - Les Lionceaux 
2. Villard de Lans - Les Mini-Pouces 

 
Open + 15 

1. Franconville - Blue Angels 
2. Villard de Lans – Villard Open 
3. Belfort - Les Spicy Lion's 

 
Open – 15 

1. Colmar - Les Givrés 
 

      

Novice 
1. Colombes - Estrella 
2. Belfort - Les Lionceaux 
3. Moscou - Ice Crystal 
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Amiens Criterium National  04/05/201 

Open + 15      
1. Argenteuil - Les M'Ices 
2. Amiens - Hortillon'Ice 
3. Joué les Tours – Alaska 

Open – 15 
1. Colombes - Evelkia 
2. Colombes - Epsyla 
3. Franconville - Blue Angels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colombes Championnat de France 11/05/2013 

Senior      
Villard de Lans - Les Vertacomicoriens 
Colombes - Exotika 
Belfort - Les 90 Rugissants 

 
Junior 
Villard de Lans - Les Zimbawas 
Saint Ouen - Les Confettis 
Nice – Kallysta 

 
 

 

 

 

Adulte 
1. Paris CPAP - Les Lutéciens 
2. Joué les Tours - Canada 

  

Novice 
Colombes - Estrella 
Saint Ouen - Les Arcs en Ciel 
Belfort - Les Lionceaux 
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Point 7 

Votes modifications et propositions du règlement 

 

Intervention de Maitre Paris qui précise que les modifications avec effet immédiat 

doivent être annoncées avant les votes en une seule fois 

 

Le président informe les personnes présentes à l’AG  qui valident les modifications et 

propositions du règlement avec effet immédiat  

 

 

 

 

Règlement Ballet Modification n°1 : 

Proposition soumise au vote est la suivante : 

Temps de la catégorie Junior en Ballet libre :  

6 minutes + ou – 15 secondes 

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 

 

 

 

 

 

 

Règlement Ballet Modification n°2 : 

Proposition soumise au vote est la suivante : 

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 

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 
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Règlement Ballet proposition n°3    

Inscriptions aux compétitions 

 

Fonctionnement des inscriptions aux compétitions  

Obligatoires pour la participation au CF, le Criterium et le Championnat de France 

 

Les clubs organisateurs de compétition communiqueront à la CSNB, pour le 15 

décembre au plus tard, le nombre d’équipes qu’ils peuvent accueillir sur leur 

manifestation  

 

La CSNB mettra à disposition sur le site une fiche d’inscription générale qui peut 

servir pour toutes les compétitions 

 

Le 15 novembre dernier délai, les clubs devront retourner à la CSNB le document 

identifiant leur équipe, nom de l’équipe et catégorie  

 

Les équipes devront avant le 15 décembre s’inscrire sur les compétitions auxquelles 

elles souhaitent participer  (compétitions pour la participation aux CF, Criterium et 

Championnat de France) 

 

Toutes les fiches d’inscription devront être adressées à la CSNB et au club concerné 

 

Les Présidents de club s’engagent à régler leur inscription 1 mois avant la 

compétition au club concerné. Par virement bancaire ou par chèque, le chèque sera 

encaisse après la manifestation  

 

La CSNB dressera un état des inscriptions au 1er 10 janvier et effectuera une relance 

auprès des clubs n’ayant pas répondu. 

 

Un état des compétitions en nombre d’équipes sera officialisé au 10 février  

 

Le désistement d’un club inscrit est possible jusqu’à 6 semaines avant la compétition. 

 

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention: 0 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 
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Règlement Ballet proposition n°4 

Attribution des  compétitions Ballet 

 

Deux  zones sont définies par une ligne horizontale Châteauroux // Lons le Saunier . Au-dessus 

de cette ligne zone A, en-dessous de cette ligne zone B 

Date des Compétitions 

La CSNB  définit les dates suivantes : 

 4 compétitions comptant pour la participation aux Championnats de 

France (2 compétitions par zone) 

 Le Criterium National Open+/- de 15 ans et Adulte 

 Le Championnat de France 

 

Désignation des compétitions Ballet sur Glace 

Les dossiers de candidature  devront être adressés à la CSN 1 mois avant la date de 

l’AG. 

Les dossiers retenus par la CSNB seront proposés aux votes des présidents de club 

le jour de l’AG. 

 

Les villes seront réparties sur 2 Zones 

 Zone A 2 compétitions 

 Zone B 2 compétitions 

 

Pour le criterium et le championnat de France, si les candidatures le permettent, il 

sera procédé à une alternance entre les 2 zones. 

 

S’il y a d’autres compétitions, elles devront se fixer en dehors des dates retenues par 

la CSNB  avec 15 jours d’intervalle entre compétitions 

 

Ex sélection 

Si plus de deux clubs sont retenus pour une zone,  

 

EX saison 2013 sur zone A: 

Club retenu  (2013) par la CSNB soit  club 1 , club 2, Club 3 

Résultat du vote (2013) 

Club 1  

Club 3 

 

Le club 2 n’est pas retenu pour la sélection aux France mais peut faire sa 

compétition  sous les conditions citées plus haut 

 

..../ 
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EX saison 2014 sur zone A: 

Club retenu  (2014) par la CSNB soit  club 1 , club 2, Club 3  

Le club 2 sera retenu d’office le vote aura lieu entre le club 1 et 3 et ainsi de suite 

 

Les candidatures pour le Championnat de France et le Criterium devront être 

distinctes de celle des clubs comptant pour la sélection au CF 

 

Un club ne pourra organiser qu’une seule manifestation pour la même saison 

sportive : Championnat de France ou Critérium ou compétition comptant pour le 

championnat de France 

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 

 

 

 

 

Règlement Ballet proposition n°5 

Nombre patineurs équipe Senior-Junior-Novice 

Proposition soumise au vote est la suivante : 

Pour toutes les catégories, le nombre de patineurs sera Senior, Junior, Novice de 8 

patineurs minima à 24 patineurs maxima 

**A rajouter 

Chaque catégorie peut prétendre à 4 remplaçants au-delà des de 24 patineurs 

 

Pour:          Contre :      1     Abstention 0: 

Adopté à la majorité moins 1voix… avec application à effet immédiat 

 

 

 

Règlement Ballet proposition n°6 

Adulte exercice chorégraphique 

 

L’exercice chorégraphique est obligatoire pour les catégories  Novice, Junior,  Senior 

et Adulte  sur toutes les compétitions 

  

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 
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Règlement Ballet proposition n°7 

Costumes de l’exercice chorégraphique : 

 

Tous les membres de l'équipe doivent porter un ensemble noir, jambes couvertes (collants 

ou pantalon noir pour les dames, pantalons noirs pour les hommes.  

 

Les justaucorps (ou des ensembles en deux parties, mais sans peau visible entre les deux) 

sont recommandés. 

 

L'absence de manches est acceptée 

 

Pour les dames, les robes de patinage libre (robes chorégraphiques courtes au milieu de la 

hanche) sont permises avec des collants noirs. Les robes de danse plus longues ne sont pas 

acceptées.  

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement Ballet proposition n°8 

Accessoires : 

 

Il n'est pas permis à un entraîneur, parent ou quiconque de passer des accessoires 

ou des éléments de décor aux patineurs sur la glace une fois que l’équipe est sur la 

glace et que  les portes d’accès à la patinoire piste sont fermées 

 

Pour:    0      Contre :      0     Abstention 0 : 

Adopté à l’unanimité. avec application à effet immédiat 
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Point Eligibilité 

L’éligibilité des membres des équipes  (règlement Ballet page 4) 

 

Une licence de Compétition Ballet, en cours de validité, est obligatoire pour toutes les 

compétitions. Les patineurs doivent de plus obligatoirement être tous éligibles (au 

sens de la R.102 de l’ISU). 

 

Le président de chaque club certifiera par sa signature lors des inscriptions aux 

compétitions que ses patineurs sont éligible, et en particulier qu’ils ne participent pas 

à des événements non sanctionnés par l’ISU, qu’ils ne participent pas à titre 

individuel à des spectacles sur glace, à des exhibitions sans l’approbation de la 

FFSG (CSNB). 

 

Afin de lever tout risque d'interprétation négative sur l'éligibilité des patineurs, ceux-ci 

ne peuvent participer aux séminaires de formation des juges. Les entraîneurs ou 

chorégraphes invités à ces séminaires, titulaires ou assistants, abandonnent 

obligatoirement leur éligibilité sportive. 

 

ISU Eligibility Rule 102  

USA applique aussi la règle ISU 102 pour l’éligibilité  ?? 

Chaque Fédération applique sa propre éligibilité  ?? 

 

Problème entraineur ? 

Problème rémunération entraineur ou patineur ? 

 

Suite au débat avec l’assemblée, Monsieur Diedrich Bernard propose que soit 

rajouté : 

« les entraineurs et chorégraphes entrainant une équipe ne pourront pas être inscrits 

comme compétiteurs » 

 
Bernard Carles rappelle que pour les compétitions internationales, nous aurons sans 
doute des entraineurs et chorégraphes dans les équipes étrangères qui seront 
compétiteurs et que nous ne pourrons pas nous y opposer, puisque cela est permis 
dans certains pays.  
 
L’Assemblée en a pris acte. 
 

 

Equipes participant à l’ European Cup Ballet On Ice 

Les 5 premières équipes classées aux championnats de France 2013 à Colombes 

pourront participer à l’European Cup pour les catégories Senior, Junior et Novice 

Si une équipe ne peut s’y rendre, il n’y aura pas de glissement vers les 6ème places et 

plus 
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Suivi dépenses Ballet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 8   Questions posées  

 

Nom du club : TOULOUSE CLUB PATINAGE  N° d'affiliation – 31003 

Présidente : Madame Abadie Anne Marie 

 

1ère Question (TCP) 

- Une réunion de préparation en vue de l’assemblée générale a été programmée par 

la CSN Ballet le samedi 11 mai pendant les championnats de France de cette même 

discipline, nous avons été informé, reçu la convocation et l'ordre du jour 5 jours 

avant, cet envoi tardif a mis les clubs non représentes sur ce championnat en 

difficulté pour s'organiser au dernier moment, comment éviter que de telles situations 

se reproduisent ? 
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Réponse CSNB 

Madame la Présidente  

Je peux comprendre votre désarroi, vous n’avez été prévenue par mail  que 5 jours 

avant la réunion. La CSNB essayera de faire mieux la prochaine fois. 

Permettez-moi de reprendre certains de vos propos : vous parlez d’une réunion de 

préparation en vue de l’AG de la CSNB ; il serait bien que vous repreniez le mail du 6 

mai 2013 où vous verrez qu’il est écrit seulement  un point Ballet. 

En tant que Président de CSN Ballet et depuis toujours, j’aime réunir le monde du 

ballet une fois dans l’année pour faire un point d’informations sur les travaux en 

cours et recueillir les ressentis avant l’AG 

Toutefois et je suis ravi que votre club  ait pu être représenté par madame Lepage 

Laurence,  signature de présence à la réunion en faisant foi. 

La CSN est consciente que tous les clubs n’étaient pas présents.   
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2ème  Question (TCP) 

 

En ce qui concerne la CSNBallet quel est le chemin de sélection pour participer au 

Championnat d'Europe de Ballet ? 

 

Réponse CSNB 

Soyons modeste, c’est une European Cup ballet on Ice et non un championnat 

d’Europe de Ballet 

Le chemin de sélection est une décision CSNB ;  il vous a été communiqué au point 

7 de notre AG 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte 

n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à 

l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 
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Point 9  Programme de la saison 2013–2014 

 

Réunion de Travail entraineurs chorégraphes juges :elle aura lieu la 1ère 

quinzaine d’octobre date possible le 5 et 6 octobre 2013 

  

Lieu: Patinoire Colombes 

Avec la participation et le soutien du CSG Colombes  et ses équipes Ballet  

 (Travail en salle et sur la glace) 

 Samedi  

 Dimanche 

Points importants 

 Porté danse 

 Porté Artistique 

 Chorégraphie de groupe  

 Explication EC 2014 

 …/ 

 

Personnes ayant été contactées pour intervenir : 

Artistique Vaillant Laurie 

Chorégraphie :  

Danse : Marotel Danielle,  Martial Met  

 

La CSNB prend contact avec le groupe entraineurs pour la préparation de ces 

journées avec les intervenants 

 

international Juge 

 

Afin d’assurer la  cohérence des juges, la CSN Ballet organise une réunion de travail 

pour le jugement du Ballet sur glace.  

Pour cela, la CSN avec l’appui de BE,:  

 

1. Contactera les fédérations et leur demander de proposer des juges niveau 

ISU pour le Ballet  

2. Définira le mode de formation 

3. Formera ces juges à nos critères de jugement (10 points) et système 

informatique de jugement 

4. Etablira une liste officielle de juges  au niveau mondial pour l’European’s Cup 

et Nation’s Cup 

5. Mettra en place d’un séminaire international juges sur la Nation’s Cup 2015 

 

Le panel du jury pour la l’European Cup et la Nation’s Cup tiendra compte des juges 

ayant fait cette formation 
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Site et Facebook 

 

Vendredi 14 juin 2013 : réunion BE avec toutes les CSNB et leurs responsables site 

Ordre du jour : les sites CSN intègrent le site Fédéral 

Nicola Cui présente le projet et doit récupérer les informations 

 

Devant les spécificités demandées par les CSN, le projet fédéral doit  étudier certains 

points pour répondre à leur attente. 

 

Le site des Ballets intègrera le site fédéral. Nous nous attachons à ce qu’il garde son 

état d’esprit et surtout l’image de notre discipline 

A suivre.. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image du Ballet  

Diffuser l’image des ballets au niveau des clubs Français et compétitions par: 

 Plaquette 

 Stand sur certaines manifestations de patinage si cela est possible  

 Présentation de programme Ballet 

 …/ 

 

 

Dates des compétions retenues par la CSNB pour 2015 

 

Compétition participation CF 

1ère 28/02/ 2015 

2ème 14/03/2015 

3ème 28/03/2015 

4ème 11/4/2015 

…/ 
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Nation’s Cup 24-26/04/2015 (club support Amiens) 

Criterium 02/05/2015 

Championnat France 09/05/2015 

 

Nous allons informer les autres CSN pour qu’il y ait un minimum de compétitions qui 

se retrouvent sur la même date. 

 

 

Criterium International 

Point non développé par manque de temps  

 

 

European’s Cup Ballet On Ice 2014 

 

Le Bureau Exécutif a proposé au club d’Asnières d’être le support de cette 

compétition 

Cette 1ère  European Cup aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 

Les catégories retenues sont : 

 Novice 

 Junior 

 Senior 

 

Dès qu’Asnières aura officialisé son accord ou pas, la CSNB fera les démarches 

appropriées à la situation  

 

 

 

Nation’s Cup Ballet On Ice 2015 

 

 

 

Le Bureau Exécutif a retenu le dossier du club d’Amiens d’être le support de cette 

compétition  

Elle aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2015 (vendredi 22 séminaire 

international) 

Les catégories retenues sont 

 Novice 

 Junior 

 Senior 

 Adulte 
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Point 10 Calendrier: compétitions 

 

Fonctionnement  

 

Dates 2014  retenue par la CSNB 

 

Dates retenues par la CSNB 

 Samedi 1er mars 2014 

 Samedi 15 mars 2014 

 Samedi 29 mars 2014 

 Samedi 12 avril 2014 

 European’s Cup Ballet On Ice  25-26-27 avril 2014  

 Criterium samedi 03 mai 2014 

 Championnat de France 10 mai 2014  

 

 

Alternance des compétitions comptant pour la participation des  Championnats de 

France 

 

      Année 2014      Année 2015 

1ère compétition zone A        1ère compétition zone B 

2ème compétition zone B        2ème compétition zone A 

3ème compétition zone A        3ème compétition zone B 

4ème compétitions zone B        4ème compétition zone A 

  

Et ainsi de suite pour les autres années 

 

 

Compétitions votées en AG Ballet  pour la participation au championnat de 

France Ballet 

Date: 1er mars 2014 

Ville: Colombes 

Club: CSG Colombes  

(Coupe André Brunet) 

 

Date: 15 mars 2014 

Ville: Asnières 

Club: Asnières Patinage 

(Coupe d’Asnières

 

Date: 22 mars 2014 

Ville: Argenteuil  

Club Argenteuil Sport de Glace  

(Griffe d’Argent) 

 

Date: 12 avril 2014 

Ville: Villard de Lans 

Club : Villard de Lans Vercors Patinage 

(Trophée du Vercors) 

 

Pas de candidature pour le critérium 2014, 
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Criterium 2014 

Date: 03 mai 2014 

Ville: Colombes 

Club : CSG Colombes 

 

Championnats de France 2014 

Date: 10 mai 2014 

Ville: Nice 

Club: NICE Baie des Anges 

Principaux points du déroulement des dates des compétitions 

 
Madame Vaillant informe la CSNB que s’il n’y avait pas de candidature pour le 
Criterium 2014, le club de Colombes était prêt à l’organiser, Nous lui confirmons 
qu’aucun club  ne s’est porté candidat et que nous reposerons la question aux clubs 
ayant postulé pour des compétitions.  S’il n’y a pas de réponse, la CSNB attribuera le 
Critérium au club de Colombes. 
 
8h40 : les membres de la CSNB préparent la salle pour l’ AG, arrivée de Madame 
Lepage Laurence (TCP) qui nous annonce que le trophée d’Occitanie n’est plus le12 
avril et qu’au vu de ce qu’elle venait d’apprendre du changement de date des France 
par Club, elle repoussait la compétition au 19 avril 2014.  
 
Madame Vaillant présidente de Colombes nous fait remarquer qu’elle avait déjà 
privilégié des compétitions Ballet par rapport aux France par clubs. 
 
En regardant le calendrier des disciplines, on voit qu'il reste sur le 19 Avril un 
championnat de France de danse, il ne faut donc pas toucher notre date du 12 avril 
et rester sur notre logique  des quatre dates retenues par la CSNB et des 15 jours 
d’intervalle. Nous savions que cela serai difficile sans la participation des clubs 
organisateurs 
 
Nous demandons aux clubs ayant posé candidature pour les compétitions 2014 si un 
club pouvait organiser le Criterium : réponse négative 
 
De ce fait, la CSNB attribut le Criterium 2014  au club de Colombes  
 
Le Président d’Asnières nous confirme qu’il fera bien la coupe d’Asnières le 5 avril 
2014 et l’European Cup.  
 
Au vu des dates arrêtées pour 2014, les clubs organisateurs de compétition ont fait 
preuve de grande sportivité. 
Pour résumer :  
Colombes change sa date au 1er mars 2014 
Argenteuil change sa date au 29 mars 2014 
 

Nous demandons à Toulouse de se positionner sur le 12 avril et précisons qu’il ne 
faut pas comparer avec la saison dernière car il recevrait une partie des équipes  qui 
participent  aux CFRefus du club TCP. 
 
Nous leur proposons  alors la date du 15 mars 2014nouveau refus du TCP.  
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Nous demandons alors à Villard de lans de se positionner sur le 12 avril, cette date 
faisant partie des deux dates qu'elle avait proposées. Le club de Villard accepte cette 
date  

 
Le président d’Asnières par sportivité déplace sa compétition au 15 mars 2014  
 
De ce fait notre calendrier est complet par rapport à nos dates et surtout par la 
volonté et la souplesse des clubs pour nous y aider.  
 
Critérium National et Championnats de France 2015 

Criterium National 2015 

Date: 02 mai 2015    Pas de candidature 

 

Championnat de France 2015 : 

Deux propositions sont faites à la CSNB 

 

1 dossier validé par la CSNB pour le Club Art Toulouse 

1 mail du club de Franconville informant de son intention pour l’organisation 2015 

  

Dans une équité  Zone A et B la CSNB propose à l’assemblée que les championnats 

de France  2015 soit à Franconville. Ceci est validé par l’assemblée. Le club devra 

fournir à la CSNB le dossier de candidature 1 mois avant  l’AG 2014. Ces 

championnats auront lieu le 9 mai 2015 

 

Le dossier du club ART reste toujours en vigueur pour la candidature  2016 pour la 

zone B 

 

Didier Brus CFOA 

 

Présente  les points suivants : 

 

Charte éthique des officiels d’arbitrage 

 nouveau règlement intérieur général des officiels d’arbitrage qui 

concerne les disciplines d’expression 

 

 Charte éthique d'éthique des officiels d’arbitrage 

Disciplines d'Expression 

 

 

Fin de l’AG 13h30 
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