Commission Sportive Nationale de Curling

PV de l’Assemblée Générale de la Commission
Sportive Nationale Curling du 23 juin 2019
Présent :
P. ADAM
B. CATELIN
N. MORARD
W. NAQUIN
T. MERCIER
A ARNOD-PRIN
DTN adjoint F DAMBIER
Intervention De :
Maitre G PARIS
DTN R VERMEULEN
Président D GAILHAGUET

W. NAQUIN est désigné secrétaire de séance.
Ordre du jour :
Présentation de la commission de surveillance des opérations électorales
Vérification des Pouvoirs
Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018
Rapport moral du Président de la CSN
Vote sur le rapport moral
Intervention du Directeur Technique National ou de son représentant
Présentation et vote du règlement sportif
Questions posées
Calendrier sportif de la saison 2018–2019
Attribution des compétitions nationales
La séance est ouverte à 9h30 par N. MORARD.

1

Commission Sportive Nationale de Curling

En préambule de séance, Maitre Guy Paris, avocat de la FFSG est venu informer la CSN Curling
de la procédure de plainte en cours contre l’association française de curling. Le courrier au
Procureur de la République est en annexe de ce PV.
Vérification des Pouvoirs
Les pouvoirs ont été vérifiés en début de séance. Le quorum est atteint et permet la poursuite
de cette Assemblée Générale.
Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018
Le PV de l’assemblée générale de 2018 est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral du président de la CSN Curling
Depuis le mois de 23 juin 2018 date de la dernière AG, ou nous avons repris la CSNC un certain
nombre de chose ont été faite :
•

Etablissement de la feuille de route et du calendrier annuel,

•

Mise en place d’une formation de ICE-MAN et d’officiel d’arbitrage lors de la coupe de
France à Vaujany. 14 participants pour les ICE-MAN et 3 pour les Officiels d’Arbitrage,

•

Achat d’un ICE-MASTER pour la CSNC réglé sur le budget 2018 et lissé sur 3 ans. Cette
machine servira à la préparation des glaces de compétition et au club qui n’en ont pas
de s’en servir pour préparer leur tournois moyennant une participation,

•

Les compétitions nationales ont été organisé à Megève (challenge vétéran et challenge
mixte), et à Vaujany (coupe de France, championnat de France mixte et le championnat
de France senior homme/femme) qui servait aussi de support pour la 2ème épreuve des
Officiels d’Arbitrage.

Lors des compétitions nationales, les titres respectifs sont revenus à :
-Vétéran : Les Contamines Monjoie
-Double mixte : Besançon
-Coupe de France : Viry Chatillon homme / St Gervais femme
-Championnat de France : Megève homme / St Gervais femme
-Mixte : Viry Chatillon
Un regroupement avec 14 juniors de 5 clubs a été organisé aussi pendant le championnat de
France, les jeunes ont pu bénéficier d’une dizaine d’heures de glace de championnat pour la
partie curling et ont pu bénéficier des équipements mis à disposition par la municipalité. Je tiens
d’ailleurs à remercier la municipalité de Vaujany pour l’accueil qu’il nous réserve à chaque fois
que nous allons a Vaujany,
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•

La CSNC s’est réunis 4 fois au cours de cette saison. Une fois pendant les Championnats
de France à Vaujany et 3 fois par conférence téléphonique. Lors de ces réunions nous
avons évoqué les différents points de l’avenir du curling Français en suivant la feuille de
route que nous avions défini,

Voici un point sur les licences 2018/2019 avec un comparatif par rapport à la saison 2017/2018 :

2017/2018 : -12 ans=8 ; 12/18 ans=38 ; +18 ans=328

TOTAL : 374

2018/2019 : -12 ans=6 ; 12/18 ans=33 ; +18 ans=301

TOTAL : 340
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Pour terminer, voici le classement final du Championnat de France des Clubs :

Félicitations au Club des Contamines pour leur victoire . Et un grand merci à Benoit Flory pour
l’établissement du classement.
Vote sur le rapport moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Intervention du Directeur Technique National ou de son représentant
Rappel des résultats internationaux :
Homme -> Participation aux championnats d’Europe groupe B avec malheureusement une
descente en groupe C. Participation au groupe C en fin de saison où ils obtiennent la 1ère place
et une remontée en groupe B.
Femme -> Participation aux championnats d’Europe groupe C avec une 6ème place.
Double-mixte -> Participation au Championnat du Monde avec une 35ème place.
Vétéran -> Participation au Championnat du Monde avec une 25ème place.
La Direction Technique National est globalement satisfaite des résultats mais souhaiterait
tendre vers une professionnalisation de la filière curling. Un Brevet de Professionnalisation
général pour tous les sports de Glace va être mis en place dans une échéance courte. Ce BP
intégrera un volet curling et des équivalences seront possible pour l’obtenir.
Viendra ensuite une réforme des BF2 pour une intégration au liste ministérielle
Ces réformes permettront de mettre en place des rémunérations pour les entraineurs de club
détenteur du BP.
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Présentation et vote du règlement sportif
Le règlement sportif a été modifier pour se rapprocher un peu plus des prérogatives des futur
gouvernance du sport français et essayer de retrouver la reconnaissance de notre sport que l’on
a connu par le passer.
Il est fait lecture par Noël MORARD du règlement sportif mis en annexe de ce document.
Ce règlement sportif est adopté à l’unanimité.
Questions posées
Aucune question n’a été posée par les clubs affiliés.
Attribution des compétitions nationales
Le Championnat de France de Tir à la cible est organisé par la FFSG dans le cadre des
Championnat de France Elite. Il aura le lieu le 21 décembre 2019.
Le règlement sera diffusé début septembre.
La Coupe de France Open aura lieu à Vaujany (date à définir).
Les épreuves de Championnat de France auront lieu à Genève lors des stages.
Calendrier sportif
Le calendrier sportif est présenté en annexe de ce document.

Fin de séance a 12H
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