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Compte-rendu des états généraux du curling français 2022 

Le samedi 1er octobre 2022 à l’hôtel Charlemagne de Lyon 

 

Présents FFSG : Bruno CATELIN (Conseiller Fédéral curling chargé de mission), Ludovic 

LEGUENNEC (Président du Conseil Fédéral), Patrice MARTIN (Secrétaire Général de la 

FFSG, présent l’après-midi), Pascal HENRY (Membre du Bureau Exécutif) 

DTN Adjoint en Charge du curling, Ludovic DEVILLE. 

Invités : Marie-Noëlle FLEURY (Secrétaire Générale Adjointe de l’ANDES), Roland 

JENTSCH, Président du club de Füssen et organisateur d’évènements de la WCF et 

également organisateur des futurs mondiaux juniors en mars 2023, venu nous 

apporter son expérience. Benjamin AGNEL, directeur du complexe patinoires de 

Pôle Sud, ancien directeur des sports de la ville d’Eybens et ancien joueur de hockey 

sur Glace des JO de Lillehammer en 1994, qui a accepté la lourde mission de 

modérateur de ces états généraux. Clément CAILLAUD, Adjoint aux sports de la ville 

de Viry-Châtillon. Fabrice BARTHEL, Directeur des Sports de la ville de Viry-Châtillon. 

Rémi BOELER, Directeur de la société Session Pro, spécialiste de l’exploitation de 

patinoires et pistes de curling avec la spécificité de lutte contre les systèmes 

énergivores pour s’adapter au plus près du développement durable. 

Clubs présents : Albertville (représenté par Noël MORARD), Besançon (représenté par 

Jean-Olivier BIECHELY, membre du CA et Simon Pagnot, Secrétaire Général), 

Chamonix (représenté par Thomas DUFOUR le matin également ancien champion 

des JO, Vice-Président et Olivier SONZONI, Secrétaire Général), Colmar (représenté 

par Elodie FUCHS, responsable de la section curling, Sylvie REIST, co-responsable de 

la section curling et François ISAERT, membre de la section curling), Haut Jura 

(représenté par Daniel ARBEZ, Président, Laurent CHARTON, membre et  Louviers 

(représenté par Pascal HENRY, Président), 
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Marseille (représenté par Pascal ADAM, joueur), Megève (représenté par Thierry 

MERCIER, également ancien champion équipe de France), Mulhouse (représenté 

par Christophe WALTER, Président et Christophe VOGEL, responsable minis tournois 

franco-suisses), NICE Curling Club (représenté par Alain DUBLANCHET, Président), 

NICE Baie des Anges Association NBAA section curling (Représentée par Bruno 

CATELIN), PARIS Olympic Club POC (représenté par Alain CONTAT, directeur du 

curling), Pralognan (représenté par Christian TOURRETTE, Président), STRASBOURG 

(Représenté par André JOUVENT, Président), VALENCE (représenté par Patrick 

DUCHAMP, Président, Benoit FLORY, Secrétaire et Cécile ARBAUT, également 

Présidente de la CSR Curling), VAUJANY (représenté par Roger PEREA, Vice-Président 

et Franck MOUTTET, Trésorier), VIRY-CHÂTILLON (représenté par Yannick MARIO, 

Président et Matthias POSVITE, membre du club) 

Absents excusés :  

Marc KOLLER, Président de Lyon, hospitalisé 

Jean-François COQUARD, Directeur des sports de Chamonix 

Laurent DEHAIS club de ROUEN, problème logistique de dernière minute 

Les Contamines Montjoie par mail de Jean-Pierre Curdel. 

Ouverture de la séance : 

Bruno CATELIN, Chargé de Mission par la Présidente de la FFSG, pour l’organisation 

de ces états généraux ouvre la séance en remerciant toutes et tous d’avoir répondu 

à l’invitation de la Présidente Gwenaelle NOURY, qui participe aujourd’hui aux états 

généraux du Patinage de Vitesse. Elle est représentée par le Président du Conseil 

Fédéral Ludovic Le Guennec.  

                                                                                                                             … / … 
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J’ai été missionné par la Présidente pour organiser ces états généraux et je laisserai 

le soin à Benjamin AGNEL, directeur de la patinoire métropolitaine de Grenoble, 

ancien directeur des sports de la ville d’Eybens et ancien joueur de hockey sur glace 

des Jeux Olympique de Lilehammer en 1994 d’animer les débats et d’être le 

modérateur de nos échanges, et Roland JENTSCH, Président du club de Füssen et 

organisateur de nombreux évènements de la WCF dont les championnats du 

monde juniors en mars 2023, ancien champion et ses deux filles qui jouent en équipe 

nationale allemande. 

Il est demandé d’éteindre les portables et à minima de les mettre sur silencieux. 

Rappel également qu’il est interdit d’enregistrer les débats. Tout sera noté sur le 

paperboard au vu de toutes et tous. 

Bruno CATELIN excuse la Présidente retenue à Paris, et donne la parole au Président 

du Conseil Fédéral, Ludovic LE GUENNEC officiellement mandaté pour la 

représenter. 

Ludovic LE GUENNEC indique sa satisfaction d’être ici à Lyon en voyant autant de 

monde et demande que les débats se tiennent correctement sans excès de 

langage comme il a pu être témoin de certains échanges à l’accueil café. 

L’objectif étant d’être constructif et de sortir de cette journée avec un projet pour le 

curling français et remercie Bruno Catelin pour cette organisation. 

La parole est donc donnée à Benjamin AGNEL pour animer et aborder les différents 

points proposés par Madame La Présidente. 

Il est donné aussi la parole à notre invité allemand, Président du club de Füssen et 

organisateur d’évènement de la WCF. Il présente ce qui s’est fait en Allemagne y 

compris des états généraux comme nous et reviendra vers nous au cours de nos 

échanges. 

                                                                                                                             … / … 
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Point 1 – Le Développement du curling dans les clubs sous toutes ses formes : 

Constat/Bilan : 

Dans les années 90 nous étions proches du haut niveau. 

Actuellement environ 320 licenciés de curling à la FFSG. 

Il existe actuellement trois pistes de curling indépendante sur trois sites différents. 

L’essence même du développement c’est le budget. 

Comment emmener les sportifs en compétition ou/et vers l’accès au haut niveau et 

avec quel budget ? 

Proposer des projets pour connaître les financements possibles par la FFSG et ses 

partenaires. 

La CSN est en attente des projets pour moduler et construire les quatre prochaines 

années avec des objectifs précis et les moyens qui vont avec. 

La présence de la CSN est importante au niveau local pourquoi ? 

Communication CSN – 15 personnes aiment la page FB et la suivent. 

Aide couverture pour regrouper et mobiliser les jeunes. 

Sur le Site de la fédération indiquer le projet de développement et l’aide possible 

aux clubs. 

UNIFORMISER la communication. Le site fédéral dédié doit recenser tous les contacts 

de chaque club ainsi que les liens d’accès aux sites des clubs et aux mails des clubs. 

Centraliser les options de communication et de mutualisation. 

Intervention de la DTN : il existe la plateforme BE sport du CNO disponible pour se 

faire connaître « Mon club près de chez moi ». 

                                                                                                                                      … / … 
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En 2018 la fédération a souhaité homogénéiser la communication. 

La création d’une page Facebook qui doit évoluer et elle est de nos jours 

primordiale pour se faire connaître. 

Depuis un an Colmar a 8 adhérents de moins de 15 ans, comment leur donner envie 

de continuer ? 

Développer les scolaires. A ce sujet Nice Curling Club intervient pour indiquer que 

pour les jeunes les créneaux sont trop tardifs (le mercredi de 22h à 23h30). 

Intervention de la DTN : Il existe des dispositifs tels que Génération 2024 ou les 

nouvelles sections scolaires (SSS), qui pourraient faciliter la mise en place de 

conventions entre les clubs et les établissements scolaires. Vous pouvez contacter le 

référent fédéral pour une aide sur ces dispositifs. 

De grosses difficultés dans toutes les patinoires pour obtenir des créneaux 

raisonnables pour développer chez les jeunes. D’où l’intérêt de construire des halles 

de curling, sujet que nous verrons plus tard dans le chapitre « Projets 

d’équipements ». 

L’implantation des pistes de curling sans glace pourraient être une façon de faire 

découvrir la discipline du curling aux jeunes et au grand public. 

La DTN/CSN a prévu d’organiser deux types de regroupements pour les jeunes et le 

grand public en partenariat avec les ligues dans le projet « Tour des clubs ». 

Le développement chez les jeunes est un des points clefs fixés par la fédération : 

Initiation, détection, formation pour nos équipes de demain. 

Aide des Ligues par le biais du PSF ou d’actions partagées (conventions d’objectifs), 

sous forme d’actions vers les jeunes, de développement et d’initiation. 

                                                                                                                                   … / … 
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Rentrer dans les établissements scolaires et les universités est aussi un point à 

développer. 

Remarque : certains clubs ont des demandes mais ne peuvent pas y répondre. 

La fédération répond aux clubs qu’ils peuvent s’appuyer sur leur référent régional 

pour les conseiller et les aider dans leurs projets. 

Un partage des idées entre clubs serait le bienvenu quand une activité fonctionne. 

Ne pas oublier dans le développement le parasport car la WCF a introduit le public 

handi dans ses compétitions de référence : championnat du monde et JO 

paralympiques. 

Quels sont les financements spécifiques prévus pour les joueurs en fauteuil ? 

La fédération d’handisport ne reconnaitrait pas cette discipline !! Ludovic Deville 

précise que les contacts avec la FFH n’ont jamais été rompus et que le handi curling 

a toute sa place à la FFSG et à la FFH. 

 

2- Formation des futurs cadres : 

Un participant nous indique pour information de l’existence du centre de formation 

de l’USAP (Formations générale d’éducateurs Sportifs). L’IFSC propose un panel de 

formations. Accélérer la formation des BF1 et BF2 en local avec les clubs. 

Questions à la FFSG : 

Quelles sont les compétences du BIF au niveau local ? 

Réponse :  Le BIF est toujours reconnu, mais il est possible d’obtenir une équivalence 

BF1, les clubs doivent se rapprocher de leur ligue ou/et du service formation de la 

FFSG. 

                                                                                                                                 … / … 



 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISÉ I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France / Tél : +33(0)1 43 46 10 20 / E-mail : contact@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62 

 

- 7     - 

Le premier BPJEPS nouvelle mouture a démarré, les épreuves de sélection ont eu lieu 

en septembre, il va débuter en décembre prochain. Spécificité : diplôme transversal 

disciplines des sports de glace dont le curling. 

Avantages : Polyvalence et mutualisations pour l’employabilité (mutualiser le même 

entraîneur pour toutes les disciplines de la FFSG). 

Autres précisions : Il est possible de regrouper des interventions dans plusieurs clubs 

au sein d’une ligue : faire la demande auprès de la CSNC ou de sa ligue. 

L’intervention d’un technicien pourrait avoir lieu au coup par coup dans les clubs. 

3- Les projets d’équipements : 

Tous les représentants de Chamonix étant présents à l’exception du directeur des 

sports ayant eu un empêchement de dernière minute, nous informent de la livraison 

de la future Halle de trois pistes pour 2025. 

Il y a juste une inquiétude d’exploitation opérationnelle immédiate émise par le Vice-

Président du club. 

Le modèle économique doit être étudié avec une optimisation des créneaux. 

Qui peut venir aider à encadrer ? 

Les aides ont été demandées, il y a lieu de créer des ponts facilitateurs. 

La DTN propose une rencontre avec le club dans le cadre de ce projet de halle, 

pour étudier les besoins et les possibilités de formation cadres. 

Passerelle à créer par la FFSG/CSN et WCF pour mise en place de stages de 

formation. Pour la Halle il faudra être prêt rapidement. L’employabilité devra être 

facilitée. Salarier un entraîneur référent serait idéal. 

                                                                                                                                   … / … 
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Il est possible d’animer la discipline avec un BF si présence d’un dirigeant du club, 

mais pas de rémunération possible pour le BF. 

Proposition club : Utiliser un BP JEPS pour développer la discipline avec des patineurs 

et pas seulement des sportifs du sérail du curling. 

Infrastructures et Projets structurels : 

Le portage collectivités et état en priorité.  

Définir un modèle : 1- Technique 

             2- Coûts d’Exploitation 

3- Utilisation 

4- Animation 

En France il y a 164 patinoires (fixes couvertes et extérieures), dont 130 patinoires fixes 

couvertes, l’offre est donc réduite. 

- Manque de pragmatisme à la base 

- Faire SIMPLE 

- OPTIMISER 

- Construire la Patinoire / Halle de curling de DEMAIN et prendre en compte les 

spécificités locales.  

Equipements partagés et les commercialiser. Raisonner en termes de besoins. 

A VIRY-CHATILLON un projet de 4 ou 5 pistes est annoncé. Souhaitent s’inspirer du 

modèle Belge. Pas d’inquiétude sur l’occupation de l’équipement. 

 

                                                                                                                                  … / … 
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Budget 500 000€, soit environ 100 000€ par piste. Il existe des exemples de 

construction d’équipement sur le site de la WCF. Rappel qu’un projet de halle c’est 

pour la pratique unique du curling. 

La DTN engage les clubs à communiquer sur tout nouveau projet, de ce fait 

contacter la FFSG c’est apporter du crédit et de l’expertise en amont et au niveau 

local. 

Questions à la FFSG : 

- Comment aider à prendre place au sein de l’existant ? 

- Aide pour les recherches de subventions ? 

Constat, il est clair que jouer au curling sur une patinoire est très compliqué : 

- Pistes et accès à la glace avec des plannings surchargés 

- Qualité de la glace non adaptée à la pratique du curling 

Il est indispensable d’avoir un bon équipement pour pratiquer correctement, 

s’épanouir et avoir de bonnes sensations ( pour le loisir et le haut niveau ). 

Importance d’avoir plusieurs halles en France : 

- Engager une vraie dynamique 

- Participer au développement 

           ° Multiplier les clubs, ouvrir aux entreprises (séminaires, etc…) 

 ° Développer la pratique scolaire et universitaire 

 ° Favoriser l’accès au haut niveau 

Rassurer les projets émergeants par un CCTP technique très précis. 

                 … / … 
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En lien direct avec le chapitre des équipements : 

Intervention de Rémy Boehler sur l’exploitation des patinoires et halles de curling 

avec des procédés évolutifs prenant en compte le développement durable et 

surtout la prise en compte de la crise énergétique actuelle : 

Monsieur Rémy Boehler expose les techniques de sa société SESSION PRO, qui 

accompagne la création, la rénovation et l’exploitation de patinoires et à fortiori des 

halles de curling. Il accompagne les collectivités, assiste à maîtrise d’ouvrage et 

formation aux métiers de la glace.  

4 – LE MATERIEL : 

Pierres et Balais : environ 9000€ par piste. 

Pour la découverte une seule pierre suffit, une demi-longueur de piste aussi. 

Des équipements de « curling sans glace » peuvent aider à attirer des jeunes et 

participer au développement général. 

Pour le matériel prévoir des zones de stockage (placards) y compris des chambres 

froides pour le maintien des pierres à une température suffisamment basse pour 

éviter les contrastes avec la glace et provoquer des trous. 

Proposition : Distribuer des Kits de découverte hors glace ou équiper les ligues (et/ou 

les clubs) pour la promotion chez les jeunes et le grand public.  

Nous avons besoin de communication à ce sujet sur les packs et les offres ainsi que 

faire tourner des vidéos. 

 

 

                                                                                                                           … / … 
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5 – Les évènements nationaux : 

Disparition de la coupe de France et des championnats par équipes depuis ces 

quatre dernières années.  

Relancer des compétitions de référence nationale permettrait une nouvelle 

émulation et servirait à booster et développer. 

A noter que le championnat de France des clubs existe toujours au travers des 

différents tournois organisés par les clubs et qu’il en ressort un classement et une 

hiérarchie avec les points acquis. 

Des clubs comme Viry-Châtillon s’inscrivent sur des championnats à l’étranger (coût 

300€ par compétition) 

Le dernier championnat de France par équipe date de 2020.  

Il est constaté que la crise sanitaire a mis toutes les disciplines sportives à l’arrêt et en 

veille pendant quasiment deux ans. 

Les clubs demandent les critères d’attribution. 

Notre invité allemand nous indique qu’ils organisent un championnat hommes avec 

8 équipes et un championnat femmes avec 3 équipes. 

Les jeunes ou les vétérans souhaitent avoir un classement. 

Avant 2020 il y avait peu d’éléments sur le chemin de sélection. 

Ludovic Deville profite de son intervention pour rappeler que le PSF (Projet Sportif 

Fédéral permet de subventionner des actions de clubs de curling ou sections curling 

dans les clubs omnisports). Possibilité de financement à hauteur de 80% maximum du 

budget du projet, dont 500€ maximum sur l’achat d’équipements. 

 

                                                                                                                                  … / … 
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Il est indiqué qu’un championnat de France de Tirs à la cible a été organisé deux fois 

si l’on tient compte de la période sanitaire et qu’un troisième championnat est 

programmé en décembre à Rouen intégré dans les championnats Elite de la FFSG. 

Il est fait référence aux championnats de France qui avaient lieu à Vaujany que les 

acteurs du curling du curling local seraient prêts à les accueillir à nouveau. 

La problématique tout le monde la connait, c’est la fermeture pour une semaine 

d’une structure avec d’autres acteurs (deux clubs de patinage et un club de 

hockey sur glace pour l’exemple cité). 

Devant la demande pressante de revoir des championnats de France, le secrétaire 

général qui nous a rejoint en milieu de journée a confirmé qu’il fallait bien 

évidemment avoir des championnats de France dans toutes les disciplines. 

Les membres de la CSN présents ont indiqué que la remise en place des 

championnats était à l’étude.                                                                                                  

6 – Les Projets d’évènements Internationaux : 

Le cahier des charges (CCTP) imposé par la WCF est très contraignant que ce soit 

pour le nombre de pistes (halle de curling) ou patinoire indisponible pour les autres 

sports pendant une trop longue période sans compter l’éclairage avec le nombre 

de Lux important, la capacité hôtelière. Il faut compter aussi les officiels. 

L’idéal serait de commencer par l’organisation d’un championnat d’Europe du 

groupe C.  

 

 

                                                                                                                           … / … 
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7- Les Filières d’accès au Curling de Haut Niveau masculin et féminin et Handi 

Curling Fauteuil :      

Intervention du DTN qui précise : 

1- L’entraînement, le perfectionnement, la formation, la détection : 

- Le centre fédéral de curling – CFC : 

° Outil de perfectionnement à disposition des athlètes identifiés – Accès pour les 

athlètes (hors frais VHR) en préparation des compétitions de référence. 

° Outil de développement à disposition des clubs de la FFSG – Accès à tous les 

licenciés se situant dans une perspective de perfectionnement. 

° Outil de formation – A disposition des cadres en formation et des officiels 

d’arbitrage. 

- LA DETECTION DES JEUNES TALENTS 10 – 20 ANS : 

       ° Lors des stages de la CSNC 

       ° Lors des regroupements « jeunes curling » et des tours des clubs en région, en 

partenariat avec les ligues : objectif de trois actions par saison. 

       ° Lors des tournois et compétitions 

- LES EQUIPES DE France : 

° Formation technique au CFC et lors des stages nationaux (regroupement DTN + 

Stages CSNC) + Stages à l’étranger. 

° Renforts technico-tactiques et de l’expérience pour un engagement aux 

compétitions de référence (championnats WCF et Tournois WCT). 

 

                                                                                                                       … / … 
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° La planification des entraînements calée avec le chemin de sélection et les 

objectifs du PPF. 

° Le hors glace PPS, études de jeux (vidéos), préparation mentale. 

2 – Le chemin de sélection – Parcours et suivi de la performance par la DTN : 

On sélectionne grâce à un parcours structuré 

Le chemin de sélection oriente et règlemente : 

Il est la base commune des athlètes et/ou des équipes identifiées, vers l’accès et 

la participation aux compétitions de référence. 

Il est la référence pour la commission de sélection : il prend en compte non pas 

une seule échéance sélective, mais plusieurs étapes amenant à la sélection 

(parcours d’entraînement, résultats en compétitions et confrontations) 

3 – Structurer le curling et organiser l’accès au HN sur le territoire : 

Créer plusieurs lieux de performance sur le territoire par la mise en place d’une 

politique de construction de halles ou de pistes de curling indépendante des 

patinoires avec nos partenaires ANS et WCF. 

Organiser la performance : 

- Jouer sur une glace de curling 

- Augmenter le volume d’entraînement 

- Perfectionner la technique et la stratégie de jeux au format international 

- Organiser des sections sportives pour les jeunes 

- Accès aux listes ministérielles pour les athlètes de référence 

 

                                                                                                                            … / … 
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8- Intervention de Madame Marie-Noëlle Fleury, secrétaire générale adjointe de 

l’ANDES : 

Madame Fleury nous indique qu’outre son poste de secrétaire générale adjointe de 

l’association nationale des élus du sport, est en charge des festivités du centenaire 

des JO de 2024 de Chamonix et a été très attentive aux discussions du projet de ré 

habilitation du centre des sports de Chamonix intégrant une halle de curling. 

9- Rapport de Roland Jentsch (envoyé par mail) :  

« J’ai trouvé cette journée de travail très intéressante pour le curling français à Lyon. 

J’ai été très surpris par le grand intérêt des délégués du curling français. D’après ce 

que j’ai entendu, le curling en France de se réorienter pour pouvoir renouer avec les 

objectifs du passé. Aussi, j’aimerais vous faire part de mes recommandations : 

- Département Essor du sport de masse de la fédération allemande de curling : 

C’est le lien pour tous les clubs de curling. 

Nous essayons d’encourager le développement sur place avec les clubs en 

envoyant des formateurs de curling et en aidant pour les questions de matériel 

(pierres, balais, formation de glaciers, matériel pour l’entretien de la glace de 

curling). 

Ce département organise aussi tout ce qui est en lien avec le sport de masse : 

Championnats nationaux seniors 

Championnats mixtes 

Championnats du sport d’entreprises 

Championnats scolaires 

Championnats en fauteuils 

Championnats des sourds et muets (DEAF)                                                          … / … 
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- Département Sport : 

Il est responsable avec le concours du personnel de la performance (entraîneurs 

nationaux dames / hommes / juniors) 

Ils mettent l’accent sur les points suivants : 

- Optimisation de l’organisation de l’entraînement 

- Qualification et développement du personnel du sport de compétition 

- Développement des talents / Détection et acquisition des talents 

- Planification de carrière en alternance pour les athlètes de haut niveau 

Les critères de nomination sont définis au sein d’un comité directeur sportif pour 

l’envoi aux championnats internationaux et aux qualifications telles que : 

- Championnats d’Europe Dames et Hommes 

- Championnats du monde de qualification juniors filles et juniors garçons 

- Qualification championnat du monde double mixte 

Le département sport est l’organisateur des championnats nationaux pour : 

- Les Dames et les hommes 

- Les juniors filles et juniors garçons 

- Les double-mixtes 

Le département sport est en lien important avec la Fédération Française de curling, 

afin de soutenir le besoin de pistes de curling adaptées aux compétitions. 

Il y a donc beaucoup de travail à faire pour que la nation fondatrice de la WCF 

retrouve sa grandeur d’antan. 

Il faudrait également relancer la réflexion sur l’organisation de championnats 

internationaux. 

                                                                                                                                 … / … 
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J’espère vous avoir aidé et je reste à votre disposition pour toute question 

supplémentaire. 

Roland Jentsch 

10 – Synthèse et Conclusion : 

La première conclusion concerne la communication fédérale (FFSG et CSN) sur la 

discipline du curling qui doit être uniforme et synchronisée que ce soit sur le site 

fédéral ou sur les pages créées sur les réseaux sociaux. 

La deuxième c’est sur la formation des cadres à accélérer pour favoriser le 

développement afin d’encadrer de nombreuses séances. 

La troisième, c’est l’ouverture de halles de curling permettant non seulement la 

pratique des jeunes à des heures « normales », l’initiation et l’entraînement de 

compétition ainsi que l’accès au haut niveau, le développement du curling fauteuil 

mais aussi facilité l’organisation des différents championnats de France ou 

d’évènements de promotion. 

La quatrième c’est l’organisation d’évènements y compris internationaux et WCF. 

La cinquième c’est prendre en considération les aspects de la crise énergétique et 

du développement durable pour construire des nouveaux sites et modifier en 

conséquence les installations existantes (halles et patinoires). 

Le Président du Conseil Fédéral     Le Chargé de Mission   

Ludovic LEGUENNEC                                                                     Bruno CATELIN 


