COMITE SPORTIF DE LIGUE
ASSEMBLEE GENERALE
du SAMEDI 18 JUIN 2011
Membres présents:
Joël UNTERSINGER OGCA Président
Murielle AUDEMARD CGALE Secrétaire
Excusés:
Bernard FAURE CSGL Formation
Michel LOSCOS CSGL Trésorier
Philippe GUILLEMAN CSC
Emmanuel CROLET OGCA
Jean-Paul DELAMARRE OGCA
Vérification des pouvoirs:
2 clubs sur 4 présents ou représentés? 10 voix sur 15. Le quorum est atteint.
RAPPORT MORAL
Cette année, comme l'an passé, nous nous sommes réunis 2 fois.
1.la première fois à Albertville, le 23 Novembre pour mettre en route l'activité, de la Ligue
en regard avec l'activité des clubs et principalement l'organisation des Championnats de
France Elite à Annecy, le 19 Décembre 2010.
Présents: Michel, Joël, Rémy, Jean-Paul, Bernard, Emmanuel, et Philipe était excusé.
2. et la seconde fois à Echirolles, le 21 Février 2011, afinde régler le dossier de
candidature du CGALE à l'organisation de la Star Class 2012.
Notre comité sportif est constitué de 4 clubs:
Chamonix avec 28 licenciés dont 10 compétiteurs qui évoluent en catégorie Juniors E à
Juniors C.
Cette saison, le Chamonix (CSC )a organisé le Trophée Quaglia en Août, et une étape du
trophée des 3 villes olympiques, le 12 Décembre 2010.

Echirolles (CGALE) avec 52 licenciés. Pour Echirolles une équipe de compétitions de 30
patineurs qui évoluent du niveau ligue au niveau international, et en catégorie Juniors E à
Seniors. 2 patineurs sélectionnés en collectif jeunes, et une patineuse sélectionées ne
collectif seniors. L'entraîneur Myrtille GOLLIN a été recrutée pour entrâiner les jeunes
juniors à Font Romeu.
Pour Echirolles, une compétition a ét organisée au niveau de la Ligue, la finale des 3 Villes
Olympiques le Dimanche 17 Avril 2011.
Albertville (OGCA) avec 23 licenciés dont 9 en compétitions.
Une équipe de compétition de 9 patineurs constitué de 2 seniors dont un est en sélection
France, un patineur en juniors A en sélection espoirs,2 juniors B, 2 juniors C et un juniors
D, un juniors E, les autres sont trop jeunes et sont en loisirs.
Le club a organisé la première étape de la Coupe de France, une étape du Trophée des 3
Villes Olympiques le 24 Janvier 2010.
Le Comité a organisé les Championnats de France Elite à Annecy le Dimanche 19
Décembre 2010.
Nous avons essayé les modifications de réglèment faits la saison dernière, au sujet du
déroulement des compétitions. La volonté est de faire un maximum de distances dans un
temps inférieur,avec une mobilisation des officiels moindre, le résultat est très
encourageant. Les nouveaux réglement seront appliqués dés las aison prochaine.
FORMATION
Cette saison, des courses de Ligue ont servi aussi à réaliser une formation pour les
parents souhaitant devenir officiel, voir certains patineurs.
La liste des personnes ayant suivi la formation n'a pas été donnée.
Bernard FAURE sera charger de faire des fiches de postes simplifiées pour permettre aux
volontaires de choisir la formation qu'ils préférent.
RAPPORT SPORTIF
Jéremy MASSON OGCA : sélectionné à 6 Coupe du Monde 2ème en relais
-25ème aux Championnats du Monde
-14ème aux Championnats d'Europe
-3ème aux relais des Universiades
-3ème aux Championnats de France Elite
Thibault CROLET OGCA
-CHAMPION DU MONDE JUNIORS EN RELAIS
-Vainqueur du trophée Léon Quaglia
-3ème à l'Open Juniors à Munich Médaille d'or sur 500m
-Vice Champion de france Elite Juniors
-Champion de France Juniors A
-Vainqueur de la Coupe de France.

Yoann MARTINEZ OGCA
-Champion de France Juniors C
-5ème à l'Open Juniors à Munich
-5ème de la Coupe de France
Cédric GLAUDA OGCA
-Vice Champion de France Juniors C
Jennifer SOLITO CGALE
-Championne de France Elite
-Sélectionnée aux Universiades
-Vainqueur de la Coupe de France
-Vainqueur de la Star Class
Margaux MAURICE CGALE
-Championne de France Novices
Ulysse AIRIEAU CGALE
3ème aux Championnats de France juniors B
Giulia MAGRO CGALE
-2ème du Critérium de France juniors E
-11ème des Championnats de France novices
HILL Kathryn CSC
-3ème aux Championnats de France juniors C
RAPPORT DU TRESORIER
Michel LOSCOS explique les comptes. Documents joints au compte rendu.Peu d'incidences
des organisations de compétitions.
Les ristournes des licences à la ligue ont été cumulées sur 2 ans.La trésorerie permet
l'engagement d'un Championnats de Ligue.
Il n' a pas été possible de faire le dossier du CNDS, blocage au niveau de la Ligue, il aurait
fallu que la ligue modifie, ses règlements et consolide ses budgets avec les autres
disciplines, Gérard Gaudin, en charge de ces changements a été prévenu trop tard, et il ne
pouvait donc pas suivre les directives de la région.
Néanmoins un travail conséquent a été fait depuis, les budgets des disciplines ont été faits
aux normes (approuvé AG) un règlement intérieur des comités a été rédigé (approuvé en
AG) il ne reste plus qu’à finir le projet de développement sportif pluriannuel pour être en
conformité. (A approuvé lors d’une AGE et AGO)

Vote à l'unanimité
Vote à l'unanimité.

VOTE DU QUITUS
VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR

PROJET SAISON 2011/2012
Organisation de compétitions: le trophée Léon Quaglia les 5 et 6 Août à Chamonix
Une étape de la STAR CLASS les 13 au 15 Janvier 2012 à Grenoble
Une étape de la Coupe de France le 30 Octobre 2011 à Albertville
Un Championnat de Ligue à Chamonix les 19 et 20 Novembre 2011
Organisation du Trophée des 3 Villes Olympiques à Chamonix , Albertville et à Grenoble au
cours de la saison 2011/2012.
DIVERS:
Refaire un annuaire des membres du CA du Comité pour corriger les coordonnées des
membres.
Refaire un anuaire des officiels pour transmettre à la CSNPV, aux organisateurs de
compétitions de Ligue.
Matériel à renouveller, le capteur du pistolet
Pas de questions écrites
Fin de la séance à 11h40.
Murielle AUDEMARD
Secrétaire du Comité

Joël UNTERSINGER
Président du Comité.

