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Diagnostics

Présentation de la Ligue Régionale

La ligue Occitanie des Sports de Glace est la composante de la fusion des ligues Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées 
en date du 13 mars 2016 :

Elle est présidé par Mr Bernard CARLES 
et comprend  : 1 Comité départemental (31) 

Siège Social : 30 résidence les Amandiers 
31450 DEYME

Téléphone : 07 86 07 03 83

Messagerie : ligue.occitanie.sg@gmail.com 

Missions et activités de la Ligue

- Régir, organiser et développer tous les sports qui se pratiquent sur la glace ou surface 
connexe.

- Faire appliquer les statuts et les règlements de la F.F.S.G. et des Comités Sportifs 
Nationaux.

- Organisation de toutes épreuves et manifestations sportives pour lesquelles elle a reçu 
l’accord de la F.F.S.G

- Accompagnement au développement des clubs via différentes actions.

Equipements sportifs : 10 Patinoires

Aude (11), Patinoire de Narbonne 

Gard (30), Patinoire d'Ales Skating Center
Patnoire de Nîmes

Haute-Garonne (31), Patinoire de Blagnac 
Patinoire Alex Jany à Toulouse
Patinoire Bellevue à Toulouse

Hérault (34), Patinoire de Montpellier Vegapolis

Hautes-Pyrénées (65), Patinoire de Cauterets 

Pyrénées-Orientales (66) ,  Patinoire de Font Romeu

Tarn (81) Patinoire de Castres l'Archipel
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Clubs sportifs     : 12 clubs affiliés à la FFSG.

Aude (11), Narbonne Patinage en Liberté (NPL)

Gard (30), Ales Sport de Glace (ASG)
Club Olympique de Patinage Nîmois (COPN)

Haute-Garonne (31), Blagnac Patinage sur Glace (BPG) 
Toulouse Sports de Glace (TSG)
Toulouse Club de Patinage (TCP)
Art Roll'Ice Toulouse (ART)

Hérault (34), Montpellier Méditerranée Métropole Patinage (MMMP)
Montpellier Méditerranée Métropole Sport de Glace (MMMSG)
Ice Roller School Montpellier (IRSC)

Pyrénées-Orientales (66), Club de Glace de Font Romeu (CGFR)

Tarn (81), Castres Sports de Glace (CSG)

Les Clubs, les disciplines sportives et labellisation FFSG

Club Patinage
Artistique

Danse Ballet
Patinage  
Synchro

Roller 
InLine

Labellisation

Ales Sports de Glace X EFG SPT FDC

Club Olympique de Patinage 
Nîmois 

X Nouveau Club

Club Glace Font Romeu X EFG PDS

Montpellier Méditérranée 
Métropole Patinage

X X EFG SPT 
FDC PDS

Montpellier Méditérranée 
Métropole Sports de Glace

X X EFG

Narbonne Patinage Liberté X EFG

Ice Roller School Montpellier X EFG SPT

Art Roll'Ice Toulouse X X EFG SPT FDC

Blagnac Patinage sur Glace X EFG FDC PDS

Castres Sports de Glace X X EFG SPT FDC PDS

Toulouse Club de Patinage X X X EFG SPT FDC PDS

Toulouse Sport de Glace X X EFG FDC PDS

11 clubs sur 12 sont Labellisés : EFG : Ecole Francaise de glace / SPT : Sport Pour Tous / 

FDC :  Formation Des Cadres / PDS : Perfectionnement Des Sportifs / 

3



Quelques chiffres     en 2018 :  

Clubs / Ligue

Salariés Bénévoles

Licences

Entraîneurs Entraîneurs Brevet 
Fédéral

Officiel d’
Arbitrage

Ales Sports de Glace 1 BEES1 - 5 BF1 1 Juge 147

Club Olympique de 
Patinage Nîmois 

1 BEES1 1 BF1 162

Club Glace Font Romeu 1 BEES2 - 7 BF1 1 Juge 79

Montpellier Méditérranée 
Métropole Patinage

1 BEES2
2 BEES1 - 7 BF1 2 Juges 256

Montpellier Méditérranée 
Métropole Sports de Glace

1 BEES1 - 5 BF1 111

Narbonne Patinage Liberté 1 BEES1 - 6 BF1 82

Ice Roller School 
Montpellier

1 BEES2 - 4 BF1 27

Art Roll'Ice Toulouse 1 BEES1 -
5 BF1
2 BF2 50

Blagnac Patinage sur 
Glace

2 BEES1 1 BEES1
15 BF1
3 BF2 3 Juges 359

Castres Sports de Glace 1 BEES1 -
8 BF1
3 BF2

3 Juges
2DVRO 230

Toulouse Club de Patinage
1 BEES2
3 BEES1 -

15 BF1
3 BF2

2 Juges
1DVRO 338

Toulouse Sport de Glace 1 BEES1 - 11 BF1 112

Bilan sur : Ligue  Occitanie des Sports de Glace

12 Clubs
4 BEES2

14 BEES1
1 BEES1

89 BF1
11 BF2

12 Juges
5 DVRO

1963

Notre Ligue compte              1963 licenciés, et se positionne 4eme au niveau national.

18 (Brevets d'Etat)   4 diplômés d’état BEES2
14 diplômés d’état BEES1

100 (Brevets Fédéraux) 89 (BF1) brevets fédéraux 1er niveau
11 (BF2) brevets fédéraux 2ème niveau

17 (Officiels d'Arbitrage) 12 Juges
  5 DVRO  (data)
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Répartition des licences sur plusieurs années :
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par sexe Homme 220 203 196 189 183

Femme 1459 1481 1720 1823 1780

par tranche d'age <12 ans 621 766 965 1008 978

>12 ans 1088 918 951 1004 983

<18 ans 1207 1285 1494 1599 1510

>18 ans 472 399 422 413 451

par discipline Artistique 1318 1279 1575 1545 1615

Danse 234 194 215 254 243

Ballet 84 72 91 40 47

Synchro 47 52 97 81 64

Roller 0 87 37 138 51

par type de licence Fédérale 1170 1248 1230 1316 1263

Compétition 191 130 187 175 230

Avenant compét. 170 204 241 229 147

Extension 66 51 70 44 58

kid 322 312 449 452 363

Ice Pass 30 19 17 12 195

Encadrement 0 0 79 72 107

Par Club TCP 347 362 434 416 338

BPG 223 254 349 374 359

CSG 217 253 235 225 230

TSG 192 130 155 148 112

ART 38 48 59 78 50

COPN 162

MMMP 300 244 289 266 256
ASG 136 152 177 157 147

CGFR 65 66 89 91 79

NPL 83 88 83 84 82

MMMSG 55 123 111

IRSM 78 88 37 65 27



Evolution du nombre de licences

Evolution par disciplines

Répartition des Licences et licences compétition 
par discipline et par club en 2018
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Résultats sportifs sur notre Ligue     :  

Concernant les résultats sur la saison 2018/2019, la liste des sportifs de Haut Niveau 
Régional (HNR) pour 2018/2019  sont : 
-  Les sportifs inscrits sur les listes ministérielles, haut niveau et espoirs. 
-  Les sportifs ayant participé aux Championnats de France 1ere, 2ème Div et Critérium. 

Les Frances Clubs n’entrant pas dans ces critères
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NOM Prenom Club Discipline Compétitions saison 2017/2018

Tiara MARECHAL TCP Artistique Championnat de France - Poussin A Dames - (11/14)

Nolan RUIZ TCP Artistique Championnat de France - Poussin A Messieurs - (4/8)

Anna-Mei JULIEN NPL Artistique Championnat de France - Novices A Dames - (12/28)

Serena GIRAUD TCP Artistique Championnat France - Junior A Dames – (9/12)

Anna COFFI BPG Artistique Championnat de France - Avenir B Dames - (19/23)

Clementine GUILLOU TCP Artistique Championnats de France - Minime B Dames – (20/29)

Elea MARECHAL TCP Artistique Championnats de France - Minime B Dames – (17/29)

Manuela RUIZ TCP Artistique Championnat de France - Novice B Dames – (12/30)

Elisa SIRGANT TCP Artistique Championnat de France - Junior B Dames - (5/27)

Marie-Amelie CHAMPCLAU TCP Artistique Championnat de France - Junior B Dames - (27/27)

Xan ROLS TCP Artistique Championnat de France - Junior B Messieurs - (3/10)

Yohan SANTOS TCP Artistique Championnat de France - Junior B Messieurs - (8/10)

Romane PRIVE MMMP Artistique Critérium National - Novice Dames - (16/22)

Veronika ARKHIPOVA TCP Artistique Critérium National - Novice Dames - (17/22)

Eva BALAS TCP Artistique Critérium National - Novice Dames - (4/22)

Louane BADER NPL Artistique Critérium National - Novice Dames - (9/22)

Joshua ROLS TCP Artistique MASTERS de Patinage - Senior Messieurs – (5/5)

Lya Rose JULIEN NPL Artistique TDF A4 Tours - N3 Avenir Dames – (1/2)

Bruno FUENTES BPG Artistique TDF B5 Gap  - N3 Minime Messieurs - (3/3)

Camille BISCHOFF CSG Artistique TDF C10 Anglet  - N3 Minime Dames - (3/12)

Kaely SIMON DEBREU MMMP Artistique TDF A1 Wasquehal  - N3 Novice Dames - (1/15)

Llansa GARCIA MMMP Artistique TDF C10 Anglet  - N3 Novice Dames - (1/21)

Marie BENMEZIANE ALES Artistique TDF C10 Anglet  - N3 Novice Dames - (2/21)

Fanny SCHNEIDER BPG Artistique TDF C10 Anglet  - N3 Senior Dames - (2/2)

Celia BONELLO TSG Danse Tournois de France J4  - COUPLES Minimes - (6/7)

Garance NATOLY TSG Danse Tournois de France J4  - COUPLES Minimes - (6/7)

Solenn MORILLAS CAS Danse Championnat de France  - SOLOS Juniors - (20/17)

Aimie BONELLO TSG Danse Coupe de France  - SOLOS Benjamins 1 - (8/8)

Berenice KAUFFMANN TSG Danse Tournois de France  J4  - SOLOS Minimes 2 - (9/7)

Clemence CHARPENTIER TPA Danse Tournois de France  J4  - SOLOS Minimes 1 - (22/17)

Emma EWANGELISTA TSG Danse Tournois de France J1  - SOLOS Benjamins 2 - (20/10)

Emma LOUBEYRES TSG Danse Tournois de France  J3  - SOLOS Minimes 1 - (7/6)

Julie SERS CAS Danse Tournois de France  J4  - SOLOS Minimes 2 - (11/11)

Leane GUEDES TPA Danse Tournois de France  J4  - SOLOS Juniors - (9/9)

Rose CABIROL TPA Danse Tournois de France  J3  - SOLOS Minimes 1 - (9/10)

Ligue Occitanie des Sports de Glace 

Ligue Occitanie des Sports de Glace
Liste Haut Niveau Régional 2018/2019 

(HNR)
sur résultats saison 2017/2018



Formations effectuées sur notre Ligue     :  

- Formation ou Séminaire concernant les Officiels d'Arbitrage. 

- Formation qualifiante : Brevet Fédéral de niv1 (BF1) et de niv2 (BF2) :

- Formation concernait le PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1 - prérequis pour le BF1)

- Formation handisport Nationale

Positionnement des ligues vis à vis des institutions

Analyse     :  

Points forts : - Politique de formation
- Dirigeants investis au niveau régional et national
- Progression constante des licences
- Participation aux animations proposées par les partenaires du
  mouvement sportif

Points Faibles  (Freins aux développement).
- Peu de patinoire sur le territoire
- Difficultés d’obtenir des heures de glace pour concrétiser nos actions 
  auprès des municipalités propriétaires des équipements sportifs.
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Comité National Olympique 
et Sportif Français 

CNOSF

Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports

MVJS

Fédération Française 
des Sports de Glace

FFSG
L'ETAT

Ligue
Régionale

Conseil
Régional

Comité Régional 
Olympique et Sportif

CROS

Direction Régionale Jeunesse Sport 
et de la Cohesion Socaiale

DRDJCS

Comités
Départementaux

Conseil
Général

Comité Départemental
Olympique et Sportif

CDOS

Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la 

protection des populations.
DDCS-DDCSPP

Clubs Métropole
Municipalité



Plan de développement

Dans l’objectif d’approfondir ses projets, ses objectifs et de donner une nouvelle dimension à sa 
politique sportive, la Ligue Occitanie des Sports de Glace, s’appuie également sur une Equipe 
Technique Régionale (ETR) structurée autour des différentes missions du plan de développement.

Ces missions suivent les directives de la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) et vont 
permettre à la Ligue Occitanie des Sports de Glace d’élargir et de développer les actions et axes 
de promotions en faveur de disciplines des sports de glace identifiées sur toute la région. 

Promotion des Sports de Glace 

1. Promotion du sport pour le plus grand nombre

2. Développement du sport de Haut Niveau

3. Prévention par le sport et protection des sportifs(ves)

4. Promotion des métiers du sport
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Promotion des Sports de Glace

Objectifs : Conforter la perception, la visibilité, la notoriété des 
Sports de Glace sur tout le territoire

Constat : Avec 5 disciplines, la ligue axe une de ses priorités par la 
"promotion des sports de glace" via ses disciplines identifiées 
en région au travers de l’optimisation des actions liées ci-
dessous.

----------

Action : Optimiser l’information
Diffusion d’information aux travers des moyens informatiques, 
(site internet à jour, réseaux sociaux, supports de communication 
plaquette de ligue avec info clubs etc …)  

Action : Valoriser le rayonnement des disciplines des sports de glace en 
région
Poursuivre l’organisation d’actions et d'événements à rayonnements 
nationales, voir internationales 
Valoriser nos sportifs aux travers des différents médias

Action : Investissement des acteurs de la ligue au sein des instances 
territoriales
S’informer et accompagner les projets de création ou de rénovation 
d’équipement propres aux activités des sports de glace. 
S’inscrire dans les réunions de création et réhabilitation d’équipements
Recherche de nouvelles implantations  : Patinoire de Nîmes en cours de 
construction.
Patinoires mobiles pour Noël (Toulouse, Carcassonne, Albi …. ).
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1 - Promotion du sport au plus grand nombre

Objectifs Accroître la pratique sportive, notamment au sein des 
clubs, en apportant une attention particulière aux 
"publics cibles".

Constat A ce jour avec la présence de personnes en situation de 
handicap sur les clubs, la ligue axe une de ses priorités 
"Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive", au 
travers de l’optimisation des actions liées. 

----------

Action : Accessibilité des sports de glace aux personnes en situation de 
handicap
Investir dans un équipement spécifique (luge)
Augmenter le nombre de clubs proposant une pratique adaptée aux publics 
diversifiés et mettre à disposition le matériel adapté.

Action : Ouvrir les pratiques à tous et recherche de nouveaux accueils sur 
leur territoire et de nouvelles disciplines.
Développer l'offre loisir en prenant compte des différentes attentes du 
public (Patinage sur roller en ligne - Freestyle - section adultes)

Action : Favoriser la mixité sociale et de genre, transmission des valeurs 
citoyennes et promotion du sport
Organisation de journées nationales de pratique des sports de glace mixant 
un public d'enfants défavorisés et jeunes Sportifs d'Excellence Régionale 
Charte de bonne conduite – Soirée débat
(Lutte contre les  violences, les incivilités, le racisme… )

Indicateurs d’évaluation     :  
• Augmentation du nombre de licenciés
• Nombre de participants aux journées de découverte et d’initiation
• Organisation d'une journée nationale de pratique des sports de 

glace
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2 - Développement du Sport de Haut Niveau

Objectifs Maintenir le rang actuel de la Ligue et des Clubs dans le
sport de compétition en développant le sport de haut 
niveau national, en s'aidant d’un moyen de détection et 
de suivi des jeunes talents 

Constat A ce jour avec 27 sportifs sur liste HNR, la ligue est tournée 
vers la recherche de performance et l’optimisation des actions 
liées

----------

Action : Professionnalisation (Développement et structuration de la ligue)
Regrouper tous les spécialistes d’une activité sportive régionale dans le but 
de partager ou de mutualiser les connaissances et l’information de cette 
activité et d’œuvrer ensemble au travers d’un projet  de développement, 
décliné de la politique Fédérale en s'appuyant une Équipe technique 
Régionale (ETR). 

Action : Repérer, détecter et orienter les meilleurs sportifs vers l’excellence
Organisation de stages de détection et de perfectionnement avec mise en 
œuvre de critères spécifiques
1er stage responsabilité club
2ème et 3ème stage responsabilité Ligue
4ème stage responsabilité FFSG

Action : Etablir une liste des sportifs haut niveau régional 
Recensement annuelle des sportifs identifiés Haut Niveau Régional (HNR) et
alimentation de la liste des Sportif d'Excellence Régional (SER) Fédérale

Action : Développer la pratique sportive compétitive 
Participer à l'organisation des compétitions sportives sur le territoire
(Calendrier - compétition ligues: harmonisation)

Indicateurs d’évaluation     :  

• Établissement d'une Équipe technique Régionale (ETR)
• Mise en œuvre de stages de détection/perfectionnement
• Nombre de sportifs identifiés  aux stages de ligue 
• Existence de sportifs identifiés sur liste HNR et SER
• Nombre de sportifs identifiés dans le Parcours d'Excellence Sportive 

(PES)
• Nombre de compétitions régionales et nationales organisées
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3 - Prévention et protection des sportifs

Objectifs Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et 
préserver la santé des sportif(ve)s.

Constat A ce jour Avec le projet d'identifier un médecin référent en 
région, la ligue axe une de ses priorités vers prévention au 
travers de  l’optimisation des actions liées

----------

Action : Augmenter le niveau de connaissance aux gestes de premiers 
secours
Organisation et financement de formation PSC1.

Action : Informer les sportifs sur la lutte anti-dopage et la prévention des 
sportifs
Organiser soirée débat 
Organisation de réunions régulière afin de parler des risques du dopage et 
afin d’apprendre à reconnaître les blessures les plus fréquentes chez les 
patineurs (entorse, tendinite, élongation etc.), comment réagir lorsqu’elles 
surviennent et comment les guérir.
Intervention d’un médecin

Action : Informer les acteurs sur les dispositifs existants 
(suivi médical des sportifs identifiés,…)

Indicateurs d’évaluation     :  

• Nombre d'intervention sur le plan régional
• Nombre de personnes ayant suivi la formation PSC1
• Nombre d’action en faveur du médical (questionnaire,…)
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4 - Promotion des métiers du sport

Objectifs Favoriser l’acquisition des connaissances des 
initiateurss (Brevet Fédéraux), des dirigeants, des 
officiels d’arbitrage (OA) à l’exercice des responsabilités
(Développement et structuration de la ligue)

Constat A ce jour avec des formations (BF et OA), la ligue axe une de 
ses priorités vers la formation au travers de l’optimisation des 
actions liées ci-dessous

----------

Action : Augmenter le niveau de connaissances, compétences et 
qualifications des intervenants bénévoles de terrain.
Organisation de formation de brevets fédéraux (BF1 et BF2) au niveau local.
Public concernés : Sportifs (patineurs) présentant les prés requis 
mentionnés dans le règlement.
Modalités : Enseignement généraux et étude des sports de glace (repères 
institutionnels) et Enseignements spécifiques  à réaliser au sein d’un club
Certification de la part de FFSG à la suite de ces formations

Action : Augmenter le nombre de juge au niveau local 
Recherche de volontariat (réunion de présentation du jugement)
Participer aux séminaires de juge organisés au niveau régional

Action : Augmenter le niveau de connaissance des éducateurs sportifs
Informer et identifier les entraîneurs qui participent aux séminaires annuels 
fédéraux

Action : Aider à la gestion associative
Informer sur les formations proposées par nos partenaires Locaux.

Indicateurs d’évaluation     :  

• Nombre de participants aux formations brevets fédéraux 1 et 2
• Nombre de juges identifiés sur les formations spécifiques
• Nombre de juges proposés sue les manifestations interrégionales
• Nombre de juges présents sur manifestations nationales
• Nombre de participants au séminaire annuel fédéral
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Annexes :

- Mot du Président

La ligue Occitanie des Sports de glace a pour devoir de maintenir la pratique du patinage à son 
plus haut niveau (loisir, compétition, passage de tests, formation avec les clubs) en relation avec 
la politique sportive de la Fédération Française des Sports de Glace qui est 'organiser et 
développer tous les sports qui se pratiquent sur la glace'.

Nous constatons un maintien de nombre de licencies sur notre ligue, ce qui est une preuve de la 
qualité de nos clubs en matière d’enseignement.

C’est pourquoi nous maintenons nos actions en :
- Formation continue des cadres en technique et pédagogie (Séminaire).
- Aide à la formation de patineurs pour l’obtention de Brevets Fédéraaux(BF..)
- Formation aux premiers secours (PSC niveau 1) des patineurs qui assistent les cadres 
techniques des clubs

- Formation de juges pour passage de tests/médailles et jugement de compétition (évaluation
et progression du niveau national et international)

- Aide aux clubs aux stages
- Soutenir les clubs à l’intégration des quartiers défavorisés, du handicap face à la glace
- Promotion du sport handicap

Nos demande de subventions vers la Région et au CNDS sont orientées vers ces impératifs.

Nous pouvons maintenir ainsi sur notre région un niveau de patinage national, et être représenté 
au plus haut niveau sur le territoire français Avoir des bénévoles compétents, (juges, contrôleurs, 
comptables) sur notre région nous permettra d’assurer ainsi la mise en place de tests, et la bonne
marche de nos compétitions. 

Bernard Carles 

Président Ligue Occitanie
des Sports de Glace
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- Haut Niveau Régional & Liste SER.

Le Haut Niveau Régional (HNR) représente l’excellence sportive régionale. Il est reconnu par 
les mêmes critères et principes qui définissent le Haut Niveau National, qui sont :
- La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives.
- Les compétitions de référence.
- La liste des sportifs de Haut Niveau Régional.
- Les filières d’accès au sport de Haut Niveau Régional.

Liste de nos disciplines Haut Niveau Régional.
- Danse sur glace,
- Patinage artistique.

Les compétitions de référence :
Ce sont les compétitions officielles figurant au calendrier des fédérations sportives et qui 
conduisent à l’établissement d’un classement national de référence. Il s’agit pour notre 
niveau régional :
- des Championnats de France, Critérium

Liste des Sportifs Régionaux établi par notre Ligue :
Les inscriptions sur la liste régionale s’effectue pour une saison sportive et sont valables un 
an. Les inscriptions s’appuient sur les listes établies par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative et sur le classement définis par les différentes Commission 
Nationale de nos disciplines (CSNPA et CSNDG) correspondant aux résultats de la saison 
précédente.

La liste des Sportifs Régionaux comprend :
- Sportifs inscrits sur la liste haut niveau établie par le Ministre chargé des Sports,
- Sportifs inscrits sur la liste des Espoirs établie par le Ministre chargé des Sports,
- Sportifs ayant participé aux Championnats de France, critérium  1ère et 2ème Div.

Les filières d’accès au sport de haut-niveau :
Des structure adaptée à chaque club : LES ÉCOLES DE GLACE.

Celles-ci tiennent compte des besoins du sportif depuis le moment où il est repéré comme 
"sportif à fort potentiel" et offrent aux sportifs les meilleures conditions d’accueil dans trois 
secteurs clés:
- la préparation sportive,
- la formation scolaire adaptée,
- le suivi personnalisé.

L'appartenance à cette liste peut permettre aux sportifs y figurant de demander ou de 
négocier des aménagements scolaire.

Sportifs d'Excellence Régional (SER).
Concernant la liste SER (Sportifs d'Excellence Régional) proposition et envoi à la FFSG de 
notre liste qui concerne principalement nos jeunes espoirs. 

Pour rappel sont concernés :
- les sportifs non inscrits sur les listes ministérielles ayant participé à un Championnats de 
France ou à une épreuves à caractère international.  
Les France Clubs n’entrent pas dans ces critères. 

A noter pour le Patinage artistique : critères identiques + championnats de France D2
- Age minimum requis : 8 ans 
- Le nombre d’inscrits dans chaque ligue ne pourra excéder un 1/5 du nombre de licences 
compétitions.

Pour info, la liste des patineurs proposés correspond donc à notre liste des sportifs de Haut 
Niveau régional moins les sportifs inscrits sur les listes ministérielles et moins ceux des 
Championnats de France 2ème div sauf pour l'Artistique.
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