
REPORTAGE LIGUE OCCITANIE 
DES SPORTS DE GLACE 

Fusion des anciennes ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, découvrons aujourd’hui la 

Ligue Occitanie des Sports de Glace. Grâce à ce reportage, vous en connaitrez davantage 

sur cette structure, son fonctionnement et les différentes utilisations qu’elle peut avoir de 

nos services. 

 

La Ligue Occitanie des Sports de Glace, relais fondamental d’une politique 

fédérale nationale 

 

Mais d’abord, les Sports de Glace, c’est quoi exactement ? Ballet sur glace, bobsleigh, 

curling, danse sur glace, luge, patinage artistique, patinage synchronisé, short-track/vitesse, 

skeleton et freestyle : il y en a pour tous les goûts, tant que ça glisse ! Un large éventail 

de disciplines pour une fédération olympique qui prépare les prochains Jeux Olympiques 

d’hiver (PyeongChang 2018). 

Affiliée à la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG), la Ligue Occitanie des Sports 

de Glace (LOSG) a des missions fédérales bien précises : formation, compétition et détection. 

Concernant le premier volet, la LOSG organise et prend en charge chaque année plusieurs 

types de formations : 

- Brevets fédéraux, niveaux 1 et 2, pour l’initiation et l’animation des activités de glisse 

- Formation de juge-arbitre 

- Formation Prévention et Secours Civiques 1 

Elle accueille également, au 1er trimestre de chaque année, une formation « Handi Sports 

de glace » pour le développement de la pratique auprès d’un public en situation de 

handicap. 

Par ailleurs, d’autres formations existent et sont coordonnées par la FFSG. C’est le cas 

notamment du BPJEPS ou DEJEPS Sports de Glace, indispensable pour l’encadrement de 

l’activité contre rémunération. 

Au niveau des compétitions et événements, la LOSG en accueille une dizaine par an, à des 

niveaux (de régional à national) et catégories différents. D’ailleurs, le 25 novembre prochain, 

une journée Handi & Mixité Sports de Glace est organisée à la patinoire Alex-Jany de 

Toulouse ! 

Enfin, « trois stages de détection pour les 8-10 ans sont organisés afin d’évaluer le potentiel 

des futurs champions et championnes », selon les dires de Mme Nathalie ROBERT, cadre 

technique fédérale, référente notamment sur la région Occitanie. 

Quelques chiffrés clés : 



- 11 clubs affiliés 

- Plus de 2 000 licenciés chaque année 

- Près de 91% des pratiquants en région Occitanie sont des filles 

Suite à la nouvelle réorganisation territoriale, la LOSG s’est créée en 2016, à Narbonne, afin 

de répondre à ce nouveau découpage. M. Bernard CARLES, Président de cette nouvelle ligue 

et ancien Président en Midi-Pyrénées, confirme : « Nous avons réalisé une fusion-absorption, 

le siège social restant à Deyme, en Haute-Garonne. Et nous avons coopté les deux 

anciennes équipes dirigeantes afin de constituer le nouveau Comité Directeur ». 

 

Antérieurement, la ligue Midi-Pyrénées travaillait déjà avec nos associations, et la 

collaboration a perduré avec la LOSG. Depuis 2010, la ligue nous sollicite en effet pour la 

mise à disposition d’intervenants dans le cadre de missions ponctuelles (stage régional, 

détection et formation). Nous gérons également leur salariée grâce à notre service de 

Gestion de l’Emploi.  

La Ligue Occitanie des Sports de Glace plébiscite notre dispositif 

Pour les dirigeants de cette association, l’intérêt est avant tout de sécuriser les emplois, et 

d’être en adéquation avec la Convention Collective Nationale du Sport, sur laquelle notre 

personnel est formé. Notre appui aux bénévoles s’étend aussi sur les informations que nous 

communiquons régulièrement à nos adhérents, leur permettant d’anticiper les changements à 

venir. Et M. Bernard CARLES, également Secrétaire Général du CDOS 31, fidèle partenaire, 

d’ajouter : « Ce que nous apprécions le plus est votre disponibilité, à tout moment, et pour 

tout sujet lié à notre association » 

Cette confiance en notre équipe s’est fait ressentir puisque 3 clubs adhérents à la LOSG 

nous sollicitent également, pour nous déléguer la gestion administrative de leurs salariés. 

 

Site internet : http://www.ligue-occitanie-sg.fr/accueil/index.php 

Contact : ligue.occitanie.sg@gmail.com 

 

Nous remercions vivement M. CARLES (président), M. SCHNEIDER (Secrétaire Général) et Mme 

ROBERT (cadre technique fédérale) pour la qualité de cet entretien. 

Interview réalisé le 26 septembre 2017 dans nos locaux. 
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