Fédération Française de Roller skating
Ligue Île de France

CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS
Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course - RILH

ASSEMBLEE GENERALE « extraordinaire et ordinaire »
année 2010-2011
Salle du Foyer Bar du Parc des Sports AMV
Date : 20 janvier 2012
Assemblée générale « Extraordinaire »
Début de réunion à 20h 30
28 personnes étaient présentes physiquement.
Après vérification des signatures des participants et pouvoirs 23 pour 96 votants, soit plus d’ ¼ des
votants, l’assemblée peut se tenir.
Monsieur Thierry Horeau accueille les présents.
Dans le cadre d’une harmonisation des collèges nous vous proposons de passer le nombre de membres
du Comité Directeur de notre club de 27 à 32 membres, entraînant une modification de l’article 14 de
nos statuts.
Article 14 - Election du Comité Directeur
L'association est administrée par un Comité Directeur composé au maximum de 32 membres, élus au
scrutin secret pour une durée de 4 années consécutives (élection année post olympique d'été) dans
différents collèges par l'assemblée générale à la majorité relative des membres actifs présents ou
représentés. Le vote par procuration est autorisé. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Peuvent seuls prendre part à l'élection des membres du Comité Directeur, les membres actifs âgés de
seize ans au moins, à jour de leurs cotisations, membre depuis plus de 6 mois. Est éligible au Comité
Directeur, tout électeur âgé de 16 ans au moins, membre depuis plus de 6 mois. Il faut être majeur (18
ans au moins) pour assumer les fonctions de Président et de Trésorier.
La répartition des collèges est la suivante :
1 - Collège médical et paramédical (3 places)
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2 - Collège compétiteurs
2 places par discipline
3 - Collège général
Avec 3 places par discipline.
Le reste des places 14 /32 sont réparties en fonction du nombre d'adhérents dans chaque
discipline.
(Arrondi au nombre entier).
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement du ou des membres,
suivant la répartition et en fonction des adhérents de la dernière saison écoulée (30 juin précédent),
jusqu'à la prochaine assemblée générale où une élection partielle est réalisée.
Mise au vote : acceptée à l’unanimité
Fin de l’AG extraordinaire à : 20h49
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24ème Assemblée générale « ordinaire »

Début de réunion à 20h50
Ordre du jour :
Approbation du PV de l’assemblée générale du 28janvier 2011.
Rapport moral du Président
Rapport d’activité du club.
Compte rendu groupe COURS DU MERCREDI.
Compte rendu groupe ECOLE DE PATINAGE.
Compte rendu groupe ADULTES des jeudis et vendredis.
Compte rendu groupe ARTISTIQUE.
Compte rendu groupe COURSE.
Compte rendu groupe RHIL
Rapport financier.
Bilan financier
Bilan prévisionnel
Vote du quitus des trésoriers.
Vote des tarifs de l’année 2012-2013.
Election des nouveaux membres du comité directeur.
Questions diverses.
Pour mémoire, les votes se font à main levée après proposition du Président. Pour chaque vote
personne ne s’est exprimé pour un vote à bulletin secret, le matériel de vote était néanmoins préparé à
cet effet.
Approbation du PV de l’assemblée générale du 28-01-2011
Le PV est accepté à l’unanimité.

Rapport moral du Président
Monsieur Horeau Thierry nous présente maintenant le club en commençant par les adhérents, au
nombre de : 272 licenciés pour l’année 2010-2011. Pour l’année 2011 – 2012 nous sommes : 269
Les effectifs restent stables d’année en année et se répartissent de la façon suivante :

Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C

page 3/28

Ecole de Patinage
Mercredi Educatif
Course
Artistique
Adultes du Jeudi
Adultes du vendredi
RILH
Total

2010 - 2011*
43
38
42
71

2011 - 2012
41
20
37
88

Evolution
-5%
-47%
-12%
24%

68

58

-15%

19
281

25
269

32%
-4%

*le nombre d’adhérents est en fin de saison sportive par rapport à tous les autres qui sont en fin
d’année civile
Effectif de l'association en 2009 - 2010
2009-2010
Livryens
Hors commune
Total

Adhérents - de 16 ans Adhérents 16 ans et +
masculins féminines masculins féminines
44
75
24
39
13
26
24
21
59
104
48
62
Soit nombre total d’adhérents :
273

Répartition des adhérents
compétition
loisirs
73
107
35
51
109
164

Effectif de l'association 2010 - 2011

Livryens
Hors commune
Total

Adhérents - de 16 ans
Adhérents 16 ans et +
masculins féminines
masculins féminines
43
75
23
35
12
26
35
23
55
101
58
58
Soit nombre total d’adhérents :
272

Répartition des adhérents
compétition
loisirs
67
109
54
42
121
151
272
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Nos encadrants :
En 2009-2010 :
Nous avions 10 animateurs possédant le Brevet d’ Initiateur Fédéral et une animatrice qui
possède le Brevet d’Entraîneur Fédéral.
Nous étions sur une série de départ 6 entraîneurs en 3 ans.
En 2010-2011 nous avons 7 nouveaux BIF et 2 nouveaux BEF
Nous avons 17 animateurs possédant le Brevet d’ Initiateur Fédéral et trois animateurs qui
possèdent le Brevet d’Entraîneur Fédéral.

Prénoms
Vanessa
Pierrick
Mélanie
Mélodie

Date
Date
d'obtention d’obtention du
du BIF
BEF
1998
2009
2003
2011
2005
2007
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4

Artistique
Artistique
Artistique
Artistique

5
6
7

Artistique
Artistique
Artistique

Noms
LEGRAND
BASSET
DOMINGUEZ
AURELA
LOPES DE
PINHO
MONTAUFIER
VERGNAUD

1
2
3

Course
Course
Course

ODIOT
ODIOT
CARADONNA

Ivan
Sébastien
Thierry

1998
2003
2006

1
2
3

RILH
RILH
RILH

FLEURY
ARTIGES
PREVOST

Basile
Florian
Guillaume

2011
2011
2011

1
2
3

Loisir
Loisir
Loisir

ESCOURRE
BERNARD
ZANICHELLI

Gérard
Claude
Florent

1998
2002
2002

Antonia
Jean-Marie
Lauréline
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Rapport moral sur le sportif:
Nous avons obtenu divers podiums nationaux, régionaux et départementaux dans les 3 disciplines
Artistique Course et RILH (nous vous les donnerons dans les détails lors des rapports des différents
groupes.)

Labellisation du club par la FFRS
Après 3 présentations de dossier notre club a été labellisé en 2010 et en 2011 nous n’avons pas déposé
le dossier dans les temps. Pour 2012 de nouveaux critères pour la labellisation ont été adoptés par la
FFRS. Pour l’obtention de la labellisation le club doit recueillir un minimum de 90 points nous en
avons 141. Les résultats seront soumis avant le 15 février 2012 aux visas des présidents de ligue.
L’attribution du Label se fera lors de l’AG en mars 2012.
Le label nous apporte une signalétique sur le site de la FFRS, une prime de 400€, un lien de notre site
sur celui de la fédé, et surtout une reconnaissance du club engagé dans la vie sportive française et la
promotion du roller.
Rapport moral sur l’organisationnel :
Le club a organisé ou co-organisé les manifestations suivantes :
Challenge course IdF au COSEC le dimanche 28 novembre 2010 de 13h00 à 18h00 organisé
par le CPL
Fête du club au gymnase AMV le samedi 22 janvier 2011
Coupe Ile de France de patinage artistique de groupe au gymnase AMV le dimanche 23
janvier 2011 de 09h00 à 20h00 (le lendemain de notre fête du club.
Organiser une formation du BIF à Livry Gargan et inscrit nos volontaires.
Stage de février du 14 au 18 février
Stage de Pâques : du 11 au 25 avril 2010
3ème édition des 6 heures roller du Circuit Carole le dimanche 09 mai 2010
Gala artistique régional de Livry Gargan au gymnase AMV le samedi 28 mai 2011
1er TOURNOI de RHIL le dimanche 26 juin 2011 de 9h00 à 20h30. au COSEC
Propositions pour l’année en cours et à venir 2011-2012 :
Continuer sur notre lancée et essayer de faire aussi bien.
Re proposer une nouvelle labellisation et oui, il faut recommencer tous les ans.
Suivre de près le projet de rénovation de gymnase DANTON dédié entre autre au roller,
Tout en sachant que le nombre de créneaux actuel nécessiterait un gymnase et demi.
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Rapport moral à titre personnel :
Je remercie tous les bénévoles qui s’impliquent dans le fonctionnement du club.
Je remercie également tous les membres du comité directeur du club ceux qui le quittent , ceux qui
accepteront de les remplacer et ceux qui continuent.
Je remercie tous les entraîneurs pour leurs implications.
Je vous remercie tous pour votre patience envers moi.
Moi qui suis totalement novice dans VOTRE monde du ROLLER. Comme tout étranger dans un pays
inconnu j’ai voulu renoncer, j’étais découragé, je me sentais Etranger, et puis des mains se sont tendues
et le moral est revenu.
BIEN SUR, je n’ai pas la prétention de tout maîtriser, mais j’avance doucement, bien sur il y aura peut
être encore des ratés et des choses difficiles, mais je le fais, nous le faisons pour Cercle des Patineurs
Livryens.
Nous devons tous avoir en mémoire que NOTRE club est fort de trois sections majeures : Artistique,
Course et RILH mais également de 3 autres groupes importants. Le premier est important par le
nombre et l’expérience je veux parler des Adultes plus de 20% de l’effectif, les deux autres groupes
parce qu’ils représentent l’avenir du club l’école du patinage et les cours du mercredi.
Pour finir une petite maxime : «Roulons tous dans le même sens pour nous faire grandir». Voila ce que
je souhaite voila ce que je vous souhaite
Je dédicace mon premier rapport moral aux mains qui se sont tendues.

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs je vous remercie de votre écoute et vous propose de
continuer cette Assemblée Générale avec les rapports de chaque section juste après le vote de ce
rapport moral.

Vote du rapport
Le rapport est accepté à l’unanimité.
Rapport d’activité du club
Monsieur Thierry Horeau propose aux responsables des groupes de nous présenter leur rapport
d’activité.
Isabelle Da Silva nous présente le bilan du groupe adulte du jeudi (annexe 1).
Bruno Paci nous présente le bilan du groupe adulte du vendredi (annexe 1).
Guillaume Prevost nous présente le RILH (annexe 1).
Elisabeth Cabrelli nous présente le bilan des mercredis éducatifs (annexe 2)
Thierry Caradonna nous présente l’école de patinage (annexe 2).
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Véronique Caradonna nous présente le bilan de la course (annexe 4).
Raymond Legrand présente le bilan de l’artistique (annexe 5 pages 16 à 25).
Les rapports sont acceptés à l’unanimité. Et sont en annexes en fin de PV.
Monsieur Horeau Thierry nous propose de passer à l’examen du bilan financier,
Avant toute chose je vous communique la réponse de M Popelin vice président du conseil général
concernant la subvention départementale
« Monsieur le président,
Vous m’avez interpellé sur l’évolution à la baisse de la subvention départementale de fonctionnement
dont bénéficie votre club, au titre de l’aide du Conseil général aux clubs sportifs évoluant au niveau
national et international.
Effectivement, le montant de la subvention qui vous avait été allouée pour la saison 2008-2009
s’élevait à 12 400 €, tandis que celui de la saison suivante n’était que de 6 700 €.
Cette évolution s’explique par les critères très précis qui régissent le mode de calcul de ce type de
subvention : nombre de déplacements effectués réellement au cours de la saison, destinations de ces
déplacements, nombre de participants, nombre de nuits d’hôtel nécessaires… Vous voudrez bien
trouver, jointe à la présente, copie de la fiche du guide des procédures concernant ce type de
subvention, qui en décrit les modalités de calcul.
Les services départementaux m’ont indiqué qu’au regard des dossiers déposés par votre association, la
baisse constatée s’expliquait par une diminution du nombre de membres de votre club ayant participé
aux championnats de France, d’une saison à l’autre.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le
président, à l’assurance de ma considération distinguée.
Pascal Popelin »
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Rapport financier
Bilan financier
Je tiens à remercier en mon nom et au nom du club, Mme Isabelle Morel qui va vous exposer le bilan
financier 2010/2011, (01-09-10 au 31-08-11)
Total des dépenses égal à celui des recettes soit 110 361.89 € (N-1 : 106 103.55€) en augmentation
de
4 258.34€ rapport à l’année précédente
Le report sur l’exercice suivant est de 748.18€ (N-1 : 1 513.89€) inférieur à l’année précédente.
Le bilan 2010/2011 est voté à l’unanimité.
Mme Isabelle Morel annonce le bilan prévisionnel pour l’exercice 2011/2012
l’exercice 2012/2013: 112 495.18 €

109 595.18 € et pour

Après l’exposé des comptes, Mme Isabelle Morel demande s’il y a des questions, et en l’absence de
celles-ci propose de passer au vote.
Le bilan prévisionnel 2010/2011 et 2011/2012 est voté à l’unanimité.
Monsieur Horeau Thierry propose le vote du quitus pour la bonne gestion de l’association par les
trésoriers.
Vote au quitus des trésoriers
Le quitus est voté à l’unanimité.
Vote des tarifs de l’année 2012- 2013
Mme Isabelle Morel nous propose une augmentation des cotisations pour la saison 2011/2012 de 2 €
qui représente à peu près 2% pour l’ensemble des groupes :
Tarif de base pour les

Livryens/ Non Livryens:

Cours du mercredi : ……………
Artistique / course : …………
Et …………………………………
Ecole de patinage : ………………
Adultes : ………………
RILH : ……………… ……………
Vote pour l’augmentation des tarifs :
Contre l’augmentation
Pour
Abstention

87 € / 101 €
129 €/ 143€ pour ceux nés en 99 et après
142 € / 157€ pour ceux nés en 1998 et avant
110 € / 124€
101 € / 116€
120 € / 135€ avec 10 € de plus par année pour atteindre le
même tarif que l’artistique et la course

15
28
4

soit

29%
55%
8%

Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C

page 9/28

Pour augmentation supérieure à 2 %

4

8%

Les nouveaux tarifs proposés pour 2012-2013 sont donc acceptés à la majorité
Cours du mercredi : ……………
Artistique / course : …………
Et …………………………………
Ecole de patinage : ………………
Adultes : ………………
RILH : ……………… ……………

87 € / 101 €
129 €/ 143€ pour ceux nés en 99 et après
142 € / 157€ pour ceux nés en 1998 et avant
110 € / 124€
101 € / 116€
120 € / 135€ avec 10 € de plus par année pour atteindre le
même tarif que l’artistique et la course
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Le renouvellement du Comité Directeur se fait toutes les années post olympique,
Ci-dessous la liste des personnes qui sont au Comité directeur et qui ont été élues l’année suivant
les jeux olympiques de 2008, ou remplacées en cours d’année suite à la vacance du poste.
Il reste des postes à pourvoir 30 sièges sont gréés sur les 32 que comprend depuis la dernière AG
extraordinaire du 20 janvier 2012.
Collège médical et paramédical (3 places)
Artistique
Course / Loisir
RILH

1/ Thierry Horeau
2/ …………………………Non pourvu
3/ ……………………… Non pourvu

Collège compétiteurs (2 places par discipline)
Artistique 1/ Pierrick Basset.
2/ Mélanie Dominguez.
Course 1/ Aurélien Caradonna
2/ Sébastien Odiot
RILH 1/ David Delalot
2/ Rodolphe Vallée
Collège général

(nouvel élu)
(nouvel élu)

(avec 3 places par discipline).

Artistique 1/ Raymond Legrand
2/ Christophe Lemesle
3/ Nelly Nicolas
Course / loisir 1/ Thierry Caradonna
2/ Véronique Caradonna
3/ Isabelle Da Silva
RILH 1/ Guillaume Prevost
2/ Florian Artiges
3/ Basile Fleury

(remplacement de Guy Fournier)

Soit 18 places sur les 32, 14 places sont réparties au prorata des effectifs /sections.
Course/loisir : 1/ Elisabeth Cabrelli
2/ Emmanuelle Cressier
3/ Gérard Escourre.
4/ Philippe Duchaussoy
5/ Claude Bernard
6/ Bruno Paci
Artistique : 1/ Laurence Hervé
2/Gwendoline Davain

(nouvelle élue)
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RILH
Général

3/ Delphine Berudi
4/ Virginie Duten
5/ Marie Dominguez
1/ Nicolas Ferrari

(nouvel élue)

1/ Isabelle Morel
2/ Florent Zanichelli

Répartition des 12 places restantes
Cours du Mercredi 50% art / 50% Cour/loisir
Ecole de Patinage 50% art / 50% Cour/loisir
Course
Adultes du Jeudi
Adultes du vendredi
Total course/ loisir
Artistique
RILH
Total

(nouvelle élue)

2010-2011
39
33

2011-2012
41
20

19

25

Répartition
21
10
37
29
29
47%
44%
9%

42

37

31
37

29
29

272

269

0

71

88
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Sièges

6
5
1

Fédération Française de Roller skating
Ligue Île de France

CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS
Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course - RILH

Election des nouveaux membres du bureau
du Comité Directeur le 20 janvier 2012 :
Président : Thierry Horeau
Trésorier général : Isabelle Morel
Secrétaire : Nelly Nicolas
Vice Président : Florent Zanichelli
Vice Président Artistique : Raymond Legrand
Vice Président course : Thierry Caradonna.
Vice Président RILH : Guillaume Prevost
Trésorier adjoint Artistique : Christophe Lemesle
Trésorier adjoint Course : Véronique Caradonna
Trésorier adjoint RILH : Basile Fleury
Les nouveaux membres ont été élus à l’unanimité.
La liste à jour devra être envoyée à la sous préfecture du Raincy.
Questions diverses :
Il faut penser à trouver des solutions pour promouvoir notre club (vente tee-shirts, flyers, etc ;;).
Il faudra prévoir l’année prochaine plus de denrées pour la fête du club.
Un pot de l’amitié et des galettes font suite à l’AG. (6 galettes + 10 bouteilles de cidre)

FIN DE LA SEANCE : 22H12

Le Président
Thierry Horeau

Le Secrétaire
Nelly Nicolas

Le Trésorier
Isabelle Morel
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ANNEXE 1
RAPPORT D’ACTIVITES DES SECTIONS
ADULTES DU JEUDI
Le groupe des adultes du jeudi est constitué de 25 membres actifs. Cette année, nous avons eu 4
nouveaux inscrits, les autres membres étant des réinscriptions de l’année dernière.
Parmi les 4 nouveaux arrivants, nous avons 2 débutants. Les deux autres arrivants étant déjà des
sportifs confirmés. Angélique qui nous vient du vendredi et Olivier qui excelle dans la discipline.
En 2011, le groupe du jeudi a participé aux 6 Heures Carole. De mémoire, ils se sont classés 72ème (à
confirmer).
Nous avions une équipe de 5 rollers. Gérard et moi-même avons participé à l’organisation. Fort de ce
succès, nous avons décidé pour 2012, de constituer deux équipes. Une équipe de filles et une équipe de
garçons.
L’année a été ponctuée par de nombreuses sorties le jeudi soir en banlieue. Malheureusement, nous
n’avons pas pu organiser de randonnée le week-end, suite aux conditions climatiques.
Nous espérons cette année pouvoir nous rattraper notamment en participant aux 6 heures Carole et aux
24 heures du Mans.
Les adhérents sont toujours motivés par le club, notamment lors de la participation à la chorégraphie
(14 personnes) sous la direction de notre coach. Cette année encore, nous avons quelque peu «raté » le
final mais toujours dans la bonne humeur. Nous avons clos le gala par une sortie au restaurant « Le
petit creux ».
ADULTES DU VENDREDI
Notre groupe est constitué d’environ 35 patineurs. Nos entraînements ont lieu le vendredi de 18h00 à
20h00 au gymnase du COSEC et en extérieur lorsque le temps le permet.
Nous roulons parfois le Week-end à Roissy ou au Canal de l’Ourcq.
Nous avons participé le 8 mai au 6 heures du circuit Carole en présentant 3 équipes.
Nous avons organisé 2 randos : une le dimanche 24 mai à Gisors et une le 19 juin à Evreux. Ces deux
randonnées ont rassemblé une dizaine de personnes à chaque fois.
Tout se passe dans une très bonne ambiance.
RHIL
Belle saison pour la section. Nous avons participé aux compétitions régionales. L’objectif était
d’atteindre un podium mais nous avons gagné le Championnat. La section comporte 3 BIF et 1 premier
degré d’arbitrage.
Nous avons 25 licencies et une nouvelle section Junior a vu le jour.
Projets :
Protéger la tribune du cosec pour pouvoir organiser des compétitions.
Un camp d’été.
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Annexe 2
COURS DU MERCREDI :
Bonne fréquentation des cours du mercredi, avec une équipe d’animation sérieuse et
présente régulièrement.
L’apprentissage des bases du patinage durant l’année permet aux enfants de participer à la
fête du club (seulement 2 absents cette année), ainsi qu’au Brevet de Jeune Patineur
(manifestation départementale en juin).
Beaucoup s’inscrivent aux stages organisés par le club pendant les vacances scolaires
(stages qui sont d’ailleurs systématiquement vite complets !).
Pour information le brevet du Jeune Patineur s’est déroulé en juin 2011 à Sevran.
Des enfants du département ont participé :
club de Montreuil
club de Livry-Gargan : beaucoup d’enfants du mercredi étaient venus, contrairement à l’année
dernière ; des enfants de l’école de Patinage avaient aussi participé au brevet.
club de Sevran
Pour l’année 2011/12, dans les 2 groupes, il reste beaucoup de places ! C’est la première
année où les ME1/ME2 ne sont pas au complet dès septembre.
Espérons que cela changera à la saison prochaine.
En revanche, les enfants inscrits cette année, sont présents à chaque cours !
Les cours sont en principe animés, comme l’année précédente, par Aurélien et Samantha.

ECOLE DE PATINAGE
Pour la saison précédente, les groupes E1 et E2 étaient animés par Aurélien et Thierry Caradonna.
Le but de l’école de patinage est d’approfondir ce qu’ils ont déjà appris soit au cours du mercredi, soit
par eux-mêmes.
Ils étaient constitués de 22 enfants en E1 et de 21 enfants en E2.
6 ont intégrés la course pour cette saison et aucune fille n'a intégrée l’artistique, étant trop âgées.
Cette année, c'est Aurélien CARADONNA et Eric SIROP qui animent le cours du mardi, Aurélien et
Valentin CARADONNA, Jean-Marie MONTAUFIER et William MARTINS pour le cours du
vendredi.
Il serait souhaitable d'avoir une troisième personne pour le mardi, ainsi qu'un responsable pour ces
deux groupes.

Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C

page 15/28

Ils sont 19 en E1 et 21 en E2. Ces deux groupes ont participés à la fête du club et ont présentés une
petite chorégraphie.
Ils ont déjà bien progressés.

COURSE:
Annexe 3
Pour la saison 2010/2011, le groupe course a été animé le mercredi par Thierry Caradonna, Ivan et
Sébastien Odiot.
Nous comptions l’année dernière 42 coureurs, cette année nous en avons 37, avec l’intégration
d’enfants de l’école de patinage, du mercredi et d’enfants de l’extérieur.
Pour cette année, vu le nombre de patineurs et la différence de niveau, nous l'avons divisé en deux
groupes : un groupe de super Minis à Benjamins 1(6 à 11 ans), et un groupe de Benjamins 2 à Elite (à
partir de 12 ans).
Avec ce bon nombre d’enfants, nous avons créés d’autres créneaux horaires, où certains, les plus
anciens, s’entraînent sur une piste extérieure à Aulnay que nous louons. Nous avons également montés
deux entraînements communs avec le club de Villeparisis, ou les coureurs se retrouvent le lundi soir
dans notre gymnase et le mardi soir sur leur piste extérieur.
L’année dernière ils ont ramenés de très bons résultats, et se sont classés Champion Ile de France. Cette
année ils détiennent pour le moment la première place, en espérant la conserver.
Pour la saison 2010/2011, nous avions emmenés 9 coureurs en qualifications pour les Championnats
de France Espoir, ou ils se sont tous qualifiés.
Dans la catégorie Benjamin Alexis BAJAZET est revenu avec un titre de Champion de France Espoir
Indoor en vitesse et en fond, un titre de champion de France Espoir sur piste également en vitesse et en
fond.
Hugo GERARD s'est placé 2ème au championnat IDF indoor en vitesse, 3ème en championnat IDF
route en fond, et 2ème au championnat IDF piste en fond.
Bruce RAVEY s'est placé 2ème au championnat IDF indoor en fond, 2ème au championnat IDF piste
en vitesse et 2ème au championnat IDF route en fond.
En catégorie Minimes, William MARTINS a obtenu la 3ème place au championnat IDF en chrono sur
route et la 3ème place au championnat IDF piste en vitesse. Après différents stages de détection
organisés par la FFRS, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe régionale IDF Minimes pour le
Trophée International des 3 pistes.
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En catégorie Cadets, Valentin CARADONNA est revenu avec un titre de Champion IDF route en
chrono.
Il a également participé à différents stages de détection organisés par la FFRS.
Les 3 autres coureurs (Amandine CARADONNA, Romane GERARD (benjamines) et Marion
FRAUDIN (minimes)) sont revenues avec des places bien méritantes également.
Sébastien ODIOT, qui est passé en Elite, a des difficultés pour rejoindre le niveau très élevé, mais se
bat et arrive à s'imposer doucement. Nous l'encourageons pour les courses à venir.

Cette année, tous les enfants participent aux challenges Ile de France.
Nous avons déjà participé aux deux qualifications pour les Championnats de France Espoir Indoor ou
nous avons emmenés 17 coureurs. Parmi eux, un petit (Walid) qui fait les courses d’encadrement et
qui a finit sur la première marche du podium.
Pour les 16 autres (8 garçons et 9 filles), 2 sont revenus avec des podiums également. 12 sont qualifiés
pour les Championnat de France Indoor, et nous attendons les résultats définitifs de repêchage pour
Amandine, qui, blessée n'a pas pu faire la deuxième qualification.
Les 3 autres se sont bien battus également, mais les résultats étant très serrés, ils ont ratés leur
qualification d'une ou deux places.
Rapport moral sur l’organisationnel :
Le Challenge Indoor Course a eu lieu le dimanche 13 novembre 2011 au COSEC.
Courses qui s’adressent aux filles et garçons des catégories super mini à benjamin entre 6 et 13 ans.
Ces courses ont lieu à l’intérieur du gymnase. Ce sont des courses de vitesse et des courses de fond.
Propositions pour l’année à venir 2012 / 2013 :
Challenge Indoor de course Ile de France au COSEC le lendemain de la fête du Club en fin janvier
2013 ou à une autre date. (En raison de l'augmentation des patineurs et du public, il devient de plus en
plus difficile de faire cette compétition au Cosec au niveau sécurité), le nombre de patineurs et du
public devenant trop conséquent. Cette année, nous avons frôlés le refus de personnes à l'intérieur, car
trop de monde était présent.

Résultats saison 2010/2011 :
(voir annexes)
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Annexe 5
Artistique
Effectifs Pour la saison 2010/2011: la section comptait 72 licenciés (soit -7 adhérents par rapport à la
saison précédente) dont environ 60 patineurs répartis en 6 groupes:
G1 Débutants roulettes de Bronze ; G2 : débutants confirmés roulettes d’Argent et or ; G3
Régionaux : patins de bronze et Argent ; G4 Régionaux et Nationaux : Patins d’argent et Or ;
G5 Initiation Précision Et G6 : Précision petit Groupe
FORMATION EFPA assurée par nos entraîneurs : 1 BEF ; 7 BIF ; 2 Non diplômés
Suivi du Club et évolution des patineurs
3 Tests Patins Nationaux EFPA Organisés Par CRPA
Au total pour la saison 2010-2011 :
16 Patins de Bronze (11 +5 valid. Synchro), 2 Patins d’or
3 Tests Roulettes EFPA. Organisés par le club
Au total pour la saison 2010-2011 :
10 Roulettes de Bronze, 12 roulettes d’argent et 8 roulettes d’or
Stages régionaux et nationaux. 11 stages ont été proposés à nos Patineurs et Entraîneurs. Voir détail
en annexe
Autres stages.
Durant les vacances scolaires2010/2011. A la Toussaint, en février et à Pâques, Le CPL a mis en place
des stages, encadrés et animés par nos entraîneurs de club et ouverts à tous les niveaux pour
approfondir leurs bases. La participation y a été importante (de 20 à 30 présents à ces stages)
Les Compétitions et Résultats 2010/2011 voir détail ci-joint en annexe
Groupes :
Quelques points d’orgue : vainqueurs dans toutes les compétitions engagées
La Coupe Ile de France à Livry-Gargan, CDF de patinage artistique groupe à Dinan, International de
groupe à ARNAS En Précision petit groupe
Bravo aux CHAMPIONS DE FRANCE!! Et Vainqueur de l’International
Solos : résultats Voir Ci-joints en annexe

Compétition Régionales CRPA
Le Challenge des espoirs régionaux, le Défi des espoirs régionaux, le Trophée des espoirs régionaux
nous a procuré des résultats en dents de scie, avec quelques podiums
Au classement final des trophées,
notons la belle 2eme place de Chanel, Inès 4eme, Morgane 5eme, Chloé 6ème, Emilie 4ème, Manon
10e, Adeline 3ème, Alyssia 3eme, Marine 5eme, Samantha 4eme et Marjolaine 5eme.

Autres Compétitions et Compétition Départementale CDPA
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Rencontres artistiques de Noisy Une note positive : Livry termine 2ème au classement général des
clubs derrière Othis Roller.
La coupe départementale du 93 Une belle satisfaction pour notre club, qui obtient à l'issue de cette
journée le Trophée des clubs, grâce aux nombreux podiums de nos patineurs!
BRAVO A TOUTES POUR CETTE SAISON. EN ESPERANT QUE VOUS FASSIEZ ENCORE
MIEUX L'AN PROCHAIN
Compétitions Nationales CNPA Quelques points d’orgue : Mélanie V. et Célia P. sont nos 2
représentantes au niveau National Solo artistique
½ Finale de Championnat de France artistiques 2011 à Mazères : Célia 4eme/16
Coupe de France, à Cestas, en Aquitaine :
Mélanie 2eme/18
Championnat de France Gujan-Mestras Espoir1 Fig.Lib. Célia 10eme/13 Mini2 Fig.Lib. Mélanie
6eme/12
Coupe du Nord Tourcoing, 6 Patineurs du CPL ont disputés la Coupe du Nord, épreuve d’envergure
nationale, ouverte à toute les ligues,
Résultats : REG2 Emilie 2eme, Morgan 3eme
Voir tous le résultats ci-joints
Félicitations à tous les entraîneurs qui ont permis, de par leur travail au cours de cette saison
2010/2011, au club CPL de se démarquer dans les différentes compétions. Merci également à la
poignée de bénévoles du bureau de l’artistique
Là aussi, nous attendons vivement d’autres bonnes volontés pour la saison à venir
Annexe1) Rapport d’activité, saison 2009/2010 Section artistique.
Ia) Effectifs, répartition, entraîneurs
Pour la saison 2010/2011: la section compte 72 licenciés (soit -7 adhérents par rapport à la saison
précédente) dont environ 60 patineurs répartis de la façon suivante :
Rappel des groupes et horaires pour cette saison:
Groupe 1 (roulettes bronze): Mardi 20h-22h (JOUHAUX)
Mercredi 19h-20h15 (COSEC)
Entraîneurs: Pierrick, Gwendoline, Noémie (Jean-Marie).
Groupe 2 (roulettes argent / or): Lundi 20h15 -22h (JOUHAUX)
Samedi 14h30-16h (JOUHAUX)
Entraîneurs: Loïc, Antonia, Noémie, Lauréline.
Groupe 3 (patins de bronze / argent): Lundi 18h-20h (COSEC)
Samedi 17h-19h (DANTON)
Entraîneurs: Vanessa, Mélodie, Lauréline.
Groupe 4 (Compétiteurs régionaux / nationaux): Mercredi 20h15-22h (COSEC)
Samedi 15h-17h (DANTON)
Entraîneurs: Pierrick, Mélanie F.
Groupe 5 (Initiation précision): Samedi 13h-14h30 (JOUHAUX)
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Entraîneurs: Mélodie, Florine.
Groupe 6 (Précision): Mardi 20h-22h (DANTON)
Vendredi 20h-22h (COSEC)
Entraîneur: Vanessa
Le créneau du dimanche matin (9h-13h à Léon Jouhaux) a été exploité pour les entraînements des
groupes de synchro (montage des programmes, révisions intensives pour les compétitions, fête du club
et galas...).
Ib) ¨Planning des Actions CPL
Ib1) Tests Patins Nationaux EFPA
La saison du patinage artistique régional a débuté pour le CPL, le dimanche 5 décembre avec la 1ère
session des patins nationaux.
Sur 6 inscrits, 5 de nos patineurs ont validé leur test. Félicitations donc à Emilie (avec l'excellente note
de 40/40), Manon, Morgane et Loïc pour leur patin de bronze.
Mention spéciale également pour Adeline qui a obtenu son patin d'or.
Bravo à tous pour ces excellents résultats.
Le dimanche 13/03 passage des patins nationaux à Brie Comte Robert.
Noa, Mélanie B., Pauline, Alyson, Laura et Chanel, obtiennent leur précieux diplôme, soit un taux
de réussite de 100% pour les patins de bronze.
Le bilan de l'après-midi sera plus mitigé avec les patins d'argent et d'or puisque seule Mélanie V.
validera son patin d'or.
Félicitations à nos livryens ainsi qu'à leurs entraîneurs pour ces résultats très encourageants.
Patins nationaux Fontenay s/s bois 25 juin 2011
Patin de Bronze : Mélanie Dominguez
Au total pour la saison 2010-2011 :
16Patins de Bronze(11 +5 valid. Synchro), 2 Patins d’or
Ib2) Tests Roulettes EFPA.
1er passage de roulettes de la saison dimanche 28 novembre.
niveau roulettes d'or
Bravo à Chanel, Laura, Alyson, Mélanie B, et Erika qui valident le dernier niveau des roulettes.
Un peu plus tard, ce sont Claire et Tiphaine qui décrochent leur roulette d'argent.
Enfin, la matinée s'est achevée par le tout premier examen de nos jeunes patineurs, débutants en
artistique. Félicitations à ce groupe, composé de Naïa, Jelyssa, Anaëlle, Gwenn, Manon, Léa, Alicia,
Charline et Lindy pour leur brillante entrée dans le patinage artistique.
De bons résultats dans l'ensemble et la satisfaction de tous leurs entraîneurs!
Dimanche 3 avril, nos plus jeunes patineuses s'élancent sur le parcours des roulettes de bronze et d'
argent lors de la 2ème session de la saison.
En effet, dimanche midi, Rania remporte la roulette de bronze. Quant à Naïa, Léa, Alicia, Anaëlle,
Jelyssa, Lyndie et Charline, c'est avec leur diplôme de la roulette d'argent qu'elles repartent
fièrement.
Tests Roulettes le 19 juin à LIvry, ont été reçues
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Roulette d’Argent : Lucy, Manon, Rania
Roulette d’or : Charline, Naïa, Charlène
Au total pour la saison 2010-2011 :
10 Roulettes de Bronze, 12 roulettes d’argent et 8 roulettes d’or
Ib3) Stages régionaux et nationaux. .
Dimanche 10 octobre: Stage CRPA/EFPA-1 R2-R3 (Périgny)
Intervenante: Stéphanie Claud.
Samedi 23/ Dimanche 24 octobre: Formation BEF Module2 (Nemours / Livry-Gargan)
Intervenante: Amélie Averty.
Lundi 25 octobre: STAGE PRE-FILIERE (Marly le roi)
Intervenants : Arnaud Mercier / E. Malle
Mardi 26 octobre: Stage de patinage de groupe (15h-18h: Initiation précision) / (19h-22h: Précision
petit groupe) - Gymnase DANTON.
Intervenants: Ludovic Legros / Maxime Duponchel.
Samedi 30 octobre: Stage CRPA de patinage de groupe (Othis).
Intervenante: Florence Bornet
Samedi 6 et Dimanche 7/11: Stage CRPA R4-R5 à Nemours.
Samedi 20 et Dimanche 21/11: Formation BEF Module 3 à Nemours.
Dimanche 28/11: Stage CRPA R2-R3 à Montlehry.
Stages de Février organisés par le club
- Stage pirouettes et danse Rég. 1 , 2 et 3: Jeudi 24/02 de 10h à 12h30 (COSEC)
Encadré par Stéphanie Claud
- Stage technique sauts Rég.4 , 5 + Nationaux: Jeudi 24/02 de 14h à 17h (COSEC)
Encadré par Maxime Duvauchel
- Stage Précision petit groupe (DANTON): Jeudi 24/02 de 19h à 21h (DANTON)
Encadré par Ludovic Legros
Ib4) Autres stages.
Durant les vacances scolaires2010/2011. A la Toussaint en février et à Pâques, Le CPL a mis en place
des stages, encadrés et animés par nos entraîneurs de club et ouverts à tous les niveaux pour
approfondir leurs bases. La participation y a été importante (de 20 à 30 présents à ces stages)
Stage de Toussaint
Mercredi 27-Jeudi 28-Vendredi 29 octobre: Stage club (tous niveaux) - Gymnase DANTON (9h17h)
Intervenants: Vanessa / Antonia / Pierrick / Lauréline / Mélodie.
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Stage de Février
Stage club lundi 21, mardi 22, mercredi 23/02: 9h-17h (COSEC)
Encadré par Antonia, Jean-Marie, Pierrick, Lauréline et Vanessa
le stage club de Pâques du 18 au 20/04, Animé par Antonia, Lauréline, Pierrick, Vanessa
a rassemblé une vingtaine de patineurs au COSEC
Ic) Les Compétitions et Résultats 2010/2011
Ic1) Groupes :
Quelques points d’orgue :
Ic11) La Coupe Régionale de patinage de groupe
Le dimanche 23 janvier, à Livry-Gargan la Coupe Ile de France, qui marque le lancement de
la saison pour le patinage de groupe.
Le groupe Livryen, inscrit dans la catégorie Précision petit groupe,malgré un programme imparfait,
Tribute to the King of Pop termine 1er devant nos redoutables concurrents d'Othis, champions de
France en titre.
c12) CDF de patinage artistique groupe à
Précision petit groupe: CHAMPIONS DE FRANCE!!
C’est désormais inscrit au palmarès du CP Livry.
En effet, du 4 au 6 mars dernier avait lieu le championnat de France de patinage de groupe.
Avec un bon tirage au sort (6e à entrer sur la piste), Tribute to the king of Pop devient Champion de
France à l'unanimité des7 juges! Accompagné de très bonnes notes
Félicitations à Camille, Sirinie, Noémie, Jean-Marie, Mélodie, Stessie, Samantha, Adeline,
Lauréline, Florine, Loreleï, Antonia ainsi qu'à Vanessa, leur entraîneur, pour ce magnifique résultat,
Ic13) International de groupes

Les 13 et 14 mai, International de groupe à ARNAS
Ce week end marquait la fin de la saison pour nos patineurs de précision! Et quelle saison!!!
Champions d'Ile de France, Champions de France et vainqueurs de l'International en 2011.
Malgré un peu de tension, Tribute to the King of Pop conserve sa 1ère place à l'issue d'une compétition
de précision bien calme malheureusement, vu le peu de spectateurs présents dimanche matin dans les
gradins du magnifique complexe d'Arnas.
De nombreux clubs étrangers avaient fait le déplacement et ont offert un spectacle d'une qualité
exceptionnelle, notamment en show avec les équipes espagnoles. C'est donc la tête pleine d'images et
une coupe à la main que nous avons repris la route direction Paris dimanche en fin de journée.
Un immense merci à tous: parents, supporters, responsables, entraîneurs et patineurs!

Ic2) Solos : résultats
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Compétition Régionales CRPA
le Challenge des espoirs régionaux à Eaubonne Samedi 2 avril
avec Marjolaine (5ème/5) , Marine (6ème/7) , Alyssia (4ème/7), Adeline (5ème/5) , Samantha
(6ème/11) et Aurélie (2ème/2) ;
Un bilan un peu décevant pour nos régionaux 4 et 5
Demi finale Poussin à Espoir + Rég.2/3
Le mois d'avril se poursuit pour nos compétiteurs solos avec la suite de la demi-finale régionale
poussin à espoir, ainsi que les compétitions R2/R3.
8 patineurs livryens (2 nationaux & 6 régionaux) avaient donc rendez vous au gymnase des Yvris de
Noisy le Grand, le week end dernier. Comme le week end précédent, le bilan reste plutôt moyen. Un
manque de préparation, une mauvaise gestion du stress et beaucoup de chutes font que seuls Emilie et
Loïc en Régional 2 parviennent à décrocher une médaille... On ne peut donc que leur souhaiter une
meilleure réussite à tous lors des prochaines compétitions.
ESPOIRS 1: Célia 4/4.
MINIS 2: Mélanie: 4/6.
REGIONAL 2 (Mini 1): Chloé 4/9, Morgane 6/9, Inès 8/9.
REGIONAL 2 (Mini 2): Emilie 3/12, Manon 9/12, Loïc 1/1.
Défi des espoirs régionaux à Boussy St Antoine
Deuxième RDV de la saison pour nos compétitrices régionales avec le Défi des espoirs le 22/05/2011.
De nets progrès depuis la première compétition et des résultats qui sont donc un peu meilleurs même si
on espère encore mieux pour la fin de saison.
En catégorie Rég.2 Mini 2, nous déplorons malheureusement les forfaits de Loïc (crise d'appendicite)
et de Noa (genou platré). Emilie et Manon commencent la compétition et réalisent 2 beaux
programmes qui selon nous auraient mérité un classement différent mais les notes des juges réservent
parfois quelques surprises.... Elles terminent respectivement 4ème et 6ème/14.
S'ensuit la catégorie Rég.2 Mini 1. Pour Morgane et Chloé, de grosses erreurs et chutes qui les
mènent à une logique 8e et 9e place /9. La belle surprise vient donc d'Inès, qui réussit à se hisser
jusqu'à la 3ème place avec un programme relativement propre.
Enfin la matinée s'achève avec une superbe 1ère place pour Chanel, qui participait à sa toute première
compétition en Rég.2 poussin.
La journée se poursuit avec nos Rég 4 et 5 et encore de grosses satisfactions, notamment avec
Samantha (2ème/14) et Alyssia (3ème/6). Marjolaine termine 5/5, Marine 5/6 et Adeline 4/5.

Trophée des espoirs régionaux à Nemours
Dimanche 26 juin, dernière compétition pour nos patineurs régionaux.... une longue journée de
compétition à Nemours, décisive pour le classement final de la saison.
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La matinée commence avec les régionaux 4 et 5. Un bilan mitigé puisque seules Adeline (2e/5) et
Antonia (2e/3), qui effectuait son retour à la compétition solo, réussisent à se hisser sur le podium. En
régional 4, Marjolaine termine 5e/5, Samantha 9e/13, Marine 4e/7 et Alyssia 5e/7.
L'après-midi apportera son lot de consolation avec quelques belles prestations en régional 2 et 3. Ainsi,
Chanel termine 2e/5, Laura 4e/4, Inès 3e/7, Morgane 4e/7, Chloé 5e/7, Emilie 2e/16, Alyson 7e/16,
Manon 16e/16.
Classement régional pour la saison 2010-2011:
Au classement final des trophées,
notons la belle 2eme place de Chanel, Inès 4eme, Morgane 5eme, Chloé 6ème, Emilie 4ème, Manon
10e, Adeline 3ème, Alyssia 3eme, Marine 5eme, Samantha 4eme et Marjolaine 5eme.
BRAVO A TOUTES POUR VOTRE BRILLANTE SAISON. EN ESPERANT QUE VOUS FASSIEZ
ENCORE MIEUX L'AN PROCHAIN
Compétition Nationales CNPA
½ Finale de Championnat de France artistiques 2011 Poussins à Espoirs à Mazères
Nous sommes très contents des résultats de Mélanie (15ème/28) qui devra néanmoins passer par
l’épreuve qualificative de la Coupe de France, pour la finale, et bien sûr de Célia, qui on l'espère saura
à nouveau montrer son meilleur patinage lors de cette finale! Avec cette belle 4ème place (4ème sur
16), nous sommes heureux pour elle que ses efforts soient récompensés!
Nous sommes fiers de l'ensemble des résultats de ce Week-end, et de ses retombées positives pour
l'image de notre club
Grâce à Pierrick, les résultats ont été annoncés presque en direct durant notre gala
Félicitations aux intéressés, patineurs et entraîneurs. Le travail paye, c'est une évidence !!
Coupe de France, du 11 au 13 juin à Cestas, en Aquitaine.
Mention spéciale pour Mélanie, qui termine 2ème/18 dans sa catégorie Mini 2 !!!
Une véritable performance, malgré un mauvais tirage au sort (1ère...) , qui lui permet d'obtenir sa
qualification pour les championnats de France!
Nous sommes très fiers d'elle et du travail accompli par leurs entraîneurs, Mélanie et Pierrick.
Coupe du Nord à Tourcoing, et Coupe Ile de France à Eaubonne le 18 juin
Coupe du Nord,
6 Patineurs du CPL ont disputés la Coupe du Nord, épreuve d’envergure nationale, ouverte à toute les
ligues, Samedi 18juin à Tourcoing
Résultats : REG2 Emilie 2eme, Morgan 3eme, Chanel 5eme, Alysson 7eme, Laura 9eme sur 16
REG1 Pauline 7eme sur 11
Championnat & Coupe Ile de France Artistique à Eaubonne
Célia et Mélanie (3eme) étaient inscrites
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Espoir fille Prog.Long Célia 18eme/23
Mini1 filles Prog.Long Mélanie 8eme/19
PRESTIGE INTERNATIONAL 2011 ISSY LES MOULINEAUX
du 1 au 3 juil2011 Mélanie 8me/19 et Célia 18eme/23
Championnat de France
Gujan-Mestras
Du 09 au 16 juillet 2011
Catégorie Espoir1 Fig.Lib. Célia 10eme/13
Catégorie Mini2 Fig.Lib. Mélanie 6eme/12
Autres Compétitions et Compétition Départementale CDPA
Rencontres artistiques de Noisy, le dimanche 24 avril, pour nos compétiteurs régionaux.
1ère édition des rencontres artistiques de Noisy le Grand et 1er ou 2ème grand RDV de la saison pour
nos compétitrices régionales. Bravo à Chanel, Laura, Alyson et Maïssa pour leur 1ère place aux
rencontres artistiques de Noisy. Beaucoup de 4ème places prometteuses (Samantha, Pauline, Axelle,
Emilie), d'autres places un peu plus décevantes... Encore beaucoup trop du chutes sur l'ensemble des
programmes livryens. Charge à chacun désormais de se remettre au travail sérieusement pour améliorer
tout cela aux prochaines compétitions.
Une note positive pour terminer: Livry termine 2ème au classement général des clubs derrière Othis
Roller.
Les résultats:
Inès B (R2): 7e/12
Maïssa (R2): 1e/2
Chanel (R1): 1e/3
Emilie (R2): 4e/12
Marjolaine (R4): 7e/8
Laura (R1): 1e/6
Morgane (R2): 9e/12
Alyssia (R4): 8e/8
Alyson (R1): 1e/8
Chloé (R2): 8e/12
Samantha (R4): 4e/10
Pauline (R1): 4e/8
Axelle (R2): 4e/4
Adeline (R5): 2e/2
La coupe départementale du 93 le 29 mai à Villemomble.
Au lendemain de notre gala, nos plus jeunes patineurs participaient à la Coupe départementale,
compétition permettant aux clubs de Noisy le Grand, Montreuil, Villemomble, Othis, Fosses et Livry
de se rencontrer dans des catégories départementales et régionales. Une belle satisfaction pour notre
club, qui obtient à l'issue de cette journée le Trophée des clubs, grâce aux nombreux podiums de nos
patineurs!
Résultats:
Maïssa 2e/2
Catégorie Régionale 1:
Keren ½
Laura 1e/6
Alyson 1e/7
Catégorie départementale 2:
Pauline 5e/7
Alicia 2e/2
Catégorie Départementale 1:
Mélanie 1e/4
Annaëlle 3e/6
Manon 2e/7
Erika 1e/3
Claire 5e/6
Rania 6e/7
Charlène 3e/11
Gwenn 7e/7
Catégorie Régionale 2:
Jelyssa 4e/11
Axelle 1e/2
Léa 5e/11
Lindy 7e/11
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Catégorie départementale 3:
Charline: 7e/8
Naïa: 8e/8
Id) Les Galas et autres manifestations de la saison 2010/2011
Gala de Livry, le samedi 28 mai
Petite déception et bilan mitigé
Au gymnase Alfred Marcel VINCENT où nous attendions plus de monde
Seuls 4 clubs extérieurs ont répondus présent : Villemomble, Montreuil, Ballainvilliers, Othis
Merci pour leur participation et leur présence
Merci aussi à nos patineurs Livryens et aux bénévoles qui ont animés ce cru 2011
Par ailleurs, le club a participé à des galas de clubs voisins et amis (Villemomble …Othis l
Ie) Les entraîneurs et bénévoles du bureau artistique.
Félicitations à tous les entraîneurs qui ont permis, de par leur travail au cours de cette saison
2010/2011, au club CPL de se démarquer dans les différentes compétions. Merci également à la
poignée de bénévoles du bureau de l’artistique
Là aussi, nous attendons vivement d’autres bonnes volontés pour la saison à venir
Annexe II-Rapport d’activité de l’artistique : saison en cours 2011/2012
IIa) Effectifs, répartition, entraîneurs
La section artistique pour la saison 2011/2012 regroupe à ce jour 83 licenciés (71 compétiteurs 12
membres et entraîneurs non compétiteurs)
FORMATION EFPA assurée par nos entraîneurs : 3 BEF ; 4 BIF ; 2 Non diplômés
Suivi du Club et évolution des patineurs
Répartition des groupes et horaires pour cette nouvelle saison:
Groupe Débutant 4-6 ans (roulettes bronze): Mercredi 18h00-19h15h (Danton)
Samedi 13h-14h30 (Collèges)
Entraîneurs: Mélanie D. Laureline V. 10 patineurs
Groupe Débutants 6-8 ans (roulettes bronze/ argent / or): Lundi 20h15 -22h (JOUHAUX)
Samedi 14h30-16h (JOUHAUX)
Entraîneurs: Mélanie D. Laureline V. 10 patineurs
Groupe Débutants 9ans & + (Roulettes de bronze / argent/ or):
Lundi 20h15-22h00 (DANTON)
Entraîneurs: Antonia L. 7 patineurs
Groupe Débutants Confirmés ( Roulettes d’or/patins de bronze): Lundi 20h15- 22h (Collèges)
Mercredi 20h15- 22h (COSEC)
Entraîneurs: Gwendoline Jean-Marie 9 patineurs
Groupe Régionaux (Compétiteurs régionauxR2/R3 / patin d’argent): Mercredi 16h30-18h
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(DANTON)
Samedi 17h-19h (DANTON)
Entraîneurs: Vanessa 13 patineurs
Groupe Nationaux et régionauxR4/R5 /patin d’argent et or : Mercredi 19h-20h15 (COSEC)
Samedi 15h00-17h00 (Danton)
Entraîneurs: Pierrick 11 patineurs
Groupe (Initiation précision): Samedi 13h-14h30 (JOUHAUX)
Entraîneurs: Mélodie, Florine. 12 patineurs
Groupes Précision P.G et Quartets.: Mardi 20h-22h PPG (DANTON)
Vendredi 20h-22h Quartets (COSEC)
Entraîneur: Vanessa 15 patineurs PPG- 5 en Quartet cadet - 4 en Quartet Senior
IIb) Actions pour les compétiteurs individuels et groupes
Planning des Actions depuis début de saison
Actions CRPA
Samedi 8 / Dimanche 9 octobre: Stage BEFmodule3 (Livry-Gargan)
Annulé Absence du Formateur prévu (David S.)
Samedi 15/ Dimanche 16 octobre: Stage CRPA Groupe (Livry-Gargan/Othis)
Intervenante: Florence Gerber
Samedi 22 octobre: STAGE CRPA Initiation danse
Intervenants : Caroline C. (EPAM)
Dimanche 6 Novembre Stage CRPA R2/R3 Ballainvilliers
Intervenants: Staff régional
Actions CDRS
Dimanche 16 octobre Stage CDRS au COSEC LIvry-Gargan
Intervenants: Guillaume Wattré
Actions Club CPL-Art
Lundi 24 octobre -Mardi 25- Mercredi 26 octobre: Stage club (tous niveaux) - Gymnase DANTON
(9h-17h) regroupant environ 40 patineurs chaque jour
Jean Marie et Vanessa ont proposés leur service pour les cours de l’école de patinage en attendant
une solution au remplacement de Thierry
Roulettes Nationales
Prévues Dimanche 27 Novembre au gymnase des Collèges de 10h à12h
Alors que les stages régionaux s'enchaînent pour nos compétiteurs R1 à R5, sous la houlette du staff
technique régional, ce dimanche 27 novembre 2011 marquait le lancement des sessions de roulettes
nationales.
13 de nos nouvelles patineuses se sont donc prêtées aux épreuves sans et avec patins, afin de valider et
remporter leur premier diplôme des niveaux EFPA.
Bravo à Chloé et Manon AUMONT, Inès et Emma LAURENT, Tatjana BEJKIC, Clarisse JUDEAUX,
Anaïs LEFORT, Shirine BELHANZA, Janade BECHINI, Létalya FIDELIN, Séléna BOULON,
Lauryne MARTINS et Karine LECAT.
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Félicitations également à Jelyssa et Tiphaine, qui ont obtenu le 7/decembre2012 leur roulette d'or!
Patins Nationaux
La première session de patins nationaux de la saison a eu lieu le dimanche 11 décembre au Perreux. Ce
fut l'occasion pour nos patineurs et patineuses de valider leur patin de bronze, d'argent ou d'or (soient
les différents niveaux de l'EFPA) après les épreuves sans et avec patins.
A l'issue de cette journée ont validé:
- LE PATIN DE BRONZE: Naïa et Mélany.
- LE PATIN D'ARGENT: Marjolaine, Emilie et Camille.
- LE PATIN D'OR: Jean-Marie, Samantha et Célia.
Félicitations à eux.
Prochains RDV du mois de JANVIER:
8 janvier: Stage de groupe avec Pascal Chevalier.
14 janvier: FETE DU CLUB (Gymnase AM Vincent).
29 janvier: Coupe Ile de France de patinage de groupe (Noisy).
IId) Divers
L’opération Emballage cadeau PICWIC Noël 2012 nous a permis de gagner + de 3000€ permettant le
paiement des tenues synchro et une partie de commande de matériel
Compensant ainsi la diminution de la subvention du C.G.
IIe) Les Galas et autres manifestations.
Nous répondrons présents aux invitations des Clubs amis pour leurs galas
Cette année, gala de l’artistique (9juin) et fête du club (Samedi 14 janvier) sont à notre
programme
A ces dates, Nous comptons bien sur, sur la présence d’un maximum de bénévoles, pour nous
aider et faire avec l’aide de la Mairie, de ces événements une réussite totale

Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C

page 28/28

