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Pourquoi un plan HORIZON 2018 ? 
 

 

Ce plan directeur définit le cadre général de fonctionnement et d’actions du CHAMBERY 

CSG nous permettant de progresser dans notre politique sportive et nos résultats en 

cohérence avec nos plannings horaires et nos moyens économiques. 

 

Ce plan biennal s’inscrit dans la continuité des politiques sportives antérieures, dans le 

moyen terme HORIZON 2018, en déclinant le Projet Sportif Territorial Fédéral porté par 

notre nouvelle Ligue AURA issue de la fusion de la Ligue Rhône Alpe et Centre Auvergne 

 

Dorénavant, le cahier des charges de nos partenaires institutionnels oblige à la production 

d’un projet pluriannuel pour être éligible sur les dossiers CNDS73. 

 

Ce plan biennal participe à la définition du 

Projet associatif identitaire du club au service de ses adhérents  
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1- Cadre général d’évolution du club 

1-1) Ligue AURA : Le club est affilié à la FFSG, il est partie intégrante de la Ligue AURA 
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1-2) Plan Sportif Territorial Fédéral (PSTF) : Le C.S.G. Fait partie intégrante du PSTF défini en accord 

avec la Ligue AURA, lui-même part des objectifs de la FFSG   
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1-3) Notre Rôle en tant que Club AURA : La répartition des Rôles entre les différentes 

structures de la Ligue sont réparties comme suit.  
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2)   GRANDS AXES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT, Projet Sportif 

Part du CSG dans l’organisation globale de la FFSG et de la Ligue AURA 

Les objectifs globaux définis par le PSTF sont repris par chaque club, de façon indépendante, 
en fonction de leurs moyens, spécialisations, relations avec leurs investisseurs 
constitutionnels. Dans notre cas, nous nous engageons sur les objectifs suivants : 
 
Renforcer la pratique sur les publics cibles : 

  Jeunes => Avec 113 licenciés de moins de 12 ans 
  Féminines => Avec 95% de sportives féminines 
  Adultes => Avec deux créneaux ouverts aux adultes représentant 21 Licenciés 
 
Détecter et former pour accéder à la performance : 

Le club a obtenues en 2016 sa Labellisation sur tous les critères  
Il s’inscrit donc directement dans ce critère 
 

  Renforcer la structuration des clubs : (Emploies techniques sportifs) 

   Avec le passage de nos deux professeurs sous contrat temps plein conforme à la  
convention nationale du sport, nous nous inscrivons pleinement dans cette voie 
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Développer la pratique, Sport pour tous, tous au sport (Club citoyens du sport) 
   
 Le CSG est largement orientée  à l’accès de la pratique au plus grand nombre. Il met en 

œuvres de nombreux moyens variés pour atteindre cet objectif. 
 

 Créneaux horaires en soirée réservés aux loisirs 
 Facilités de règlement sur l’année 
 Prise en charge de nombreux moyens aidés de règlement 
 En relation avec Chambéry, aide en fonction de critères sociaux (quotient familial) 

 
Développer un bon relationnel avec les collectivités locales. 
 
Pour nous, un bon relationnel ne peut se construire que dans le cadre d’une relation 

transparente avec ses partenaires. C’est ce que nous efforçons de faire  depuis deux ans dans un 
esprit de respect mutuels des contraintes de chaque institutions. 
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3)  ETAT DES LIEUX Comparatif  2014-16 

3-1 Nombre de licenciés : 

2014 =>     230 licences       2016    =>   271 Licences 

Taux de progression de + 17,8% sur 2 ans 

2014 => 4ème  Section PA de la Ligue        2016 => 4ème Section PA de la nouvelle ligue AURA 

130 % de progression depuis 2008 
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3-2 Heures de pratiques :  

2014 total de 20H             2016 total de 20h 

   Ecole de Patinage LOISIR (des débutants aux adultes) :  

2014   => 6h45 (L, Ma, Me, V, S) 

2016   => 6h45 (L, Ma, V, S) 

Groupe COMPETITION : 13h15 (tous niveaux de D1 aux compétitions régionales) 

      3-3  Groupe compétition :  

54 patineurs pour la saison 2013-2014  53 patineurs pour la saison 20015-16 

3 en D1 (1ère division nationale)  1 en N1 (1ère division nationale) 
3 en D2 (2ème division nationale)  3 en N2 (2ème division nationale) 
6 en D3 (3ème division nationale)  6 en R1 (3ème division transf. En Régional) 

    42  en Compétition régionale            43  en Compétition régionale              
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3-4  Groupe Pré-Compétition/détection jeunes talents :   

2014    12 jeunes patineuses/eurs  2016  4 jeunes patineuses/eurs 

3-5 Groupe Loisir : 

2014 158 patineurs en Ecole de Patinage 2016 228 patineurs en Ecole de Patinage 

3-6 Graphique d’évolution 2012 => 2014 => 2016 
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  3-7 Encadrement : 

 

Evolution de l’encadrement de 2012 à 2014 

 
 

 

3-8 Formation des Officiels d’Arbitrage (O.A.) :  

 2014    2 juges, 1 spécialiste Technique 2016  2 juges, 1 spécialiste Technique 
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3-9 Participations à des compétitions : 
 

Saison 2014           Saison 2016 
20 déplacements en compétition pour un budget d’environ 4 600 € XX déplacements en compétition pour un budget d’environ 3 170 € 

Dont :           Dont : 

 

   3 compétitions D1/D2, 3 Championnats de France   X compétitions D1/D2, 3 Championnats de France 

   5 compétitions régionales : 25 patineuses en moyenne  X compétitions régionales : 25 patineuses en moyenne 

   1 sélection en Championnat de France / club : 12 patineurs X sélection en Championnat de France / club : 12 patineurs 

   1 Championnat de France / Club : 12 patineurs    X Championnat de France / Club : 12 patineurs 

   2 stages de ligue en octobre et juin : 3 patineuses   1 stages de ligue en octobre : 3 patineuses 

   1 stage pitchoune : 1 Patineuse      1 stage pitchoune : 5 Patineuses 

  

3-10 Résultats sportifs : 
  

Championnat de France par Club : 11ème Participation à tous les finales nationales depuis 2008 

1 titre de Championne de France N2  

Vainqueur du Criterium National 2016  

3ème victoire consécutive du Trophée de Chambéry 

3ème par club à la compétition international de Chamonix  

11 sème place à la « Summer Cup » (Regroupements des meilleurs patineurs français)   
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3-11 Stages de Perfectionnement et de Découverte : 

 

 

 
 

Depuis 2015 un stage d’été, réservé à la compétition est organisé par les professeurs sous l’égide du Club 

- 2015 à la patinoire de Chambéry 

- 2016 à la patinoire d’Albertville 
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4  Evènements Organisation et Participation à la vie associative: 

 

 2015, Fête de la Glace organisée par Chambéry Métropole : exhibitions et 

encadrement du Jardin de Glace 

 Nouveauté 2015/2016, Gala de Noël (Nouvelle formule avec invitation du public à 

venir sur la glace) 

 2015 Trophée de Chambéry Métropole (Organisation d’une compétition Régionale) 

 2015/2016 Gala annuel du club 

 Nouveauté 2015, repas dansant, réalisé hors patinoire 

 Nouveauté 2015/2016, Tenue d’un stand à l’occasion de l’évènement organisé par 

Chambéry métropole, « les associations font leurs rentrées ». 

 Nouveauté 2015 Participation à la tenue d’un stand sous l’égide du Comité 

Départemental à l’occasion de la « Foire de Chambéry ». 
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5 Développement et renforcement du club « HORIZON 2018 » 
5-1 DIAGNOSTIC : POINTS  FORTS 

 

 Intégration du club dans la réflexion PSTF de la Ligue 

 Augmentation constante du nombre de licenciés. 

 Pratique ouverte à tous les publics. 

 Organisation d’évènements sportifs et culturels. 

 2 professionnels travaillant à temps plein pour le club. 

 Maintien de notre présence en Division Nationale. 

 Equipes de volontaires motivés pour faire progresser le club. 

 Equilibrage des comptes 
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5-2 DIAGNOSTIC : FAIBLESSES 

 

 

 Sport pour Tous, Sport-Loisir (Stagnation du nombre d’heure et diminution du nombre de   

jours disponibles) 

 Problème de lieux d’accueil des parents et des enseignants  

 Baisse constante des subventions de nos partenaires institutionnels 

 Difficulté d’organiser l’accueil d’un public de plus en plus nombreux (disponibilité des 

bénévoles en regard au Nb de licenciées) 

 Bien que nos résultats sportifs soient en progression nous accusons une baisse du nombre 

de nos compétiteurs, notamment chez les plus jeunes, un effort particulier doit être mis 

sur la détection  
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5-3 DIAGNOSTIC : POINTS A AMELIORER 

 

5-3-1 Ligne de conduite 

 Renforcer les moyens budgétaires du club 

 Elargir la base salariale (Embauche d’un 1/3 temps « administratif » pour améliorer 

l’accueil et le suivi des dossiers) 

 Améliorer la communication interne et externe 

 Poursuivre la formation de nos encadrants (Initiateurs et professeurs) 

 Renforcer la détection.
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5-3-2 Formation 
 

OBJECTIF : 

 Renforcer les compétences techniques des encadrants, ainsi que celles des dirigeants du 

club 

 Augmenter le nombre des officiels d’arbitrage (O.A.) et de compétition (O.C.)  

 Augmenter le nombre de nos Initiateurs diplômés 

 Développer la convivialité au sein du club. 

ACTIONS : 

 Participer aux sessions de formation à destination des enseignants (technique, pédagogique, 

élargissement des connaissances) des officiels d’arbitrage et de compétition 

 Sensibiliser et informer les athlètes et parents (hygiène et suivi médical des sportifs, lutte contre le 

dopage, responsabilisation des dirigeants) 

 Renforcer les compétences des dirigeants bénévoles du club en les inscrivant aux programmes de 

formation du CDOS 73 

 Promouvoir le recrutement de juges. 

 Etre actif dans l’organisation de la formation BF1 

 Mise en place d’évènements festifs afin de renforcer l’esprit club (soirée dansante, journée famille, 

après-midi « copine », …). 
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5-3-3 PARTENARIATS 
 

 

OBJECTIF :  

 Rechercher toutes les aides et partenariats, conventionnés ou non, 

institutionnels ou privés, permettant au club de conduire et développer ses 

activités sportives et sociétales (sociales et éducatives) 

 

ACTIONS : 

 Créer un visuel améliorant  « l’identitaire CHAMBERY SG » 

 Monter un dossier sponsoring. 

 Etre pro actif dans les montages des dossiers de subventions, être à l’écoute de nos 

partenaires institutionnels.  
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CHAMBERY METROPOLE, CNDS et CONSEIL GENERAL : 

 Cohérence des programmes/actions du club avec leurs axes prioritaires (cahier des 

charges) 

PARTENARIATS PRIVES : sponsoring et mécénat 

PERMANENTS : en lien avec la discipline du Patinage Artistique 

EVENEMENTIELS : à l’occasion de l’organisation par le club de manifestations ponctuelles ou 

récurrentes 

PERSONNALISES : en relation avec des athlètes 

VOISINAGE : Etablir des rapports de bonne entente avec les autres clubs utilisant le même outil 

sportif (Danse sur glace, Pole France, ……) 

SCOLAIRE : partenariat avec les établissements scolaires dans le cadre de l’aménagement du temps 

scolaire 

  SANTE : Promotion de la santé,  par la pratique sportive et information des patineurs 

 HANDICAP : Soutenir les actions engagées par Chambéry Métropole dans le domaine de la prise en    

charge de personnes handicapées. 
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6- MOYENS HUMAINS : Rédaction de ce projet  

Ce projet a été élaboré par les membres du Comité directeur, du Bureau, épaulés dans leur tâche 

par les professeurs. 

 


