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Le cadre général de fonctionnement et d'actions du club des Sports 

de Glace de Chambéry permet au club de progresser dans notre 

politique sportive et dans 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 2020. 
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1-1) La Ligue AURA Auvergne Rhône Alpes 

 

Le club CSG est affilié à la FFSG Fédération française des Sports de 

Glace et fait partie intégrante de la Ligue AURA 

1- Cadre général d'évolution du club 

1-2) L’évolution des professeurs 

 

Les professeurs suivent des formations pour progresser  : 

En tant qu’officiel d’arbitrage et juge technique. 

En tant que professeurs avec du nouveau matériel pour faire 

progresser les élèves et avec de nouvelles techniques de savoir être 

pour instruire. 

 

Des formations sur les nouveaux  règlements sont prévues dans le 

cadre de la formation continue ainsi que sur le coaching et les 

adolescents. 

D’autres formations seront étudiées. 



1-3) Le PSTF Plan Sportif  Territorial Fédéral 



1-4) L’évolution des bénévoles 

 

- Les dirigeants bénévoles  ont la possibilité de suivre des stages de 

formations proposés par le CDOSS. 

Formations ouvertes à tous les bénévoles bien sûr. 

 

- Les bénévoles ont suivi en 2017, des formations proposées par la 

Maison des Associations de Chambéry, comme la communication 

et l’organisation d’un évènement et l’utilisation des outils 

informatiques. 

 

Ces formations seront reconduites pour l’année 2018 afin que les    

nouveaux bénévoles puissent en bénéficier. 

 

- Le club a pu former deux bénévoles pour devenir comptable 

jugement. La Ligue AURA demande aux clubs organisateurs de 

compétition d’avoir leur comptable et à présent le CSG honore cet 

engagement. 



La 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 : 

 

- La politique de formation : BF1 et accentuer les PSC1. 

- Continuer la détection de jeunes talents. 

 

 

 

 

2) Grands axes du projet sportif 



2-1) Renforcer la pratique sur les publics cibles : 

 

Jeunes => Avec 141 licenciés de moins de 12 ans 

Féminines => Avec 96% de sportives féminines 

Adultes => Avec un créneau ouvert aux adultes représentant 36 

Licenciés 



2-2) 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 la détection et la formation. 

2-3) Renforcer la structuration des clubs :  

(Emplois techniques sportifs) 

 

Avec nos deux professeurs sous contrat temps plein conforme à la 

convention nationale du sport, nous nous inscrivons pleinement dans 

cette voie. 

 

Nous souhaitons continuer de proposer un accueil efficace grâce à un ou 

une secrétaire salarié(e) en cours de recrutement. 



2-4) Développer la pratique, Sport pour tous, tous au sport (Club 

citoyens du sport) 

 

  

Le CSG est largement orienté à l’accès de la pratique au plus grand 

nombre. Il met en oeuvre de nombreux moyens variés pour atteindre 

cet objectif. 

 Créneaux horaires en soirée réservés aux loisirs et à nouveau le 

mercredi matin. 

 Facilités de règlement sur l’année 

  Prise en charge de nombreux moyens aidés de règlement (Pass 

Région, chèques vacances) 

 En relation avec Chambéry, aide en fonction de critères sociaux 

(quotient familial) 

 

 

2-5) 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 dans un esprit de respect 

mutuel des contraintes de chaque institutions. 



3) Projet sportif  : La promotion des Sports de Glace 2018 2020 

3-1) Nombre de licences délivrées au total: 
2014 => 235 licences    2016 => 271 Licences     2018 =>  320 Licences 

Taux de progression de + 26 % sur 4 ans 

2014 => 4ème Section PA de la Ligue 2016 et 2018 => 4ème Section PA de 

la nouvelle ligue AURA 



3-2) Heures de pratique 
 

Le club propose 24h45 de cours dispensés sur glace avec une nouveauté 

en 2018 :  

Une séance pour les loisirs de 4-10 ans les mercredis matin. 

Et toujours de la PPG (Préparation Physique Générale) hors glace pour 

les compétiteurs. 

 



3-3) Les groupes 

 
Le club propose plusieurs niveaux pour permettre une homogénéité 

d’instruction : 

 

Le groupe initiation : première licence jusqu’à l’obtention de la 3ième lame. 

 

Le groupe loisir :  à partir de la 4ième lame. 

 

Le groupe adulte : pour profiter d’un cours coaché. 

 

Le groupe détection : jeunes patineurs sélectionnés pour s’entraîner à la 

compétition. 

 

Le groupe loisir compétitif  : passerelle pour les patineurs ados 

sélectionnés pour tester la compétition et l’intégrer suivant les résultats et 

la motivation. 

 

Le groupe compétition :  compétiteurs se présentant en harmonisé, 

régional, national et jusqu’à l’international . 





3-5) Les participations aux compétitions 

3-4) L'encadrement 

2 professeurs . 

19 patineurs initiateurs en 2018 qui ont aidé bénévolement pendant la 

saison et/ou pendant les stages. 

Parmi les initiateurs : 6 patineurs ayant leur BF1, 8 patineurs préparant 

leur BF1 (formation diplômante) et dont la plupart ayant déjà leur PSC1. 

5 patineurs venant ponctuellement et s’intéressant de plus en plus au 

diplôme Bf1 

- Chambéry a eu deux dates en janvier et décembre 2017 pour 

organiser le Trophée de Chambéry Métropôle à domicile. 

Pour les patineurs se présentant pour leur première compétition, c'est 

très rassurant et encourageant de réaliser son programme à domicile. 

 

- Le calendrier n’a pas permis d’organiser un Trophée en 2018 mais 

nous serons de nouveau organisateur en mai 2019 pour accueillir le 

Championnat Départemental de Patinage Artistique. 
 



 
Les résultats régionaux :  les groupes compétition et loisir compétitif  

(avec 49 membres) ont eu des podiums tout au long de la saison 2017-

2018. 

 

Pour le Championnat de Savoie réalisé à Pralognan :  

le club a pu présenter aussi ses premières compétitions. 

 

3-6) Les résultats sportifs 
 

Pour les filières nationales :  

Nous avons eu des patineurs qualifiés sur la finale des Championnats 

de France et du Critérium. 

Pour le critérium : Basile BRUDER fini premier et gagne le Critérium ! 

Margot ROMAND est 26ième et Anne MAVEYRAUD est 19ième. 

C'est très encourageant d'être capable de changer de programme en un 

mois et de réussir 

 

 

Les France clubs :  

la D3 a été sélectionnée  

et Chambéry s’est présenté à Paris Bercy. 



3-7) Les stages de découverte et d’approfondissement 

Chaque année pendant les petites vacances, le club organise des stages 

permettant aux extérieurs du club de profiter, avec une licence Ice Pass, 

des cours dispensés sur glace mais aussi à nos licenciés de s’entraîner 

sur une semaine modifiée car nos créneaux d’occupation de glace sont 

différents. 

3-8) Les participations extérieures 

Les entraîneurs CSG participent et interviennent pour l’école de glace 

mais aussi pour les programmes scolaires d’apprentissage de la glisse. 

Ce qui permet aux écoles d’avoir des séances de patinage car il leur 

manque malheureusement des parents agréés pour accompagner les 

classes. 

Les élèves sont donc sportivement instruits dans la sérénité et  la 

convivialité. 

3-9) Le relais pour la promotion des sports de glace 
 

Le club transmet auprès de ses licenciés, les informations venant 

d’autres clubs et disciplines comme le Bobsleigh qui avait une journée 

découverte de talent : la journée de détection en luge le 9 juin 2018. 



4) Evènements Organisation et participation à la vie associative 

Les galas :  

Noël : avec 1 heure de spectacle et 45mn 

de patinage libre 

Fin de saison : avec 2 heures de 

spectacle 

 

Les bénévoles assurent la sécurité, la 

vente de crêpes et d’accessoires. Ils se 

chargent du maquillage lors des galas et 

en amont de la réalisation des costumes, 

des décors et de l’organisation. 

 

Le CSG est aussi présent lors des forums 

des associations organisé par Grand 

Chambéry et la Maison des Associations 

et a prévu de participer aux 25 ans de la 

Maison des Associations en octobre 

2018. 

 

Et bien sûr nous organisons une 

compétition à domicile. 



5-1) DIAGNOSTIC : POINTS FORTS 
 

 

Intégration du club dans la réflexion PSTF de la Ligue 

Augmentation 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 du poste en temps partiel du secrétariat : recrutement en cours. 

 

Maintien de notre présence en Division Nationale. 

Equipes de volontaires motivés pour faire progresser le club. 

Equilibrage des comptes 
 
 
 
 

5) Développement et renforcement du club 



5-2 DIAGNOSTIC : POINTS A AMELIORER 

 
  

Ligne de conduite 

  

 Sauvegarder les moyens budgétaires du club qui ont été amélioré 

depuis 2014 

 Péréniser l‘embauche d’un 1/3 temps « administratif  » pour 

continuer d‘améliorer l’accueil et le suivi des dossiers 

 Toujours améliorer la communication interne et externe 

• Poursuivre la formation de nos encadrants (Initiateurs et 

professeurs) 

 Renforcer la détection 



5-3) Formation 
 

OBJECTIFS : 

 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 et des 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 



5-4) PARTENARIATS 

 
 

OBJECTIFS : 

 

 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 : 

 

 Utiliser le visuel améliorant « l’identitaire CHAMBERY CSG » 

 Présenter notre dossier Sponsoring. 

 Proposer des moyens de communication des logos de partenaire  

suivant les participations et les partenariats. 

 Etre pro actif  dans les montages des dossiers de subventions et 

être à l’écoute de nos partenaires institutionnels. 



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, les donnateurs participent en remettant de lots pour 

les patineurs 

  

PERSONNALISES : en relation avec des athlètes 

  

VOISINAGE : Etablir des rapports de bonne entente avec les autres clubs 

utilisant le même outil sportif  (Soc Hochey, 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. 



6 Les moyens Humains 



Les initiateurs : 

 

 

 

 

 

 

Les Bénévoles : 

 

Les parents de patineurs des groupes compétiton mais aussi des groupes 

loisir sont très impliqués dans la vie du club : 

 

Participation aux évènements pour tenir des stands, informer, réaliser des 

gourmandises 

 

Réalisation d'articles pour la vente au bénéfice du club (bijoux, 

accessoires) 

 

Couture pour réaliser les costumes de galas et réalisation des décors. 

 

Aide lors des compétitions et galas : organisation, photo, film, sécurité 

Nos initiateurs et nos patineurs 

sont motivés et intéressés pour 

aider à l’instruction et la 

sécurité. 


