RELEVE DE NOTES
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNP
PRESENTS : Philippe BOISSIER, Yann PESANDO, Remy BOEHLER, Daniel LU CHI
VANG, Frank CHARPIN, Didier BARIOZ, Serge MESSIER, Jean-Pierre MICHOT, Chris DUPOUX.
Excusés : Joël BOUDJELTA, Frédéric LE PAUL, Eric LE MERCIER
Chers Collègues,
Voici le relevé de notes prises en séance lors de notre réunion de Conseil d’administration du
SNP qui s’est tenu le Mardi 13 décembre 2016 à la Patinoire du Buisson Rond 73000
CHAMBERY.

RELEVE DE NOTES :
- Bilan des rencontres nationales 2016
- Point financier global 2015-16 fait par notre trésorier Rémy BOEHLER.
La bonne santé financière du SNP est confirmée. Les dernières rencontres nationales ont été
déficitaires.
- Analyse des candidatures à l’accueil et réparation organisation rencontres nationales 2017 :
Amiens, Grenoble et Chambéry. La question de la candidature de Cergy a été évoquée
mais les conditions d’accueil ne correspondent pas à notre cahier des charges.
La proposition de Chambéry est à l’étude en CA. Elle correspond au besoin du SNP.
La date du 22 au 24 mai est choisie.
o
o

Visite du centre des congrès et étude des conditions d’accueil « à Chambéry ».
Visite de la patinoire avec présentation des aménagements récents.

Présence de la FFHG, Philippe LACARIERE, et Benjamin BILET, pour présenter l’actualité de
la fédération. Le partage de l’utilisation de la glace / menu de gestion reste un élément
contraignant pour le développement du Hockey en France. La volonté de la fédération est de
soutenir les projets de développement de patinoires à double pistes. L’arrivée de l’Aren’Ice
permet de répondre à ce besoin. Au niveau fonctionnalités, il répond au cahier des charges et
permet d’accueillir toutes les disciplines. La fédération sent un « frémissement » dans la volonté
de construction de nouvelles patinoires. La fédération préconise le fait de construire des
équipements polyvalent en glace et non en plastique, mais permettant la pratique du Hockey
dans tous les cas de figure. La fédération souhaite le maintien en exploitation des patinoires,
comme à Toulon, avec un courrier de soutien, via le CNDS. L’exemple de la patinoire de Pont
de Vaux qui n’avait pas été prévue pour la pratique du Hockey au départ du projet pose soucis
maintenant. A ce jour, le SNP n’est que très rarement sollicité par les collectivité ou sociétés
souhaitant construire un équipement en amont des projets ou pour le suivi des projets de
gestion.
La fédération va écrire un « guide des bonnes pratiques » en matière de suivi / gestion des
patinoires notamment en lien avec la pratique du Hockey dans de bonnes conditions de
sécurité et pratique.
La fédération ne connait pas les conditions d’accueil proposées pour les rencontres nationales
à Cergy mais souhaiterai que l’ensemble des directeurs / responsables de patinoires puisse
venir visiter l’équipement de Cergy.
La mise en œuvre du classement fédéral des patinoires pose problème. Peu de retours des
clubs à ce sujet. Le SNP peut être le relai de la fédération sur ce sujet. Les responsables et
directeurs de patinoire sont souvent le « rédacteur » de ce document, en aide aux clubs.

Les visites de sites ont débutées. L’Aren’Ice est homologuée. La liste des clubs qui n’ont pas
répondu à la demande de classement fédéral sera transmise par la FFHG au SNP pour aider à
relancer ces classements.
Les championnats du monde en France sont en préparation. La billetterie « packs » est en
vente. Pour les matchs seuls, la billetterie sera lancée durant le premier trimestre 2017. Les
packs de communication ont été envoyés aux différents clubs pour mises en place dans les
patinoires. La communication sera ciblée pour être diffusée après les championnats du monde
de Handball qui ont lieu en janvier sur l’AccorHôtels Arena.
Echéances sportives : Tournoi de qualification des femmes pour les prochains JO en cours
cette semaine. Les juniors en championnats du monde en Autriche.
La nouvelle formule de championnat en Ligue Magnus prend son rythme même après une
baisse de fréquentation en novembre. Un regain de fréquentation est observé depuis début
décembre.
L’AG de la FFHG se tiendra les 24 et 25 juin 2017.
- Plan d’actions 2016-2017
o Actualité du réseau des exploitants
La diffusion de l’étude de gestion des patinoires en version papier est à confirmer. Faire
établir un devis pour impression et l’accompagner d’un devis. Serge MESSIER et Didier
Barioz contactent un imprimeur. 2 documents à transmettre avec un courrier
d’accompagnement : l’enquête de notre stagiaire Lisa MISSIO accompagnée de l’étude de
Patrick BAYEUX.
Un courrier de lien avec les exploitants / adhérents est en cours de rédaction pour envoi
début janvier => ré adhésion, préparation des rencontres nationales. Yann PESANDO et
Chris DUPOUX préparent cela.
o Actualité des partenaires et fournisseurs
Sport Contest est en vente.
Euroglass n’existe plus.
3D a internalisé la production de l’Ice cat, c’est Dupon3M qui commercialise et fabrique les
surfaceuses.
Synerglace a livré le chantier de l’Aren Ice.
Relancer Décathlon si nécessaire
o Veille réglementaire et documentaire
Le suivi de mise en œuvre du règlement sportif des patinoires.
Le groupe le Moniteur propose des formations sur le BIM (digitalisation du plan de
maintenance, conception, mise à jour des plans…).
o Réalisation / missions des membres du CA
. Réalisation et commercialisation du nouvel annuaire. Frédéric Le PAUL va mettre à
disposition son secrétariat pour avancer sur la finalisation de l’annuaire. Franck CHARPIN
va aider à cette finalisation.
. Finalisation et mise en ligne du nouveau site web. Yann Pesando en lien avec Philippe
BOISSIER activent la migration de OVH vers le nouvel hébergeur. A rajouter, la possibilité
d’activer un lien Linkedin « patinoires » par le prestataire Maxime BESSON.
. Offre formation(s) et collaborations. Pascal CITEAU, de Cholet, a rédigé un plan de
formation avec 2 niveaux sur les métiers « glace », surfaceurs et entretien du plan de glace.
Il s’est rapproché de la FFSG pour valider le contenu et labelliser cette formation.
. Franck Charpin se propose d’être le « référent » Hockey sur glace qui va travailler sur les
incidences liées aux nouveaux calendriers de Ligue Magnus, de l’organisation du
championnat de D1 et les avantages liés à cette occupation en termes d’animation de
territoires. Proposer le cadre et pourquoi pas dans le cadre d’un stage d’étudiant.

o Programmation des rencontres régionales
La rencontre régionale Grand Ouest s’est tenue à Brest les 23 et 24 novembre. Philippe
BOISSIER évoque le thème central était la mise en place du plan « Vigipirate Alerte Attentat
» : Informations - Moyens – actions, ainsi que le dispositif de premier secours : Formations actions – moyens.
Au niveau des animations, le Broom Ball (Blai Ballon) prends de l’ampleur avec une
fédération en passe d’être reconnu par le comité Olympique. Pour les patinoires non
équipées pour accueillir du Hockey, il s’agit d’une activité d’avenir.
La rencontre Nord / Ile de France / Normandie sera programmée sur Valencienne après
les vacances d’hiver. Daniel LU CHI VANG réfléchi au format et au contenu.
La rencontre de la région sud-ouest / Centre est en cours de programmation pour début
Février par Jean-Pierre MICHOT et Serge MESSIER qui se proposent de relancer leur
réseau local avec en thème central les questions liées à l’entretien du plan de glace. En
invitant les techniciens, des ateliers pratiques seront proposés.
La rencontre régionale Rhône Alpes / PACA, pourrait se tenir le mardi 7 mars. Contact à
prendre par Didier BARIOZ et Chris DUPOUX avec Annecy ou autre site sportif type stade
(Parc OL) pour sortir du cadre habituel. Thèmes autour de la sécurité incendie, sureté et EPI
(document unique) ?

- Programmation de la prochaine réunion du CA SNP
La prochaine réunion du CA se déroulera le mardi 31 janvier 2017 à Cergy / Aren’Ice, à préciser
et finaliser.
- Préparation AG électives SNP 2017
 Le président Chris DUPOUX annonce qu’il ne représentera pas compte tenu du
périmètre nouveau de ses missions professionnelles
 Le trésorier Rémy BOEHLER annonce qu’il ne représentera pas compte tenu du
périmètre nouveau de ses missions professionnelles
 Le secrétaire général, Yann PESANDO, annonce qu’il restera disponible mais compte
tenu de ses nouvelles fonctions à Méribel, l’implication sera contenue.
 Les autres membres souhaitent renouveler leur disponibilité et actions même si les
difficultés liées aux mises à disposition par leurs employeurs sont importantes
Je vous prie d’agréer, Chers Collègues, l’expression de mes salutations les meilleures.
Pour le CA du SNP, le secrétaire général
Yann PESANDO

