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PROCÉDURE DE CLASSEMENT 
DES PATINOIRES 

 

• Travail initié en février 2016 et qui sera clôturé en juin 
2018 

• Démarche qui s’appuie sur le Règlement Sportif des 
Patinoires, validé par la CERFRES en 2016. 

• Objectif d’amélioration des patinoires et dans une 
démarche de dialogue constructif. 

• La Commission Equipement remercie encore les 
différents directeur(trice)s et salarié(e)s des patinoires 
pour leur disponibilité et leur accueil. 

 

 



130 pistes 
121 patinoires dont 107 
de visitées 



22 patinoires sont en 
cours d’homologation et 
de classement 



Aujourd’hui,  
75 pistes ont été 
homologuées et classées 



9 patinoires ont été 
homologuées et classées 
en niveau A 



21 patinoires ont été 
homologuées et classées 
en niveau B 



24 patinoires ont été 
homologuées et classées 
en niveau C 



9 patinoires ont été 
homologuées et classées 
en niveau D 



11 patinoires ont été 
homologuées et classées 
en niveau E 



32 patinoires ou pistes 
ne peuvent pas être 
homologuées : 
- Dimensions pistes 
- Surface de glisse 
- En cours de travaux 



PROCÉDURE DE CLASSEMENT 
DES PATINOIRES 

• La suite ? 

• Poursuivre l’homologation et le 
classement des nouvelles patinoires. 

• Mettre en place une procédure de suivi, 
d’accompagnement et de vérification de 
la réalisation des différentes 
préconisations émises par la 
Commission Equipement. 

• Réaliser un diagnostic territorial du parc 
français des patinoires. 



ACTUALITÉ FÉDÉRALE 

 

 

• Le changement de format du championnat de la 
Saxoprint Ligue Magnus 

 



ACTUALITÉ FÉDÉRALE 

 

 

• Les championnats du monde de Hockey 
sur Glace : 
• Elite Masculin : Maintien assuré 

• U18 Masculin : première participation à l’elite 

• Elite Féminine : Championne du monde D1A, 
accède à l’élite l’an prochain. 



EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE ET 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
SPORTIF DES PATINOIRES 

• Evolution du tracé de la surface de but. 
 
 
 
 
 
 
 

• Contact avec la CERFRES pour valider 
cette modification et trouver la meilleure 
solution pour sa mise en place. 

• Proposition, également, de rectification et 
précision au sein du RSP afin d’en 
améliorer sa lecture. 



PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMMISSION EQUIPEMENT POUR LA 
PROCHAINE OLYMPIADE 

• Travail initié il y a plusieurs mois pour 
réaliser une feuille de route pour les 4 
prochaines années. 

• Notre objectif général reste le même : 

« Améliorer quantitativement et 
qualitativement le parc français des 
patinoires pour le développement du 

Hockey sur Glace » 

 



AVEZ-VOUS  

DES QUESTIONS ? 

Contact :  Benjamin BILET : b.bilet@ffhg.eu  -  01 85 76 49 18 
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MERCI À TOUS 

Contact :  Benjamin BILET : b.bilet@ffhg.eu  -  01 85 76 49 18 
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