Février 2019
Compétitions
KID’s CHALLENGE
Vous patinez en groupe loisirs, participez à votre première compétition.
Le samedi 30 mars
A l’issue des différentes épreuves sur glace, un classement sera établi.
Tentez votre chance pour monter sur le podium.
vous pourrez également participer aux différents jeux autour de la
glace.

Inscriptions à la table d’accueil
L’ équipe nationale prête pour sa 3ème compétition,
les 2 et 3 février à Dijon

L’équipe inter-régionale, de retour de sa première
compétition à Angers, avec une belle seconde place au
podium des clubs. Bravo!
Les dates importantes pour la saison 2018/2019
Compétitions ballet:
16 février, Bordeaux
2 mars: Nantes
Tournois de France:
2 et 3 février: Dijon
9 et 10 mars: Fontenay sous bois.
Tournoi inter-régional:
16 et 17 mars: Le Havre
Championnat de Normandie:
dimanche 28 avril, Louviers
gala de fin d’année:
samedi 25 mai, Patinoire du havre

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, les travaux de la patinoire
initialement prévus pour fin avril,
n’auront pas lieu cette année. Les cours
sont donc maintenus jusqu’à la
fermeture annuelle de la structure, fin
mai.
« Qu’une chose soit difficile doit être une raison
de plus pour l’entreprendre » Rilke

Dans toutes les associations le sponsoring est partie prenante du fonctionnement de celles-ci.
Le CDGH peut afficher en bord de patinoire, ou éditer les logos des entreprises sur ses documents et
ils sont nombreux en circulation.
Vous souhaitez être vu, apparaître sur tous nos événements, affiches, flyers, site Web etc...
N'hésitez pas nous contacter c'est avec plaisir que nous étudierons avec vous les possibilités de
partenariat.
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Bienvenue
En ce début d’année 2019, nous souhaitons la bienvenue à
Charlotte Seclet-Andrieu, Glawdys Le Cesne, Eléa Auzou, et
Louka Tardif qui viennent d’intégrer le groupe de compétitions
inter-régionales.
Bonne chance à tous

Bienvenue à
Calie Lavagne,
Wendy Le Cesne,
Sofia et Inès Dilmi
et Haby Diaco
qui ont rejoint le groupe de
détection.

Des juges en formation...
En début de saison, Alicia et moi avons postulé pour une formation de juge et avons suivi une partie héorique au siège de la FFSG le
week-end du 1 et 2 décembre. Puis nous avons jugé « à blanc» lors du TDF de Rouen. La formation théorique a été dispensée par
Ronald Beau président des officiels d’arbitrage. Nous étions 15, jeunes patineurs ou juges confirmés venant uniquement pour une mise à
niveau. Nous avons appris les fondamentaux de juge arbitre (GOE et composantes). La formation fut très complète avec l’usage de vidéos.
Lors de ce week-end nous avons eu l’honneur de rencontrer le président de la FFSG, Didier Gailhaguet. Nous avons donc mis en pratique
nos connaissances à Rouen le 8 et 9 décembre où nous avons été encadrées par Ronald Beau et Valérie Lambert. Nous avons
découvert l’expérience de juge alors que l’année dernière nous étions encore compétitrices. Pour finaliser cette formation nous devons pratiquer
8h de jugement à blanc et ensuite passer un examen écrit. Cette expérience enrichissante s’inscrit dans la continuité de notre passion. Nous
remercions Jennyfer Le Hen, Edwige Moreau, Ronald Beau, Valerie Lambert et la ligue de Normandie pour leur aide et leur
implication.
Camille Baldaquin

Les initiateurs
Les initiateurs du CDGH sont âgés de 10 à 32 ans, et enseignent bénévolement le patinage aux groupes loisirs
du club.
Pour une grande majorité, ce sont des compétiteurs nationaux depuis plusieurs années.
Chacun d’entre eux reçoit dans un premier temps une formation aux premiers secours (PSC1), puis, par la suite,
suit un enseignement de deux jours pour passer une certification de BF1 (Brevet Fédéral de niveau 1). Ce
diplôme leur permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à l’enseignement du patinage à un public
débutant. La certification et la remise du diplôme ne peut se faire que par un représentant de la Fédération
Française des Sports de Glace (FFSG).
Nos initiateurs sont donc jeunes, mais passionnés, compétents, et surtout diplômés ou en cours de formation.

Mon cours à la loupe

Le groupe Ballet
Le club a créé cette année une équipe de ballet juniors, composée de 13 patineurs de 13 à
19 ans et entraînée par Ingrid Menguy. Ils participeront à des compétitions nationales.
Certains d’entre eux font partie de nos équipes nationales et interrégionales, d’autres sont
d’anciens patineurs solos, qui ont tous patinés en équipe nationale et ont participé à un ou
plusieurs Championnats de France, dans leur carrière solo.
La création de cette équipe a permis à ces derniers de ne pas raccrocher brutalement les
patins après leur retrait de la compétition solo. L’équipe compte également, une patineuse
de l’ancienne équipe ballet.
Le ballet sur glace se pratique en équipe, les compétitions sont composées d’un
programme court avec un thème et une gestuelle imposée, et d’un programme libre au choix
du professeur et de son équipe. Les cours ont lieu tous les mardis 18h00 à 19h30.

« Les Ailes H », partiront à Bordeaux pour leur première compétition le 16 février.
Bonne compétition à (de gauche à droite) : Malaury, Rémi, Patty, Camille, Jade,Typhaine, Charlène, Alicia, Anne, Raphaëlle, Camille,
Maëva et Antonin.
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