
	

	 	

RENCONTRES NATIONALES DES PATINOIRES 
CHAMBERY DU 22 AU 24 MAI 2017 

PROGRAMME  
 

  Lundi 22 mai – centre de congrès « Le Manège » - Chambéry 

  Matinée : installation des exposants et de l’organisation 

  13h : arrivée des participants et accueil café 

14h30 : CHAMBERY METROPOLE - CŒUR DES BAUGES 

David DUBONNET, vice-président en charge des grands équipements 

Cyril LAÏLY, direction des grands équipements et du développement touristique 
& directeur général grand Chambéry Alpes Tourisme 

SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES 

Chris DUPOUX, président 

ð Ouverture des rencontres nationales 2017 

15h : SAVOIE MONT BLANC TOURISME 

Côme VERMERSCH, directeur général 

ð Le positionnement des équipements structurants, des patinoires dans une offre 
globale touristique et comme composante d’une identité territoriale 

15h30 : LES EXPOSANTS DES RENCONTRES NATIONALES 2017 

ð Présentation société, marques et offres en 2’ 

16h30 : INAUGURATION DE L’ESPACE EXPOSANTS 

17h : CABINET D’ARCHITECTURE LAURENT BANSAC & SERVICE BATIMENTS 
COMMUNAUTAIRES DE CHAMBERY METROPOLE-CŒUR DES BAUGES 

ð Présentation du programme de réhabilitation de la patinoire du Buisson Rond 

18h : FFSG 

Rodolphe VERMEULEN, directeur technique national 

Charles GUEYDAN, président de la commission fédérale des équipements 

ð Actualités fédérales 
ð Etat d’avancement des procédures de classement fédéral des patinoires 

19h00 : PATINOIRE DE CHAMBERY METROPOLE 

Gilles LIETTI, directeur 

ð Visite de la patinoire de Buisson Rond de Chambéry 

20h : soirée animations ludiques et sportives  

ð Découverte d’offres d’animations (séminaires et grand public) - cocktail dînatoire 



	

Mardi 23 mai – centre de congrès « Le Manège » - Chambéry 

  8h30 : accueil des participants 

9h : S3V (Société des 3 Vallées) 

Pascal De THIERSANT, président du Directoire 

ð Stratégie commerciale, digitalisation de l’offre, services et parcours clients 

9h30 : ENGIE – AXIMA 

Pierre COMTE et Sophie GORET, responsables développement SMART DATA 

ð Digitalisation du support technique et des services clients 

10h : pause et visite de l’espace exposants 

11h : BREST’AIM 

David	SALIOU,	directeur	délégué	Sport	Evènement,		

Annaïg	ARNAL,	administratrice	direction	déléguée	sport	évènement,		

Clémentine	FLOCH,	directrice	Rinkla	stadium	

ð Outiller la gestion de crise	

Eric	MERCIECA	

ð Illustration	d’une	situation	de	crise	par	un	exploitant	de	patinoire	
JEAN-CLAUDE	TROLEZ	ASSURANCES	(GROUPE	ALLIANZ)		
ð La	couverture	en	responsabilité	civile	des	dirigeants	d’équipements	

12h30 : déjeuner pris en commun dans l’espace exposants 

14h : ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT 

Yves	BARBOUSSAT	

ð Etat des lieux et incidences sur les politiques sportives, la gestion d’équipements 
des phases de Réforme territoriale 

15h : NORDIC FRANCE  

Vincent BERLANDIS, directeur 

Laurent VIDAL, expert labellisation  

ð La labellisation des sites nordiques, animation, outils et diversification des offres 

  16h : pause dans l’espace exposants 

17h : VILLE D’ANGERS – CHABANNE ARCHITECTE 

Jean-Louis PARENT, directeur de la patinoire municipale 

Lionel DEVAUX, directeur opérationnel associé 

ð Présentation du projet de la future patinoire d’Angers 

 



	

18h : FFSG - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES METIERS DE LA GLACE 

Fabrice BLONDEL - directeur adjoint INFMG 

Pascal CITEAU – responsable technique Glisseo Cholet 

ð « Formation surfaceur technicien polyvalent ou spécifique patinoire niveau 1, 2 et 
autres perspectives » 

  20h : Dîner officiel organisé avec la Compagnie des bateaux 

Lac du Bourget (départ en car depuis le Manège).  

   

Mercredi 24 mai – centre de congrès « Le Manège » - Chambéry 

  8h30 : accueil des participants 

   

9h : FFHG 

Guy DURAND, membre de la commission équipements 

Benjamin BILET, chargé du développement territorial et des équipements 

ð Actualités fédérales 
ð Etat d’avancement des procédures de classement fédéral des patinoires 

10h00 : pause dans l’espace exposants 

 

10h30 : SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES 

ð Assemblée Générale élective 

 

12h30 : déjeuner pris en commun dans l’espace exposants 

 

14h30 : HALLE OLYMPIQUE ET CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT DU SKI 
DE HAUT NIVEAU, ALBERTVILLE (départ en car depuis le Manège).  

Fabien DEMONT, directeur sport et culture auprès de la Communauté 
d’agglomération Arlysère 

Olivier JOLY, directeur de la Halle Olympique d’Albertville 

ð Objectifs des programmes, visites des équipements 

 

17h : retour sur Chambéry et fin des Rencontres Nationales des Patinoires. 

 

 


