RENCONTRES NATIONALES DES PATINOIRES
CHAMBERY DU 22 AU 24 MAI 2017
PROGRAMME PREVISIONNEL

Lundi 22 mai
Matinée : installation des exposants et de l’organisation
13h : arrivée des participants avec accueil café
14h30 : ouverture des rencontres / Monsieur le vice-président en charge du tourisme et des
grands équipements de Chambéry Métropole-cœur des Bauges, David Dubonnet.
Savoie Mont Blanc / positionnement des patinoires dans une offre globale touristique
15h30 : présentation de chaque exposant / Document de présentation type PPT (2’ max)
16h30 : pause / inauguration de l’espace exposants
17h : présentation programme réhabilitation de la patinoire de Buisson Rond, cabinet
d’architecture Laurent Bansac et le service bâtiments communautaires de l’agglomération.
18h30 : visite de la maison de la montagne (juste en face du manège)
19h00 : visite de la patinoire de Buisson Rond de Chambéry animée par Gilles Lietti, directeur
de la patinoire.
20h : soirée à la patinoire avec cocktail dînatoire debout et animations ludiques et sportives /
découverte d’offres d’animations (séminaires et grand public) pour les patinoires.

Mardi 23 mai :
8h30 : accueil
9h : Outiller la gestion de crise : exemple de Brestaim, David Saliou (directeur Délégué Sport

Evènement Brest’aim), Annaïg Arnal (Administratrice Direction Délégué Sport Evènement
Brest’aim), Clémentine Floch (directrice de la patinoire). Illustration de la situation d’un
exploitant de patinoire, Eric Mercieca pour Morzine.
ð Proposition de Jean-Claude Trolez Assurances (groupe Allianz) d’un contrat négocié avec
le SNP pour la couverture en responsabilité civile des dirigeants d’équipements.
10h : pause et visite de l’espace exposants
11h : S3V (société des 3 Vallées) Pascal De Thiersant : stratégie commerciale, digitalisation
de l’offre, et politique accueil / services
12h30 : cocktail déjeunatoire dans l’espace exposants
14h : Réforme territoriale et incidences sur les politiques sportives et gestion d’équipements
15h : Nordic France : La labellisation des sites nordiques

16h : pause dans l’espace exposants
17h : Présentation du projet de construction de la nouvelle patinoire d’Angers, Jean-Louis
Parent, responsable de la patinoire municipale.
18h : FFSG (Rodolphe Vermeulen) : présentation de l’institut de formation et présentation de
la formation « plan de glace et conception de piste » / Pascal Citeau (Cholet)
20h : dîner officiel organisé avec la Compagnie du Bateaux, sur le lac du Bourget, départ en car
depuis le Manège.

Mercredi 24 mai
8h30 : accueil
9h : FFHG (Benjamin Billet) / FFSG (Charles Gueydan) / Suivi de la procédure de classement
fédéral des sites
10h00 : pause dans l’espace exposants
10h30 : Assemblée Générale élective
12h30 : cocktail déjeunatoire dans l’espace exposants
14h30 : visite des sites Olympiques à Albertville (halle, patinoire) puis centre national
d’entraînement du ski de haut niveau.
17h : retour sur Chambéry

