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A Pierres 
 

Nombre de licenciés en 2017 : 107 Licenciés    

• ROCS = 85    
• NORDIKS = 22 

 

Bilan 2017  

Compétition de Groupe : 1 quartet Champion d’ILE de France - 6ème au Championnat de 
France - 6ème à l’International de Groupe à Castres 

 

Passage du Patin bronze : 1 patineuse 

Passage des Roulettes artistique : 9 Roulettes de Bronze - 16 Roulettes d’argent et 3 Roulettes 
de diamant 

Spectacle qui a réuni plus de 600 spectateurs sur 2 soirées avec la participation de tous les 
patineurs.  

 



Stages Soy LUNA : Nous avons une référente pour dispenser ce type de stage : Elodie LE METTE 

 

3 stages ont déjà été réalisés en 2017 qui ont 
rassemblé plus de 60 patineuses. 

Ces stages se déroulent sur une journée dans 
un gymnase, nous avons vu des patineuses 
ne tenant pas sur les patins le matin, faire 
une chorégraphie en fin de journée. 

 

 

 

Saison 2018 

Cette saison s’annonce avec un nouveau record de licenciés en artistique pour notre région. 

Je vous fais part que la commission artistique s’agrandit avec Mr PHILIPPE JALABERT (Nordiks 
Tours) qui vient nous rejoindre pour organiser des stages et compétitions. 

PROJETS  

Nous souhaitons mettre la priorité sur la technique des patineurs et mettre en place des stages 
Artistique et Danse sur la région. 

• 2 stages sont organisés encadrés par Guillaume WATTRE en Artistique et Priscilla 
HENNEGELE en Danse 

• 1 Stage débutant est organisé encadré par Elodie LEMETTE 

Les patineurs du ROCS ont déjà suivi 2 stages de danse et j’ai une demande de Tours pour un stage 
artistique puisqu’ils ont cette année une patineuse en compétition nationale, entrainée par Romain 
au ROCS     

Ouverture d’un créneau artistique à Tours 

Le développement de l’artistique dépend de la volonté des clubs, les patineurs sont là, mais il faut 
aussi l’encadrement, un gymnase avec des créneaux et le matériel. 

Les Stages SOY LUNA sont une fenêtre pour développer cette discipline, nous avons la référente, 
mais toujours pas de demande des clubs.  

Prochain stage : le 3 mars 2018 au ROCS 

La commission artistique de la FFRS a modifié les conditions d’accession aux compétions. Ce sont 
maintenant des Challenges organisés au niveau des ligues. Mais n’ayant pas de juge dans notre 
région nous ne sommes pas en mesure de les organiser cette année. 

Formation : BEF2 dernier module pour Elodie LE METTE 

Compétition : Individuelle en danse et individuelle en artistique OPEN  

Passage des roues artistiques 

Participation aux Challenges en Ile de France, nouveau palier pour accéder aux compétitions. 

Martine FERREIRA 
Responsable commission Artistique 

          


