CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS
DE PATINAGE SYNCHRONISE

DU 9 AU 11 MARS 2023

Le patinage artistique synchronisé: présentation
Le patinage de groupe a été reconnu à partir de 1909 par les instances internationales et
ne comprenait, à l’époque, que des groupes de quatre patineurs.
Le patinage artistique synchronisé, sous sa forme actuelle, s’est développé à la fin du
XXème siècle au Canada et dans les pays nordiques. Il poursuit désormais sa progression
à travers le monde.
Discipline de groupe unique en son genre, le patinage synchronisé réunit sur la glace
des groupes de 12 à 20 patineurs. Leur évolution doit se faire en parfaite harmonie pour
patiner à l’unisson tout en exécutant des cercles, des blocs, des lignes, des roues et des
intersections au rythme de la musique.

Les Championnats du monde juniors de patinage synchronisé

Le patinage artistique synchronisé est un sport artistique
reconnu par l’Union internationale de patinage (ISU).
Les premiers championnats du monde ont eu lieu en
2000 à Minneapolis.
Les Championnats du Monde Juniors de patinage
artistique synchronisé rassemblent chaque année,
durant trois jours, les meilleurs jeunes du monde de la
discipline.
Pas moins de 24 délégations, 4 continents et une
vingtaine de pays sont réunis pour l’événement.
Quel spectacle extraordinaire de voir filer sur la glace à
vive allure, ces patineurs si proches les uns des autres,
enchainant différentes figures géométriques toutes plus
impressionnantes les unes que les autres !
Comme tout sport collectif, une ambiance extraordinaire
se dégage des gradins.

Quelques chiffres clés:

500 sportifs composant 25 équipes
20 délégations différentes
Plus de 800 professionnels et sportifs réunis
250 bénévoles
3500 à 4500 spectateurs

Une organisation efficace répondant à plusieurs ambitions

Dans le cadre de l’organisation de cet événement, un rôle précis est
donné à chaque acteur s’appuyant sur une répartition établie entre
l’Union Internationale de Patinage, la Fédération Française des Sports
de Glace et la Collectivité territoriale accueillant l’événement.
Coordination générale : Collectivités, FFSG
Organisation sportive : ISU (International Skating Union)
Organisation événementielle : FFSG (et réseau local), ISU et
Collectivité
La patinoire d’accueil devra disposer d’une jauge de spectateurs
recommandée de 3500 places minimum. Elle devra également disposer
d’une piste de taille réglementaire minimale de 60 x 30 mètres et,
dans l’idéal, d’une seconde piste de glace disponible. L’ensemble des
besoins techniques sont précisés dans le cahier des charges associé.

Les ambitions

Sportives / Sociales
Accueillir la plus grande compétition internationale junior d’une discipline émergente.
Mobiliser le réseau local afin d’initier les publics parfois éloignés des sports de
glace à la découverte de cette pratique.
Economiques / Médiatiques
Développer l’intérêt touristique, dynamiser l’activité des entreprises locales

Les ambitions sportives et sociales
Attirant les meilleures équipes juniors de patinage synchronisé du monde entier,
l’événement se déroulera sur 3 jours et suivra le programme des compétitions suivant :

Jour 1:
■

Entrainements officiels

Jour 2 :
■

Entrainements officiels

■

Cérémonie d’ouverture

■

Compétition programme court

Jour 3 :
■

Entrainements officiels

■

Compétition patinage libre

■

Cérémonies / remise des médailles

Programme donné à titre indicatif

Cette compétition réunissant l’élite junior de patinage synchronisé représentera
également une opportunité unique de faire découvrir cette discipline émergente au
public éloigné de ce type de pratique.
Dans un cadre festif et ouvert, il s’agira ainsi, en lien avec le club local et l’organisation
déconcentrée de la FFSG, d’organiser des temps de découverte et d’informer le grand
public des offres locales existantes. Les scolaires seront également accueillis
gracieusement, lors des entrainements officiels des équipes, et entreverront alors de
nouvelles vocations.

Les ambitions économiques et médiatiques :
« Plus de 300 000 € injectés dans le tissu économique local ».
Les Championnats du monde juniors de patinage synchronisé rapportent plus de
300 000€ au territoire, dans, notamment, les secteurs suivants:

Hôtellerie
45 personnes par délégation en moyenne, 25 Officiels de l’arbitrage qui officient et
membres de l’International Skating Union, 20 juges en formation ISU, la famille des
athlètes, des médias et d’autres dirigeants sportifs devront ainsi être hébergé pendant
une semaine dans les hôtels de la Collectivité accueillant l’événement.
L’événement nécessitera ainsi la réservation d’environ 2000 nuitées dans des hôtels de
** à ***. Soit plus de 200 K€ de dépenses faites dans le secteur de l’hôtellerie.

Restauration et organisation
50K€ de dépenses liées à la restauration (buvette ; paniers repas et soirée de gala) ;
Nombreux prestataires pour la réalisation des opérations (location matériel, transport...)
seront sollicités.

Promotion et communication locale
15K€ dépensés dans la promotion de l’événement. La création des outils de communication
sera faite par la FFSG mais ses impressions seront confiées, dans la mesure du possible, à
une agence locale (visuels 40x60, accréditations, invitations, affiche 4mx3m, insertions
presse et flyer A5); L’achat d’espaces de promotion sera également nécessaire.

Billetterie
25 k€ de recettes billetterie en moyenne. Une partie des recettes sur la billetterie
sera reversée au club local dans le cadre de sa participation à la commercialisation de
l’événement ; Places VIP pour la Collectivité.

L’événement permettra également de promouvoir l’image du territoire
via une médiatisation nationale :

Diffusion nationale et internationale : FFSG.TV ; International Skating Union Channel et TV
nationales; 2 jours de diffusion. Visibilité TV des partenaires publics locaux.
Plus de 200 retombées média générées par l’événement : presse internationale, nationale et
régionale ; radio ; TV ; web et réseaux sociaux.
Interviews télévisées des élus de la Collectivité ; Remise des médailles lors de la cérémonie
des podiums ; Conférence de presse en amont de l’événement.

Présentation des différents événements FFSG

La Fédération Française des Sports de Glace organise de nombreuses autres compétitions
et spectacles. Pour davantage d’informations sur ces événements, n’hésitez pas à prendre
contact avec les services de la FFSG.

Echelon
international

TOUS LES ANS

TOUS LES 2 ANS

Grand Prix International
Séniors (étape de la principale

Grand Prix International
Juniors (étape de la principale

compétition séniors ISU*)

compétition séniors ISU*)

Trophée International

Open de ballet sur glace

(seconde compétition
séniors ISU*)

French Cup

Star Class

(compétition de patinage
artistique synchronisé)

(compétition de short-track)

AUTRE
Championnats du Monde
de Patinage Artistique
2022 Montpellier
Finale du Grand Prix
International Seniors 2023
Orléans

Synerglace Championnat
de France Elite
(championnats de France
toutes compétitions)

Master (premier événement
de patinage artistique de la
saison)

Echelon
national

Tournée de l’Equipe
de France de Patinage
Artistique (spectacle sur
glace avec les meilleurs
athlètes Français)

Gala International des
Etoiles de la Glace
(Gala de Noël)

Echelon
territorial

Les ligues régionales, les Comités départementaux et les clubs de la Fédération
Française des Sports de Glace organisent de très nombreuses compétitions et
manifestations tout au long de l’année.

* ISU : International Skating Union (Fédération Internationale des Sports de Glace)

Contacts

FEDERATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
Ninon Bardel ; Relation presse et communication externe
nbardel@ffsg.org ; 06 58 54 42 42

MAIRIE D’ANGERS – ANGERS LOIRE METROPOLE
Vanessa Choquet-Dissake ; Relation presse
vanessa.choquet@ville.angers.fr ; 02 41 05 40 96
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