GRAND PRIX ISU

GRAND PRIX DE FRANCE
2022 & 2023

Présentation du Grand Prix France ISU 2022 & 2023
Le Grand Prix de France ISU est une étape incontournable des Grands Prix internationaux
de patinage artistique organisés par l’International Skating Union (ISU). Il accueille les
meilleurs patineurs et patineuses du monde de niveau senior dans quatre catégories:
simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
L’histoire du Grand Prix ISU de patinage artistique a débuté en 1995, à Paris, et se
compose de six événements internationaux seniors, sur invitation :
•
•
•
•
•
•

Grand Prix des USA (Skate America)
Grand Prix du Canada (Skate Canada)
Grand Prix de Chine (Cup of China)
Grand Prix du Japon (NHK Trophy)
Grand Prix de Russie (Cup of Russia)
Grand Prix de France (Trophée de France)

Le Grand Prix de France a lieu chaque année au mois de novembre et réunit l’élite du
circuit mondial. Le Grand Prix ISU est considéré comme une épreuve de patinage
artistique majeure sur le circuit international.
En novembre 2022 et 2023, la France aura l’honneur d’organiser les 27ème et 28ème
éditions de cette compétition du calendrier de patinage.

Quelques dates-clés:
•

1995 : première Finale du Grand Prix (Paris, France)

•

1999 : premières médailles d’or françaises en Finale de Grand Prix
obtenues par le couple Marina Anissina, Gwendal Peizerat (Lyon, France)

•

2019 : le couple de danse français Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron sacré pour la seconde fois lors d’une Finale du Grand Prix (Turin,
Italie)

•

2021 : prochaine édition de la Finale du Grand Prix (Osaka, Japon)

•

2022- 2023 : Grand Prix de France à Angers

•

2023 : la Fédération Française des Sports de Glace organise pour la
quatrième fois la Finale du Grand Prix.

Une opportunité de rayonnement pour un territoire
Pour la Fédération Française des Sports de Glace, organiser cet évènement répond à
l’ambition de mettre en lumière la capacité de la France à recevoir des compétitions
sportives dans un cadre idéal. Il s’agit ainsi d’une opportunité mutuelle dedéveloppement
à saisir.
Un aménagement technique anticipé :
Nos premiers échanges permettront de confirmer les capacités techniques de la future salle
à recevoir l’événement.
La patinoire d’accueil devra disposer d’une jauge recommandée de 3500 places minimum
et elle devra également disposer d’au moins une piste de taille réglementaire de 60 x 30
mètres. L’ensemble des besoins techniques seront précisés dans le cahier des charges
associé.

Les ambitions collectives
•

Sportives / Evénementielles : accueillir l’une des plus grandes compétitions internationales des sports de glace afin d’étoffer l’offre événementielle et accroître
la notoriété.

•

Sociales / Educatives : mobiliser le réseau local afin d’initier les publics
parfois éloignés des sports de glace à de nouvelles découvertes sportives.

•

Economiques / Médiatiques : développer l’intérêt touristique, dynamiser
l’activité des entreprises locales et véhiculer une image dynamique du
territoire.

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
(ISU), la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) 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

Les ambitions sportives : le programme des compétitions
Qu’elle soit individuelle ou collective, rapide ou élégante, spectaculaire ou raffinée, chacune
des performances proposées, durant ces 4 jours de fêtes aux mois de novembre 2022 et
2023, séduira le public réuni.

Jour 1:
■
■
■

Accréditations
Entrainements officiels
Accueil des scolaires

Jour 2 :
Matin : entrainements officiels / accueil des scolaires
/ accueil du public

Jour 3 :
■
■

Matin : entrainements officiels / accueil des scolaires
Après-midi : compétition / accueil du public

Jour 4 :
■
■
■

Matin : répétition Gala
Après-midi : Gala Télévisé
Démontage à l’issue du Gala

Programme donné à titre indicatif

Les ambitions sociales : tous les sports de glace pour toutes et tous
Cette compétition réunissant les meilleurs athlètes internationaux de patinage sera
également l’opportunité de faire découvrir les activités proposées par la Fédération au
sein des clubs. Il s’agit d’une occasion unique, dans un cadre excitant et ouvert, de
rapprocher tous les amoureuxdes sports de glace.

Promotion des sports de glace auprès du jeune public
Parallèlement aux compétitions officielles, plusieurs séances de
démonstration et d’initiation pourront être organisées lors de la
manifestation auprès du jeune public.
De même, les scolaires seront accueillis gracieusement, lors des
entrainements officiels des athlètes, afin de participer à cette grande
fête des sports de glace et ainsi découvrir de nouvelles
pratiques.
Cette opération de promotion des sports de glace sera établie
en partenariat avec le réseau local (club local et organisation
déconcentrée de la FFSG).

Rencontre avec les athlètes de l’Equipe de France
Le grand public sera invité à se joindre aux athlètes de l’équipe
de France et aux autres champions internationaux.
Les jeunesathlètes, les supporters, les scolaires ou encore les
bénévolesauront ainsi l’opportunité d’échanger avec ces idoles
accessiblesqui ont fait, et feront, le succès olympique de l’Equipe
de Francede Patinage.

Développement durable : la FFSG s’engage
Le développement de la FFSG est directement impacté par
le réchauffement climatique. Les calories nécessaires à la
production de la glace artificielle et la raréfaction des patinoires
naturelles sont des conséquences directes du phénomène
d’augmentation des températures issu des émissions de gaz à
effet de serre excessives. La FFSG souhaite réduire l’impact
écologique de ses événements et intègre désormais une charte de
responsabilité environnementale dans l’organisation de
l’ensemble de ses championnats.
La Fédération Française des Sports de Glace souhaite ainsi réduire l’impact écologique
de ses événements et intègre désormais une charte de responsabilité environnementale
dans l’organisationde l’ensemble de ses championnats.

Quelques chiffres
4 jours

d’épreuves

100 officiels et 90 volontaires associés à l’organisation
60 patineurs mondiaux
100 journalistes pour couvrir l’évènement
Plus de 15 000 nuitées
Plus de 30 000 spectateurs réunis

Le Grand Prix de France Prix ISU 2022 et 2023 aura des retombées directes sur le
territoire, estimées à plus d’un million d’euros injectés dans le tissu économique local.
Le budget prévisionnel de l’événement (autour de 550 000 euros) intègre effectivement
des dépenses dans les différents secteurs concernés :
Hôtellerie
60 athlètes mais aussi plus de 50 entraineurs et accompagnateurs, 50 juges, 90 membres de
l’organisation et invités fédéraux, familles des athlètes, médias… L’événement nécessitera
la réservation d’environ 2000 nuitées auxquelles s’ajouteront l’hébergement de nombreux
spectateurs venus de l’étranger.
Réception et organisation
De nombreux prestataires locaux seront sollicités pour accomplir les missions d’accueil
(buvette ; paniers repas, espace VIP), d’animation et de support à l’organisation (location
matériel, transport...).
Promotion et communication locale
La communication réalisée par la FFSG en lien avec l’ISU nécessitera des achats d’espace et
de promotion dans les médias locaux (PQR ; radios, télévision ; espace de publicitésdu
territoire…). Les contributions des partenaires privés (ISU, partenaires fédéraux) et
publiques(Ville, Région, Département, Métropole) participeront à l’équilibre budgétaire de
l’événement.

La promotion de l’image du territoire via une médiatisation internationale
La visibilité internationale et nationale permettra une exposition
exceptionnelle pour l’événement et son lieu d’accueil. ISU
Channel, FFSG.TV, France Télévisions et les médiasétrangers
diffuseront ainsi le Grand Prix de France ISU 2022et 2023.
De nombreuses communications seront générées sur des
supports variés : presse internationale, nationale (générale et
spécialisée), régionale, radio, TV, web et
réseaux sociaux.
Les Interviews télévisées des élus de la Collectivité, la remise
des médailles lors de la cérémonie des podiums ou encore
les conférences de presse souligneront l’implication de la
Collectivité dans 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

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

(compétition de patinage
artistique synchronisé)

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

Star Class

(compétition de short-track)

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

Masters (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

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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