Janvier 2017

Lettre aux athlètes Freestyle Slalom
et à leurs entraîneurs

2017 marque le début d’une nouvelle olympiade et donc d’un nouveau projet Équipe de France. Le
projet 2017-2020 a été pensé et articulé autour du Championnat du Monde qui est pour la première
fois intégré au Roller Games en septembre prochain.
Le niveau sportif de cette rencontre sera à n’en pas douter très élevé, avec des athlètes toujours plus
nombreux et davantage préparés. Cette évolution du niveau, en majeure partie dû à l’investissement
personnel des compétiteurs, à l’investissement privé de certaines structures, et minoritairement à des
moyens publics comme on pourrait le croire, doit être pris en compte dans les prochaines sélections.
Le projet 2017-2020 sera donc en partie plus élitiste, notamment avec des critères de sélections pour
le Mondial, détaillés en annexe.
En parallèle de cet élitisme, il reste nécessaire de préparer les athlètes qui souhaitent rejoindre le
chemin du haut niveau. Pendant quatre ans, mon objectif de sélectionneur a été d’ouvrir les portes
de l’international au plus grand nombre d’athlètes possible, par des actions comme celles présentées
ci-dessous en image.
De 2013 à 2016, vingt-et-un athlètes ont ainsi participé à une ou plusieurs (pré)sélection(s).

En 2017 quelques athlètes seront sélectionnés en Équipe Elite, pour deux sélections internationales
de préparation et la participation au Roller Games. De jeunes athlètes (PBM) intègreront également
une Equipe Espoir pour se rendre sur une première expérience internationale.

En amont de ces sélections…


… j’ai réalisé une fiche (voir annexe) avec des critères de présélection clairs et relativement
objectifs pour faire mieux comprendre les choix d’une sélection en Equipe de France. Ce
document peut servir de feuille de route aux athlètes et aux entraîneurs qui souhaitent
s’orienter vers le haut niveau. Il servira également en majeure partie à la sélection de l’Équipe
de France Élite.



… pour la troisième année consécutive, des stages nationaux sont offerts aux patineurs les
mieux classés de la saison passée les 11-12 février pour le Classic/Battle à St Nazaire et les 45 mars pour le Speed à Niort (voir info complète sur le site CRF).



… je me tiendrais à la disposition des athlètes et des entraîneurs les 22 et 23 avril à la
compétition de Colomiers et les 1 et 2 juillet au Championnat de France de Tours, pour
répondre aux questions, conseiller et échanger de manière générale dans les tribunes ou sur
l’aire d’échauffement.



… des Unités d’Entraînement Collectives (UEC) seront proposées aux membres de l’Equipe de
France, pour l’instant à ceux ayant été sélectionnés en 2016, puis après le Mondial à tous les
membres Equipe de France (Espoirs et Elite) 2017.



… un stage de préparation d’au moins six jours sera proposé dans les deux semaines suivant
le Championnat de France (organisation en cours ; informations complètes les 22 et 23 avril).

J’espère que l’annonce en amont de l’ensemble de ces informations vous permettra de mieux vous
préparer pour la saison internationale à venir.
Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre au 06.22.19.27.73.
Bonne saison 2017 à tous.
Sportivement.

Pierre CÉLAT
Sélectionneur Équipe de France Freestyle

Critères de présélection au Mondial 2017
Les critères de présélections déterminent les niveaux d’attentes sportives pour être sélectionné en
Équipe de France Élite. Ils sont dit de «pré» sélection car il s’agit de l’attente du sélectionneur vis à vis
des athlètes pour être sélectionné au Mondial, et non de critères parfaitement exclusifs.
Les présélections se feront sur le Championnat de France + une compétition le dimanche 18 juin ou la
PSWC (selon positionnement de la date).
Slalom Vitesse (critères cumulatifs)
 Podium dans la catégorie
 Qualification femmes : au moins un temps inférieur à 5.200 secondes
 Qualification hommes : au moins un temps inférieur à 4.600 secondes
 Finale femmes : au moins un temps inférieur à 5.600 secondes
 Finale hommes : au moins un temps inférieur à 5.200 secondes
Slalom Classic (critères cumulatifs)
 Podium dans la catégorie
 2.5 points de pénalités maximum
 Présence d’une introduction et d’une clôture de run (pas d’attente inerte)
 Au minimum quatre moments de forte adéquation avec la musique
 Aisance de patinage (absence de pertes d’équilibre / de saccades)
 6 éléments techniques de niveau supérieur ou égal à B (un combo = nb figures du combo)
 7 critères réussis sur les 9 suivants (critères pouvant être additionnels)
o 2 figures sur le talon niveau B
o 2 figures sur la pointe niveau B
o 1 combo niveau B
o 1 figure assise niveau B
o 1 figure spin niveau B
o 1 figure latérale niveau B
o 1 figure de souplesse niveau B
o 1 figure de sautée niveau B
o 1 figure de niveau A
Slalom Battle (critères cumulatifs)
 Podium dans la catégorie
 6 plots de pénalités maximum par tour
 Last trick de niveau supérieur ou égal à Seven 30 / Shift 30 / Christie W 14 pour les jun/sen
hommes ; Seven 20 / Shift 20 / Cobra 40 pour les femmes ; Seven 15 / Shift 15 / Cobra 30 pour
les juniors femmes
 Volume supérieur à 100 plots de tricks techniques en 3 runs / 80 pour les juniors femmes.
 1 combo talon ou pointe supérieur ou égal à 30 plots / 20 plots pour les juniors femmes (Hors
wheeling avant. Pour les Chicken, compter 1 plot/tour)
o 1 élément technique pointe ou talon (inverse du précédent) supérieur ou égal à 12
plots / 8 plots pour les juniors femmes (Hors wheeling avant. Pour les Chicken,
compter 1 plot/tour)
 3 critères réussis sur les 4 suivants (critères pouvant être additionnels avec les combos) :
o 1 figure assise de niveau supérieur ou égal à cafetière W 15 plots.
o 1 figure spin de niveau supérieur ou égal à Seven avant 15 plots
o 1 figure latérale de niveau supérieur ou égal à Shift W 15 plots
o 1 figure de souplesse de niveau supérieur ou égal à Cobra 15 plots

