Paris, le 08 avril 2019

Didier GAILHAGUET
A
Mme Anne-Marie ABADIE
Présidente Toulouse Club de Patinage

Objet : Résultat de la Commission Nationale de Labellisation des clubs affiliés

Madame la Présidente, chère amie,
Je fais suite aux intentions de mon programme de candidat qui ont été largement développées
durant l’Assemblée Générale élective de Marne la vallée les 23 et 24 Juin derniers.
Ce programme, devenu dès lors le programme fédéral, lançait une nouvelle campagne de
labellisation des clubs affiliés à la FFSG. Vous avez depuis répondu favorablement à cette
campagne en faisant une demande d’obtention d’un ou plusieurs labels.
J’ai le plaisir et l’honneur de vous informer qu’après instruction de votre dossier, la Commission
Nationale de Labellisation vous a décerné le label

« FORMATION DE JEUNES »
Discipline : Patinage Artistique
Ecole Française des Sports de Glace
Pour votre parfaite information, je vous rappelle que le label est attribué pour la durée d’une
olympiade soit jusqu’en 2022, sous réserve du respect de votre part des critères d’éligibilité.
Cependant, il sera tout à fait réalisable, durant cet intervalle, d’organiser conjointement les
modalités nécessaires pour vous permettre d’envisager l’obtention du label supérieur de la filière
Performance.

Un courrier d’information sera, de manière concomitante, adressé à vos partenaires
institutionnels afin de crédibiliser ainsi la reconnaissance du travail que vous-même et vos
équipes, bénévoles comme professionnelles, ont remarquablement accompli.
Nous nous permettrons de vous adresser très rapidement la dotation inhérente au label obtenu
à l’adresse que vous avez indiquée au référent territorial de votre ligue.

Cette dotation comporte :
- un kit de communication,
- une aide financière concernant la formation et/ou du matériel pédagogique (ci-joint le
tableau du montant de l’aide en fonction du label obtenu)
LABEL
Label « EFSG »
Label « Sport pour tous »
Label « Développement »
Label « Formation de jeunes »
Label « Compétition »
Label « Haute performance »

Matériel pédagogique et/ou
Formation des entraîneurs
150 €
450 €
850 €
1 450 € (ou stage)
1 900 € (ou stage)
2 700 € (ou stage)

Cette aide financière sera versée aux clubs sur présentation de facture(s).
- deux vestes parkas destinées à l’entraînement.

Avec mes félicitations renouvelées et mes meilleurs vœux pour 2019, je vous prie de croire,
Madame la Présidente, à l’expression de mes salutations sportives les plus dévouées.

Didier GAILHAGUET
Président

