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Facebook :  asmb vitesse short track Belfort 

Info Club :  http://vitessebelfort.blog.free.fr 

Mail :   asmbvitesse90@gmail.com 

 
 

 

Le mot de la Présidente 
 

Le Short Track ou patinage de vitesse sur courte piste est une discipline olympique depuis 

les JO d’Albertville en 1992. Cette discipline se déroule sur une patinoire classique. Les patineurs 

effectuent des courses en peloton sur différentes distances. 

 

Les premiers apprentissages de la glisse peuvent être similaires aux autres disciplines des 

sports de Glace. L’école de glace ou l’initiation permet aux jeunes, à partir de 4 ans, de gagner 

en autonomie sur la glace. Deux créneaux d’1h par semaine leurs sont dédiés. 

 

Pour les patineurs plus aguerris nous leur faisons découvrir la vitesse à travers différentes 

techniques de glisse. Les patineurs peuvent patiner en loisir ou s’ils le souhaitent se diriger vers la 

compétition. Ce qui leur permet de se surpasser, de prendre confiance en soi, et de passer de 

bons moments en communauté, dans le respect des autres. 

 

L’entraineur est là pour les accompagner et valider l’accession aux différents groupes. 

 

Les membres du comité et moi-même sommes également très présents pour vous 

renseigner. Vous nous croiserez lors de chaque entrainement en bord de glace. 

 

 

Les atouts du short-track : 

 

• Découvrir une nouvelle activité 

• Développer les capacités physiques : tonicité musculaire, capacités cardio 

vasculaire, équilibre, … 

• Développer la réflexion et le sens de la stratégie 

• Permettre de se préparer aux sports d’hiver (ski, snowboard, …) 

• Apprendre à se connaitre et à se surpasser 

• Vivre et partager des sensations uniques de vitesse quel que soit son niveau …  

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires à la pratique de ce sport. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Séverine Grisot  
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Présentation du bureau 
 

 

Trombinoscope 

 

   

Séverine Grisot François Méline Mike Muszak 

Présidente Vice-président Entraîneur 

   

   

Olivier Combescot Annick Méline Aline Charbonnier 

Secrétaire Trésorière Trésorière adjointe 

   

Et les autres membres du Comité : 

 

   

Angélique Magnenet Yohann Dufour Marc Duterque 
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Présentation des encadrants 
 

Les encadrants accompagnent et initient les patineurs pendant les entrainements : 

 

 

Trombinoscope 

 

   
   

Inès Jules Laura 

   

 
  

   

Louis Lucas Manon 

   

   
   

Maxime Olivier Tom 
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Nos Champions 
 

Tifany Huot-Marchand - CREPS de Font-Romeu (équipe de France) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thibault Méline - CREPS de Font-Romeu (Entraîneur national) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Méline - Long Track (Canada). 
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La licence 
 

La licence de short-track est indispensable pour la pratique de la discipline à tout niveau (loisirs ou 

compétitions). 

 

Les licences de la FFSG (Fédération Française des Sports de Glace) sont valables du 01 Juillet au 

30 Juin de l’année suivante. 

 

Les dossiers complets devront être retournés au plus tard 15 jours après le premier entraînement. Si 

le dossier n’est pas retourné dans les délais, la personne se verra refuser l’accès aux différents 

entraînements sur glace. 

 

Vous avez la possibilité de patiner occasionnellement dans un autre club français ou étranger 

sous réserve d’être licencié et d’avoir demandé l’accord des 2 présidents. 

 

A partir du 4ème licencié de la même famille, une ristourne sera effectuée d’un montant 

correspondant à la licence Kid ou Fédérale de la FFSG. La ristourne ne pourra pas excéder le tarif 

de la licence fédérale. 

Tarifs - Cotisations 
 

Loisir (Première année de licence) Ages Tarif 

Découverte enfant < 10ans *  Né après le 1er juillet 80€ 

 

Loisir Ages Tarif 

Enfants / adultes Sans condition 100€ 

 

Compétitions Ages Tarif 

France Sans condition 220€ 

International Sans condition 300€ 

 

Règlement en espèces, chèque ou par virement bancaire :  

La Banque Postale IBAN :  FR14 2004 1010 0411 2779 1Y02 520 
 

Tarifs Locations Chaussons/Lames 

 
Suivant disponibilité et sur avis de l’entraineur, une location de chausson/lame est possible au tarif 

de 30€ ou 60€ suivant le matériel. Nota : en cas de casse de lame, une participation forfaitaire de 

50€ sera demandée pour la remise en état. 

Pour les compétitions internationales ou celles nécessitant de traverser des pays étrangers, 

s’assurer de la disponibilité et de la validité pour la saison des documents ci-dessous : 

o Carte d’identité ou passeport suivant les cas, 

o Carte européenne d’assurance maladie, 

o Autorisation de sortie de territoire et copie de la pièce d’identité du signataire 

(Mineurs) Lien vers informations et formulaire Cerfa : 

http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/Sortie_territoire.pdf 

 

Important : le compétiteur ne possédant pas ces documents le jour du départ en compétition 

nécessitant ceux-ci se verra exclu de celle-ci et ne partira donc pas. 

Pour les compétitions nationales, les enfants doivent être en possession des documents 

suivants : 

  - copie attestation sécurité sociale 

  - copie attestation mutuelle 
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Assurance 
 

L’ASMB Vitesse est affiliée à la Fédération Française des Sports de Glace. Ses membres licenciés 

sont automatiquement assurés par le club aux garanties de base dans le cadre des activités. 

 

Des options complémentaires sont proposées par l’assurance (voir annexe 3). 

L’assurance complémentaire est au tarif de 15€ ou 25€ par an. Celle-ci permet de prendre en 

charge, entre autres les garantis décès, invalidité, les frais médicaux, optiques, dentaires ainsi que 

le matériel détérioré en cas de chute (cela vous évitera de régler au club le forfait casse de 

lames de 50€). 

 

Merci de nous retourner OBLIGATOIREMENT la page 3 de l’annexe 3 où vous « reconnaissez avoir 

pris connaissance des garanties de la licence de base et que l’on vous a bien proposé les options 

complémentaires ». Ce document nous est indispensable. 

 

Dons et réduction d’impôt 
 

Notre section répond au critère permettant de déclarer un don associatif sur 

votre déclaration de revenus. 

Nous avons besoin de cet apport notamment pour nos investissements en matériel et 

les déplacements en compétition. 

Consultez-nous pour plus de renseignement. 

Statuts et règlements  
 

Association régie par la loi du 01/07/1901 dont les statuts et le règlement peuvent être consultés 

sur demande. 

Entraînements : 
 

Le mot de l’entraineur :  

 

Durant les premières phases de l'initiation, nous mettons fortement l'accent sur l'aspect 

sécuritaire de la pratique, ensuite nous découvrons ensemble les 1ères notions de technicité de 

notre sport. 

Nos objectifs sont divers autant pour le loisir que pour l’apprentissage de la compétition à 

haut niveau (soit nationale, soit internationale) et cela quel que soit l’âge des pratiquants. 

Au fur et à mesure de la progression des patineurs des notions d’hygiène de vie ainsi que 

des entrainements en parallèle de la glace s’installent permettant aux sportifs de performer. 

 

Mike 

 

Important : 

 

Les horaires ci-dessous sont les horaires « sur glace ». Les patineurs doivent se donner assez de 

temps pour s’équiper et s’échauffer suffisamment avant de monter sur la glace. Il faut compter 

environ 20 minutes d’échauffement (hors école de glace) avant de chausser les patins. 

Les patineurs doivent également participer à la mise en place et au retrait des tapis de protection 

lorsque l’entrainement a lieu sur grande piste. 

Nous comptons également sur l’aide des parents pour leur donner un coup de main. Merci 

d’avance 😉 

 

Les affectations aux différents groupes sont faites par l'entraîneur. 
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 Pour qui ? Horaires 

Lundi Précisé par l’entraineur en début de saison  

Mardi Compétiteurs confirmés / Loisirs 19h – 20h30 

Mercredi  

Jeudi Tous compétiteurs /Loisirs 12h – 13h30 

Vendredi* Ecole de glace 18h15 – 19h20 

Samedi* Ecole de glace 10h – 11h 

Dimanche midi 1 fois par mois  Compétiteurs confirmés / Loisirs 12h – 14h30 

Dimanche soir  Tous compétiteurs / Loisirs 18h – 20h 

*Les séances de l’école de glace sont réalisées par de jeunes encadrants ayant leur diplôme BF1 

sous la responsabilité de l’entraineur principal ou une personne du comité (voir trombinoscope). 

 

Pour l’adhérent mineur, le point de RDV pour les entraînements est le bord de glace, 

accompagné de son représentant légal et il doit se signaler auprès des encadrants/entraineurs. Si 

cette règle ne peut être respectée, elle doit en être discutée avec les responsables du club. 

 

 

Pour le bon fonctionnement des entraînements, merci de prévenir Mike ou Séverine en cas 

d’absence aux séances d’entraînements : 

 

- Mikael MUSZAK (entraineur) 06.17.45.63.91  mike0890@hotmail.fr 

- Séverine Grisot (présidente) 06.82.20.27.34  asmbvitesse90@gmail.com 
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patins 
Hall d’entrée 

Point de RDV du 

Samedi matin 

Point d’accès 

à la banque 

à Patins 

(Vendredi et 

Samedi) 
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Matériel – Sécurité 
 

Je débute le Short-track : 

 

Je dois avoir impérativement : des vêtements de sport (pantalon long et manches 

longues), une paire de gant, des protèges genoux (type roller), des protège-tibias 

(type football), un casque de vélo. Sinon je ne monte pas sur la glace. 

 

Des patins de la patinoire peuvent être prêtés pour débuter la discipline, cependant nous 

demandons aux patineurs de s’équiper au plus vite d’une paire personnelle après avoir 

demandé avis à l’entraineur.  

Nota : Pour une trentaine d’euros il est possible de trouver des patins évolutifs auprès de 

grandes enseignes de sport. 

 

Je vais à l’entraînement : 

 

Comment se préparer Après l’entrainement 

- J’arrive idéalement 15 minutes avant 

l’heure de glace pour l’école de glace, 

et 20 à 30 min pour les autres 

(échauffement et mise en place tapis) 

- Je m’habille rapidement et pars 

m’échauffer (hors école de glace). 

- Je chausse mes patins et monte sur la 

glace quand l’entraineur me le dit. 

- Je sors de la glace quand 

l’entraineur me le dit 

- Je mets mes protèges lames rigides 

pour ne pas abimer mes lames 

- Je range mes affaires. 

- Je n’oublie pas de m’hydrater 

pendant et après la séance. 

 

L’entretien des patins au quotidien : 

 

✓ Ne JAMAIS marcher sur les lames en dehors de la glace sans protection plastique. 

 

✓ Dès la fin de l’entrainement, j’essuie mes lames soigneusement avec un chiffon doux 

pour les sécher. 

 

✓ Et range mes patins avec des protège-lames en tissus. A noter, il est facile de 

les fabriquer avec du tissu éponge. 

 

Nous insistons sur la responsabilité des parents quant au soin apporté aux patins. En cas 

de dégradation importante (lames oxydées, cassées…) nous nous réservons de droit de 

demander une participation aux frais de remise en état de 50€. 

Les tarifs de location sont fonction de l’état du matériel loué. 
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Tous les équipements du patineur : 

 

Chaque année, le club propose à la vente des articles spécifiques au patinage de 

vitesse, ou aux couleurs du club. 

Vous serez informé de ces ventes via un ou plusieurs canaux : email / affichage au 

club / le site internet.  

 

Equipement Entrainement Compétition Commentaire 

Casque/lunettes (*) Obligatoire Obligatoire Un casque de vélo est acceptable 

pour un débutant en première année. 

Cependant il n’est pas compatible 

avec les compétitions ou un patineur 

confirmé. 

(*) Des lunettes sont très fortement 

conseillées (type lunettes de vélo / 

sécurité). 

 

Tour de cou Obligatoire Obligatoire Le règlement stipule que le cou doit 

être couvert. 

Pour les patineurs possédant une 

combinaison kevlar, le col montant 

suffit.  

Combinaison simple Facultatif Obligatoire Nous proposons 1 ou 2 fois par an une 

commande groupée. 

Combinaison anti-

coupure 

Fortement 

conseillée pour 

les patineurs 

confirmés 

Fortement 

conseillée 

pour les 

patineurs 

confirmés 

C’est un investissement important mais 

obligatoire pour la sécurité lorsque le 

patineur participe à des compétitions 

internationales (type Star Class) ou 

Coupe de France. 

Gants Obligatoire Obligatoire  

Protège genou Fortement 

conseillé pour 

école de glace 

/débutant 

Obligatoire La plupart des combinaisons ont déjà 

un renforcement au niveau des 

genoux 

Protège tibias Obligatoire Obligatoire Achat rayon « football » des magasins 

de 

sport 

Protège-lames 

plastique 

Obligatoire Obligatoire Ne jamais marcher sur les lames nues 

en dehors de la glace. 

Achat au club  

 

Chiffon ou microfibre Obligatoire Obligatoire Il faut essuyer les lames après usage 

sous peine d’oxydation 

Petite bouteille d’eau 

(gourde) 

Obligatoire Obligatoire Pas de gourde en métal qui colle à la 

glace 

Veste de survêtement 

/ polaire 

Conseillée Obligatoire Utile pendant les moments de 

récupération sur la glace 

Affuteur   Achat pertinent en fonction de 

l’évolution du patineur. 

Achat d’occasion possible ou en 

partage avec un autre patineur 

Pierre à carres   Achat pertinent si compétition 

Pierre à affuter   Achat pertinent si compétition 
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Compétitions 
 

Type de compétition et conditions d’accès : 

 

L’entraineur et le comité valident la participation d’un patineur à une compétition.  

Certaines compétitions requièrent des temps minimums. Voir ci-après : 

 

- Challenge, petite compétition : Ouvert à tout patineur avec une licence « 

compétition ». 

- Trophée National : Ouvert à tout patineur : 

 

- Regroupement « trophée National » : (Junior D à Senior) ayant un temps cumulé 

500 et 1000 en dessous de 175 secondes. 

- Regroupement « Espoir » (Junior D* et junior E) 

- Regroupement « Open » Junior C à Senior 

 

* junior D avec tps au-dessus à 175 s :  

 

Catégorie Cumul 1000m + 500m 

< 175 sec 

Cumul 1000m + 500m 

>175 sec 

Junior E Espoir Espoir 

Junior D Trophée Espoir 

Junior C/B/A Senior Trophée Open 

 

 

- Championnat de France junior : Pour les patineurs de junior E à junior A, ayant 

atteint les minimas France junior. 

 

- Open (Belfort, Amsterdam, Trento, Munich…) : Compétition internationale 

généralement ouverte à tous sans temps minimum. 

 

- Star Class : Compétition internationale pour patineurs expérimentés ayant atteint les 

temps minimas spécifiques à ce type de compétition. Equivalent à une coupe 

d’Europe. 

  

Crédit photos Cécile Eyraud Chiron 
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Temps de référence (National / International) remis à jour pour la saison 2019/2020 

 

- Trophée National 

  

 

 

 

 

 

- Championnats de France Elite  

 

Selon schéma de sélection défini par la DTN (Direction technique Nationale) 

  

- Championnats de France Junior  

 

Catégorie Distance Temps Dames Temps Hommes 

Juniors A - U19 500 m 0.54.000 0.48.500 

Juniors B - U17 500 m 0.55.000 0.50.000 

Juniors C – U15 500 m 0.58.000 0.53.000 

Juniors D – U13 500 m 1.00.000 0.57.000 

Juniors E – U11 500 m 

333 m 

1.03.000 

0.43.00 

1.03.000 

0.43.00 

National (hors Championnat / pas de 

titre) (JB-JA-SE) 

500 m 0.59.000 0.53.000 

 

- StarClass  

 

Catégorie Ladies 500 Ladies 777 Ladies 

1000 

Men 500 Men 

777 

Men 1000 

Novice 00:57:00 1:29:00  00:55:00 01:24:00  

Junior C 00:54:00  01:51:00 00:50:00  01:46:00 

Junior C2 00:51:50  01:47:50 00:48:50  01:42:50 

Junior B 00:52:00  01:48:00 00:49:00  01:43:00 
Junior A 

/Seniors 
00:51:00  01:47:00 00:48:00  01:41:00 

 

Catégorie d’âge remis à jour pour saison 2019/2020 
 

Catégorie Age au 1er juillet Soit date de naissance 

Juniors E Moins de 11 ans Après le 30/06/2008 

Juniors D 11-13 ans Entre le 01/07/2006 et le 30/06/2008 

Juniors C 13-15 ans Entre le 01/07/2004 et le 30/06/2006 

Juniors B 15-17 ans Entre le 01/07/2002 et le 30/06/2004 

Juniors A 17-19 ans Entre le 01/07/2000 et le 30/06/2002 

Seniors Plus de 19 ans Avant le 01/07/2000 

 

  

Catégorie Distance Temps Dames Temps Hommes 

Regroupement 

Trophée National 

Junior D à Sénior 

Cumul 500-1000m 175 secondes 175 secondes 

Crédit photos Cécile Eyraud Chiron 
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Annexe 1 : Code d’éthique du licencié 
 

 

 

  

 

CODE 

ETHIQUE du LICENCIE 

 

 
Je m’engage à : 

1- Etre à jour au niveau du règlement des 

cotisations 

 

2- Etre à jour au niveau du règlement des 

locations 

 

3- Etre à l’heure aux entrainements 

 

4- Prévenir l’encadrement en cas de retard 

ou d’absence 

 

5- Aider pour la mise en place des tapis et le 

rangement de ceux-ci 

 

6- Avoir du matériel en bon état pour le 

pratique de la discipline 

 

7- Garder en bon état le matériel en location 

ou en prêt.Ne pas l’utiliser hors 

entrainement club sauf accord préalable 

 

8- Utiliser les portes de secours qu’ne cas de 

nécéssité, s’assurer que celles-ci sont bien 

fermées 

 

9- En dehors des entraiments ne pas courir/ 

jouer dans les gradins…  

 

10- De porter les équipements de protection 

selon le niveau de pratique de l’activité et 

tenue adaptée à une pratique en sécurité 
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Annexe 2 : Dossier Assurance 
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Annexe 4 : Sites Internet 
 

 

 

Liens vers sites Internet 

 

 

Site Club : 

 

 

 

Facebook Club : 

 

 

 

Site FFSG : 

 

 

   

Site Short-track.fr : 

 

 

 

Site ShorttrackOnline : 

 

 

 

Site ISU : 

 

 

 

Site résultats grande piste : 

 

 

 

http://vitessebelfort.blog.free.fr/
https://www.facebook.com/ASMB-Vitesse-Short-Track-Belfort-426979787665105/
https://ffsg.org/
https://www.short-track.fr/
http://www.shorttrackonline.info/
https://www.isu.org/
https://speedskatingresults.com/index.php?p=0
https://www.facebook.com/ASMB-Vitesse-Short-Track-Belfort-426979787665105/
https://ffsg.org/
https://www.short-track.fr/
https://www.isu.org/
http://www.shorttrackonline.info/
file:///E:/short%20track%202019%202020/doc%20finaux/Site%20résultats%20grande%20piste%20:
https://www.facebook.com/ASMB-Vitesse-Short-Track-Belfort-426979787665105/
http://vitessebelfort.blog.free.fr/

