RAPPORT ANNUEL

2019-2020
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

www.isccransmontanasierre.ch

Contact et inscriptions par mail:
info@isccransmontanasierre.ch
078 612 21 01
Nos cours se déroulent à
Nous sommes affiliés à :

- la patinoire de Graben à Sierre
- la patinoire d’Ycoor à Crans-Montana

Rapport du Président

Sachons positiver et rebondir dans les
situations spécifiques
La saison 2020/2021 a été caractérisée par une année
compliquée tant d’un point de vue sanitaire, organisationnel
relationnel, et émotionnel.
Nous avons été privilégiés, nous, le patinage artistique dans le monde sportif. Ne
l’oublions pas. Malgré tout, avec des imprévus „COVID“ continus, des patinoires
fermées, des compétitions annulées, des restrictions d’entrainements, nous avons
pu tenir le cap et maintenir TOUT nos entrainements pour nos jeunes membres
durant TOUTE la saison. ( Sauf les quarantaines ) C’était un véritable challenge,
mais nous sommes fiers d’avoir pu nous démener pour le bien des enfants.
Malheureusement, la fin de saison fût moins réjouissante avec des situations
conflictuelles et délicates et surtout très compliquées à gérer.
Nous allons donc retenir de cette saison 2020-2021, l’engagement des membres
du club, des parents, des enfants, des profs, des monitrices, du comité et la chance
que nous avons eu durant la saison. Nous allons également saisir l’opportunité de
rebondir sur des nouveaux projets afin de surtout pérenniser le club.
Fort heureusement notre principale activité des 10 ans a pu avoir lieu et a été un
franc succès. De plus, nos finances n’ont pas été affectés pour cette année grâce
aux prévisions effectuées.
1 seule compétition a pu avoir lieu, à Lausanne en Septembre. Je tiens à dire
Bravo, aux 12 participantes ainsi qu’au 6 podium.
1er place Ashley – Cuivre A
1t Je tiens à dire bravo aux membres qui ont réussis les tests :

de LUDOVIC PELLISSIER
Il y a 10 ans... sur le haut-plateau, ce club de
patinage, sous l’impulsion de Rijana
Delessert, grande championne dans sa
carrière, professeure, et encore en fonction
dans le club actuellement, a vu le jour.
En juin 2019, lors de la dernière AG, j’ai eu la
chance de pouvoir reprendre le flambeau de
la présidence après avoir déjà été intégré
dans le comité depuis 3 ans, soit durant 2
ans pour les finances et 1 année pour la
gestion des plus petits, les „Kids“.

Nouveau comité, nouvelle vision...
Dès la reprise de mon mandat, une charte de
club a été établie, désirant impliquer
l’ensemble du club, tant le comité, parents et
enfants. L’exigence de ce sport parfois
décrier, doit se mêler avec de l’exigence, de
la bienveillance et le respect de tous, en
s’unifiant et en gardant un esprit club.
Un staff de monitrice et d’aide monitrice a
été mis en place par l’impulsion de notre
Monitrices J+S, Jeunesse et Sport, Fanny. Le
fair-play, l’entraide, le respect, le soutien et
l’image donnée à la future génération
doivent être une priorité pour nos jeunes. Le
Plaisir du sport, de l’effort, de l’entraide,

se doivent être au centre de tout. Un
gilet du club a été mis en place pour
unifier nos membres, de la catégorie la
plus petite à la plus grande. L’ambiance
„club“ se doit de s’intégrer encore plus
dans notre club. Ce sport étant tout de
même très individuel, ce défi est de
taille.

Un grand MERCI
Dans mon rôle de nouveau président, je
tiens particulièrement à remercier les
anciens membres du comité pour le
travail fourni mais également à mon staff
du comité, qui ont tous, œuvrés, la
plupart du temps dans l’ombre.
Je remercie également tout le Staff, les
coachs, les monitrices, les parents
bénévoles et tous les membres du club.
Ludovic Pellissier
Président

NOUVEAU GILET DU CLUB
A l’occasion des 10 ans du club, le club a participé au financement de la création
d’un gilet du club spécial patinage “ Sagester”. Ce gilet sera en vente ou en location
à tous les membres.

RAPPORT DE COMPTES

BILAN
Au 31.05.2021

Malgré une année difficile suite à la situation actuelle due au COVID-19, la sortie du club des 10 à
EUROPAPARK, un bénéfice de 12'640.79 a été établi et ce résultat permet d’avoir une année financièrement
très réussie. Il est important de noter que ce montant est à pondérer et le bénéfice résulte aux activités,
compétitions non-effectuées ainsi qu’à la réduction des charges de salaire.

ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA

Rapport réviseur des comptes

ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
Notre comité

( élu en 2019 pour un mandat de 2 ans, jusqu’en juin 2021 )

Président

Ludovic Pellissier

Comptabilité

Eric Coltro

Vice-Président

Sergio Carvalho

Membre

Sébastien Luisier

Technique/Sport
Administratif

Antoine Dorsaz
Silvia Schnyder

Membre

Helena Bras Rosa

Nos professeurs

Nos monitrices formées
Prof. remplaçante
Fanny Fugazzuto
Formée J+S

Autres monitrices
Cindy, Christie, Laura, Vanessa, Luna,
Louison, Anna-Stella, Noa, …

Nos groupes et nos horaires
Flocon

Etoiles

Patin

Débutant
+ 1* à 2* étoile

Dès la
3* à 4* étoile

Dès la 4* étoile
Compétition ou non

Horaires
1 à 3 heures
collectifs

Horaires
1 à 3 heures
collectifs

Horaires
3 à 4 heures
collectifs

Mini-Cadre

Cadre

Dès la 4* étoile
Pré-competition

Dès la 4* étoile
Compétition (+)

Horaires
3 à 5 heures
collectifs

Horaires
5-7 heures
collectifs

ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
Nos compétitrices “Cadre 2019/2020”
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ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
RESULTATS DES CADRES - LES TITRES 2019-2020
12 MEMBRES CADRES ( en compétition )
à 28 PODIUMS à 12x OR / 12x ARGENTS / 4x BRONZES
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ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
Les tests internes du club ( étoiles et patins ) ont été repoussés à
la saison prochaine suite à l’annulation des tests en mars 2020.

Remise des diplômes CADRES
Les diplômes pour la réussite des Tests ARP ( Ass.Romande.Patinage) de
la saison 2019/2020
( en Haut de gauche à droite )

3e Arp 7e Arp 7e Arp 3e Arp -

Marta
Eléonore
Daria
Odeline

( en Bas de gauche à droite )

7e Arp 6e Arp 4e Arp 6e Arp 6e Arp 7e Arp -

Nairi
Charline
Océane
Inaya
Ashley
Meyane

7e Arp -

Catarina ( absent
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ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
NOS STAGES
1x ETE – 1x AUTOMNE – 1X HIVER
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ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
NOS GALAS / SHOW ANNEE 2019
1x à Crans-Montana ( 03 janvier 2020 )
1x à Sierre ( 17 mars 2020 – ANNULE COVID19 )
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ICE SKATING CLUB SIERRE-CRANS-MONTANA
NOS GALAS / SHOW – ANNEE 2018
1x à Crans-Montana
1x à Sierre
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