
Notre Projet Sportif Fédéral* 2026

« Faire rayonner les sports de glace, ensemble »

*Construit grâce à vous et pour vous.  



- Présidente de la FFSG depuis 2020

- Chef de Mission aux JO Pékin 2022

- Membre du Conseil d’Administration du Comité Olympique Français

- Master École Supérieure de Management (EM Lyon)

- Licence Management du Sport (Lyon 1)

- Diplômée d’État, entraineur de patinage

- Membre du Comité Technique Danse sur Glace ISU (2016-2018)

- Conférencière en entreprise

- Ex-consultante médias (Eurosport, France TV, RMC…)

- Ambassadrice « Colosse aux pieds d’argile »

- Marraine de « Premiers de Cordée »

- Licenciée à la FFSG depuis 1990

- 2x championne d’Europe en danse sur glace

- 3 olympiades (Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014)

- Entrainement en France, Russie et États-Unis

Nathalie Péchalat



Après la crise, internationale mais surtout fédérale, sans précédent de 2020, 

notre fédération renait. 

Nous avons souffert sur différents plans : éthique, juridique, sanitaire, 

économique… sans parler de 'la page blanche’ : nous avons dû repartir de zéro 

puisque l’équipe précédente ne nous a laissé aucunes archives. 

Cela ne nous a pas empêchés de construire : restructuration, modernisation, 

nouveaux sponsors, travail collaboratif, organisations d’évènements, résultats 

sportifs internationaux inégalés toutes disciplines confondues 

et de remettre au cœur de la fédération des valeurs telles que la transparence, 

la résilience, l’exigence et la bienveillance.



1 2 3 4

Une belle visibilité 
grâce à une 

présence régulière 
sur le haut niveau 

international et à des 
valeurs éthiques 

retrouvées

Une équipe 
renouvelée, qui a 

réussi à transformer et 
à faire évoluer la

Fédération

Un grand nombre de 
disciplines

qui enrichit le partage 
d’expérience et 

favorise l’inclusion

Une fédération 
exemplaire, reconnue 

et intégrée au 
Mouvement Sportif 

français et international

Les FORCES MAJEURES sur lesquelles la Fédération peut capitaliser
en s’appuyant sur les bases posées depuis 2020



L’offre de formation qui ne répond pas totalement aux
attentes

Un vivier de talents qui se réduit et des Sportifs de Haut 
Niveau qui ne sont pas « reliés » à la fédération

Un parc d’équipements insuffisant et vétuste, qui limite 
notamment le nombre de licenciés et le développement 

des disciplines
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SPORT

Une difficulté à développer et maintenir les revenus des 
sponsors

Une attente croissante du marché vis-à-vis de la 
responsabilité écologique des sports de glace

5

Un manque d’efficience au sein des organes de décision et 
de temps des équipes « cœur »

Un manque de lien entre les clubs, les organes déconcentrés 
(comités départementaux, ligues) et un faible sentiment 

d’appartenance 
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Une impression des clubs d’un manque de support de la 
Fédération dans leurs problématiques de gestion au 

quotidien

Les POINTS FAIBLES clés, remontés du diagnostic

ORGANISATION
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Pour ce mandat, ma volonté est de remettre le sport au centre de notre 

fédération. Pour se faire, il est primordial que les dirigeants soient aidés

et épaulés, les entraineurs formés et consultés, les sportifs 

accompagnés et outillés. Et que chacun puisse participer aux réflexions 

pour faire avancer collectivement notre fédération, de façon 

constructive et structurée.

Les fondations sont solides, l’image est redorée, l’équipe est motivée, le 

diagnostic est posé, la vision de nos besoins et priorités est claire. 

Nous sommes dans les starting-blocks.



Les 10 GRANDS OBJECTIFS

Collaborer avec des fédérations partenaires, instances 
nationales et internationales pour multiplier nos chances de 

réussite 

Identifier les talents et les accompagner dans leur projet de vie

Proposer des formations ciblées pour les entraineurs

EXCELLENCE SPORTIVE

Gagner en efficacité dans notre fonctionnement et 
communication interne

Renforcer le rôle charnière des ligues vis-à-vis des clubsAgir pour les Grandes Causes Nationales (santé, éthique, 
écoresponsabilité…) et changer l’image de nos sports 

Développer l’évènementiel et augmenter les revenus privés 
pour les réinjecter dans le sport

ORGANISATION COLLECTIVE

Adopter un plan de développement et de performance 
spécifique par discipline

FFSG 2026

FFSG 2022

Offrir de nouveaux services aux clubs 8

9
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Renforcer l’appartenance fédérale 7



Les axes principaux nous permettront de résoudre des problématiques 

héritées mais également d’anticiper les injonctions que l’avenir nous 

impose si nous voulons toujours exister et nous développer.

Je parle de l’éthique, de la durabilité, du modèle économique, d’une 

co-construction du développement et de la performance sportive, 

de l’inclusion de chaque population et de chaque discipline, d’une 

responsabilité de tous, d’un engagement collectif, de motivations 

saines et d’un fonctionnement transparent.



Des LEVIERS à mettre en place

Une organisation interne simplifié et plus efficace

Une offre adaptée aux licenciés

§ Réorganisation des instances du Bureau Exécutif (2 niveaux BE)
§ Étendre les missions du secrétaire général au responsable 

administratif et ressources humaines
§ Gestion fédérale améliorée via des outils de gestion : conduite de 

projet, traitement des notes de frais, plateforme et process
§ Adaptation des locaux à notre activité (stocks, accès, bureaux…)

Un nouveau format de licence : 
§ Prix unique de la licence pour l’ensemble des licenciés (hors Ice

Pass) 
§ Réflexion sur la mise en place de la « e-licence » pour soulager le 

travail administratif des clubs

Des offres à destination de nos licenciés : 
§ Des bénéfices additionnels de nos partenaires 
§ Des tarifs préférentiels pour l’ensemble de nos évènements 

fédéraux

ORGANISATION

§ L’ouverture d’une ligne directe « hotline »
§ Un guide pratique sur le rôle du président de club et l’exercice de 

ses missions
§ Un annuaire de contact
§ La possibilité pour les clubs de se positionner pour accueillir des 

évènements fédéraux grâce à un cahier des charges technique
§ Une nouvelle campagne fédérale de labellisation
§ L’incitation à prendre part aux réflexions via les différentes 

commissions fédérales
§ Un accompagnement juridique via notre assureur
§ Un plan de communication interne renforcé
§ La mise à disposition d’outils de communication FFSG (bâches, 

visuels, etc.)
§ La création d’un Livret de Compétences du dirigeant
§ Des bénéfices additionnels proposés par nos partenaires à 

destination des clubs 

Un pack de services aux clubs

§ Un séminaire pour les nouveaux présidents : témoignages, 
formation, et temps d’échanges

§ Des points de suivi biannuels par le Secrétaire Général  
§ Le soutien d’élus et une ligne directe « hotline »

Un accompagnement des dirigeants dans leur prise de 
poste

Le rôle charnière des ligues vers les clubs

§ Une aide à la déclinaison du Projet Sportif Fédéral dans les régions 
avec le soutien des Référents Territoriaux

§ L’amélioration de l’impulsion des actions de promotion via 
la Convention d’Objectifs

§ L’organisation de la détection en lien avec la politique fédérale
§ La redescente et remontée des informations par les présidents de 

ligues, biannuel
§ Une réflexion autour de la création de la journée de l’arbitrage



Ces deux années ont permis à notre fédération d’être reconnue et respectée

au sein du mouvement sportif français et international. Notre fédération est 

désormais citée comme étant exemplaire, et inspirante,  sur les volets de 

l’éthique, de la lutte contre le dopage et du juridique.

Nous avons réhabilité notre image et œuvré auprès des réseaux 

économique, politique et médiatique indispensables avec qui les rapports 

étaient fragilisés. À nous de maintenir ce lien. 

Ces forces nous permettent de perdurer et de performer. 

L’image est redorée, la confiance est retrouvée.



Une offre de formation complète et ciblée pour les 
entraineurs 

Un plan de développement et de performance spécifique 
par discipline

§ Créer ou proposer des diplômes : 
- BPJEPS pour l’ensemble des disciplines de la glace
- Diplôme d’État et Diplôme d’État Supérieur
- Certificat de Qualification Professionnel
- Brevets Fédéraux 1 et 2 pour l’ensemble des disciplines

afin de permettre, aussi, aux entraineurs bénévoles de continuer à se 
former ou de se professionnaliser
§ Impliquer les deux vice-présidents et la Commission Fédérale des 

Entraineurs
§ Promouvoir les métiers de la glace
§ Instaurer des remises à niveaux sur les connaissances règlementaires, 

éthiques, etc. de manière régulière pour tous les entraineurs
§ Les accompagner lors des compétitions nationales et internationales : 

règles spécifiques, rôle et missions du Team Leader, etc.
§ Créer un Livret de Compétences de l’entraineur

§ en fonction des moyens, de l’impact et des ambitions de la Fédération
§ en partenariat avec l’Agence Nationale du Sport

Des LEVIERS à mettre en place

SPORT

Pour l’ensemble des licenciés :
§ Promouvoir le bénévolat au sein de leur club
§ Promouvoir les métiers de la glace
§ Accompagner chacun en fonction de ses objectifs personnels, son 

engagement et ses possibilités

Pour les Sportifs de Haut Niveau :
§ Les accompagner dans leur Projet de Vie (formation, reconversion, 

médical, etc.)
§ Créer l’ « Université de Printemps » pour la cohésion d’équipe, les 

apprentissages et le partage interdisciplinaires (2 fois par 
olympiade)

§ Créer un Livret du Sportif de Haut Niveau : contacts, droits et 
devoirs, partenariat, communication, reconversion, pistes de 
financement, médical, etc.

L’accompagnement des sportifs

• La sensibilisation et des formations sur le thème de l’emprise 
psychologique

• La poursuite de ‘SAYES’ (projet proposé par la FFSG et soutenu par la 
Commission Européenne) pour lutter contre les violences sexuelles à 
l’échelle européenne dans les sports de glace

• La formation des encadrants et la sensibilisation des pratiquants 
contre tous types de violences 

• Un climat de confiance entre les Sportifs de Haut Niveau et l’équipe 
médicale pour améliorer le bien être des athlètes et leurs 
performances

• Continuer à saisir la Commission Disciplinaire dès que nécessaire

L’éthique & le médical



§ Le développement avec la FFHG et Synerglace pour créer la 
« patinoire de demain »

§ Des partenariats avec la FFHG, les instances nationales et 
internationales (comme la WCF), l’ANDES et l’AMF pour la création 
de nouvelles patinoires

§ Une continuité du partenariat avec la FFHG et le Syndicat National 
des Patinoires, pour améliorer le fonctionnement des patinoires et 
faire face à la diminution du nombre et à l’augmentation des coûts. 

§ L’exploitation rentable de la patinoire mobile fédérale

Des LEVIERS à mettre en place

SPORT

Une trajectoire d’éco-responsablité

§ La poursuite du développement de « la patinoire de demain » (zéro 
carbone, panneaux voltaïques, modulable, accès PMR…) en 
partenariat avec Synerglace et la FFHG

§ Un bilan carbone fédéral réduit
§ Une réduction de l’impact environnemental des événements

Le sponsoring

§ Des partenariats privés pérennes avec des entreprises engagés 
avec notre projet sportif et RSE 

§ La recherche de mécènes ou sponsors pour financer  l’Université de 
Printemps 

Le développement de nos infrastructures

§ Limitation d'âge à 70 ans
§ Favoriser la transdisciplinarité et les échanges avec les pays 

frontaliers
§ Signature d’une convention avec l’AFCAM sur la prévention des 

incivilités 
§ Lancement de la nouvelle plateforme AGORA et enrichissement de 

CAMPUS (gestion et formation des OA)
§ Formation des « jeunes » officiels d’arbitrage lors des regroupements 

fédéraux et contrôles
§ Enrichir le Livret de Formation de l’officiel d’arbitrage
§ Œuvrer sur les conventions d’insertion professionnelle pour les 

arbitres de Haut Niveau
§ Formation artistique et rythmique (pour les disciplines d’expression)
§ Réflexion sur une journée de l’arbitrage

L’accompagnement des officiels d’arbitrage

§ Le déploiement de l’opération « Révèle tes super pouvoirs » au sein 
des organes déconcentrés et/ou des clubs

§ L’activation externe pour donner une dimension grand public à 
nos disciplines et toucher un nouveau public

§ La valorisation des évènements, des disciplines et des champions 
dans les médias

§ La poursuite de l’entreprise de modernisation de notre 
communication visuelle

§ La promotion des actions fédérales (nouvellement) mises en place
§ Un plan de communication interne pour l’accès aux informations
§ La certification de tous nos Réseaux Sociaux
§ L’augmentation de nos followers et friends pour toucher un public 

jeune et connecté

La communication



Si notre fédération est forte de ces 12 sports de glace, du développement à la haute performance, 

en passant par le haut niveau, chaque discipline a son objectif à atteindre. 

Chaque club a sa propre singularité, sa propre envie d’évolution, pour permettre 

l’épanouissement de ses licenciés. 

Je souhaite proposer une gestion des disciplines et un accompagnement spécifique des clubs via 

un plan fédéral incluant la détection, les regroupements, une nouvelle labellisation et une aide 

ciblée pour intégrer le Projet de Performance Fédéral. 

Dans le même temps, je souhaite créer des liens transdisciplinaires. 

Ensemble, exploitons toutes nos forces, 

pour faire rayonner nos sports de glace !



§ Atteindre la haute performance 
pour les individuels

§ Former des couples pour 
l’accession au Haut Niveau

§ Recruter des garçons

ZOOM LES DISCIPLINES D’EXPRESSION

Patinage artistique Danse sur glace Ballet sur glacePatinage artistique synchronisé

§ Déclinaison de « Révèle tes super-pouvoirs » dans les actions de détections et regroupements de Ligues

§ Travail collaboratif pour atteindre les objectifs - techniques et artistiques - qui ont amené à la création du Socle Commun 
(initié en 2018 et validé par les présidents de clubs à l’Assemblée Générale de 2019)

§ Élargissement du Memento (vidéos éducatives) à destination des entraineurs

§ Harmonisation des catégories, des tests/médailles, des titres décernés, des appellations et du chemin des compétitions

§ Accueil des évènements internationaux

§ Obtenir la reconnaissance de Haut 
Niveau

§ Aider à la constitution d’équipes 
au sein des clubs

Détection, orientation et formation des jeunes talents  

§ Structuration et aide dédiée aux clubs identifiés par l’Agence 
Nationale du Sport via le Projet de Performance Fédéral

§ Formation « Entraineurs 2026 » (avec l’INSEP)

§ Accompagner la relève pour 
atteindre la haute 
performance

§ Réfléchir aux danses imposées 
à patiner par rapport aux 
niveaux et à la validation des 
médailles

§ Étudier du règlement 
international solo

§ Poursuivre le 
développement

Promotion des valeurs liées à la pratique du sport collectif



§ Œuvrer pour la création 
des pistes/halles

§ Promouvoir la discipline sur 
le terrain via « le Tour des 
Clubs »

§ Structurer l’accession au 
naut niveau pour avoir la 
reconnaissance et le 
soutien de nos partenaires 
institutionnels

§ Développer un partenariat 
avec la fédération des 
sports d’entreprises

LES DISCIPLINES DE VITESSE ET PRÉCISION

Zoom sur les disciplines

ZOOM

Sports extrêmes Bobsleigh, Luge, SkeletonCurling Patinage de vitesse

§ Poursuivre la formation au 
sein des clubs 

§ Continuer le travail de 
structuration 

§ Faire reconnaitre l’ice-cross 
comme discipline de Haut 
Niveau

§ Reconduire la tournée des 
Sports Extrêmes (1 année 
sur 2)

§ Œuvrer pour avoir une 
piste extérieure de 
descente dans une station 
de ski

§ Promouvoir les échanges 
internationaux dans la 
structure fédérale « Pôle 
France »

§ Accompagner la relève 
via le Pôle France

§ Détecter les jeunes talents 
via le Pole Révèle

§ Conventionner avec la 
fédération de roller pour la 
long-track

§ Accompagner l’équipe 
féminine de bob pour 
l’accession à la haute 
performance

§ Perfectionner la relève 
masculine de bob

§ Conventionner avec la 
piste de la Plagne

§ Créer une école de 
pilotage

§ Développer des 
partenariats privés 
spécifiques à l’ingénierie et 
avec d’autres fédérations 
sportives « sœurs »

§ Accompagner de manière 
individuelle la luge et le 
skeleton

§ Détection, orientation et formation des jeunes talents

§ Harmonisation des catégories, des titres décernés, des appellations et du chemin des compétitions

§ Déclinaison de « Révèle tes super-pouvoirs » dans les actions de détections et regroupements de Ligues

§ Élargissement du Memento (vidéos éducatives) à destination des entraineurs

Accueil d’évènements internationaux



J’aimerais à nouveau recueillir votre confiance pour que nous puissions 

« transformer l’essai » et passer à un stade supérieur pour le mandat à venir.

Je porte une ambition collective,

je ne défends que l’intérêt général.

Je m’engage à ce que l’équipe fédérale 2026 soit, avec ses compétences et sa 

diversité, au service de la fédération, de ses membres et du Projet Sportif Fédéral, 

dans un esprit de co-construction positif.



Merci de votre attention


