La Fédération des sports de Glace est une association de 31 000 licenciés
regroupant 200 clubs et 10 sports extrêmement différents allant du Bobsleigh
au Curling en passant par le Patinage synchronisé et le Patinage de vitesse
etc...
Néanmoins, le Patinage artistique et la Danse sur glace sont les plus fameux
historiquement et culturellement au sein de la FFSG. Grace au talent de ses
remarquables athlètes ( la France s’est classée en 2011 , 1ère nation
Européenne en Patinage artistique en Danse sur glace et en Patinage de
Vitesse) comme à son savoir faire en terme évènementiel, la France a obtenu
l’organisation des Championnats du Monde de Patinage artistique en 2012 et
ceux-ci se dérouleront du 26 mars au 1 Avril 2012 au Palais des Expositions de
Nice.
Quoi de plus logique que de se retrouver au Salon du sport et de l’extrême à
Nice lorsque l’on connait les prises de risque que constituent l’enchainement
d’un quadruple saut avec un triple par un patineur soit plus de 2500 ° de
rotation sur soi même retombés sur une lame de couteau et ce sur un
programme musical qui ne se résout pas à accepter la moindre défaillance !
Le Comité Départemental des Sports de Glace des Alpes Maritimes,son
Président Claude Veran,les clubs locaux le Nice baie des anges, le Cannes Azur
patinage ,le Glace sans frontière et ses 500 adhérents-licenciés ont
parfaitement intégré ces corrélations interdisciplinaires et représenteront la
FFSG lors de ce salon.
A cet effet, 3 stands situés à l’intérieur du Palais des expositions
matérialiseront cette volonté politique à la fois d’union, de représentation et
d’image. Seront présents pour accueillir le jeune public, les responsables de
la Fédération, la ligue Paca, Comité Départemental et les Clubs du
département et les enseignants.
Ce sera l’occasion de mettre en valeur la Coupe Internationale de NICE, grand
événement sportif réunissant chaque saison plus de 32 nations qui se
déroulera du 26 au 30 octobre 2011 à la patinoire Jean Bouin de Nice.
Enfin afin de donner une connotation « glisse » à cet évènement, notre
partenaire, Concept Glace , installera une patinoire en glace de 200 mètres

carrés permettant les exhibitions des très belles équipes des sports études de
patinage artistique et de ballet sur glace, excellemment classées au pan
national comme les démonstrations de ce sport très en vogue qu’est le
Curling . Un couple de champions-acrobates sur glace Marie Pierre Leray et
Guillaume Sabatier se produiront avec leur spectacle patin ‘air sur un
portique de 7 m de hauteur qui constituera une véritable attraction.
Pour couronner le tout, le public Niçois et des Alpes Maritimes pourra aussi
bénéficier des joies de la magie de la glisse sur de la glace et accéder aux
cours d’initiation au patinage artistique et curling avec des professeurs
diplômés d’Etat.
Ce salon constituera une excellente entrée en matière pour préfigurer dans le
même lieu ce que sera le grand moment de l’année 2012 à savoir le Mondial
de Patinage artistique.
Sans le concours de l’organisation des collaborateurs du Salon des Sports et
de l’Extrême, cette présentation et ces exhibitions ne pourraient avoir lieu
qu’ils en soient remerciés comme M.C.ESTROSI, Député maire de Nice pour
son implication totale et reconnue auprès des sports de glace.
Les 17 et 18 septembre au Palais des expositions de NICE ce sera la fête du
sport, de l’extrême et de tous les sportifs.

Venez nombreux vous ne serez pas déçus !

