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Cette saison a été une excellente année. Il y a eu en moyenne 17 participants par
stage (idem que l’année précédente) et 15 pour les tests internes étoile. En ce qui
concerne les compétitions, il y a eu en moyenne 17 participants par concours (14 la
saison précédente).
De plus, je tiens à relever le nombre de participants pour notre traditionnel
championnat fribourgeois. En effet, ce ne sont pas loin de 26 programmes libres et 3
de style qui ont été présentés par nos membres, dans notre patinoire d’Espace
Gruyère. Ce Championnat s’est déroulé dans les meilleures conditions que l’on
puisse espérer. Un grand merci pour ces représentations, ainsi que pour les
pâtisseries confectionnées et pour les heures données au CPGR. Sans tout cela,
nous n’aurions pas eu autant de succès et de compliments que ceux que nous avons
pu avoir à l’issue de cette compétition.
Au sujet des tests réussis durant la saison, vous m'avez donné beaucoup de travail.
Moi qui pensais que cette saison serait plus calme car pas de paddock et donc moins
d’heures de glace, hé ben non pas du tout. En effet, ce ne sont pas loin de 21 tests
ARP (22 l’année passée) et 17 tests USP (8 l’année passée), soit un total de 38 tests
(32 l’année passée dont 2 tests de style) qui ont été validés durant cette fructueuse
saison.
A ce sujet et au vu des résultats impressionnants de cette dernière saison, je tiens à
vous féliciter tous, chers patineurs et patineuses pour votre travail et votre
progression. Je tiens également à féliciter et à remercier les professeurs et les
moniteurs pour toutes les connaissances qu'ils vous transmettent, sans oublier vous,
les parents pour votre présence et votre participation à la vie du Club. Sans vous
tous, notre club ne serait pas ce qu'il est.

JUGE :
En tant que juge, je tiens également à vous faire part de quelque point.
En effet, j’ai pu remarquer lors des différents jugements que j’ai pu faire durant cette
saison et qui concernait certaines ou certains membres de notre Club que je suis aux
compétitions depuis plusieurs années maintenant, que les programmes étaient
exécutés avec bien plus d’assurance et de maîtrise que les années précédentes.
Ceci est signe de beaucoup de travail et de motivation. Pour les membres que j’ai pu
juger pour la première fois, j’ai eu beaucoup de plaisir à prendre connaissance de
votre patinage et de la manière dont le choix des musiques avait été fait. Encore une

fois, la musique fait partie intégrante du programme. Dès lors, si la musique est bien
adaptée à l’enfant et que ce dernier se retrouve dedans, la réussite ne sera que
meilleure.
J’ai également pu remarquer que lors de chute ou de programme exécuté de
manière difficile et que le résultat souhaité n’était pas au rendez-vous, les principales
ou principaux intéressés gardaient le sourire et la motivation de faire mieux la
prochaine fois. Ceci est une belle marque de fairplay et de passion dans le sport. La
compétition fait partie du sport, mais l’envie et l’amour du sport en lui-même sont plus
importants encore.
En conclusion, un grand bravo à toutes et tous et j'espère que cette prochaine saison
sera au moins, aussi bonne, que la précédente.

