
 

Jeudi 15 décembre 2022 

Rouen accueille les championnats de France  
de sports sur glace, du 16 au 17 décembre 

 
La Métropole Rouen Normandie, dans le cadre de sa politique sportive, accueillera 
les championnats de France Elite 2022 du 16 au 17 décembre à la patinoire Nathalie 
Péchalat. Au programme, un large panel de sports sur glace : short-track, curling, ice 
cross, patinage artistique, synchro, bobsleigh, danse sur glace, ballet et freestyle. 

Durant trois jours, les meilleurs athlètes français seront réunis pour conquérir les 17 
titres de champions de France Elite et se qualifier pour les compétitions 
internationales en 2023. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et David Lamiray, Vice-Président en charge des sports : « Les sports sur 
glace sont au cœur de l’identité sportive de notre métropole, et depuis longtemps !, 
grâce notamment aux performances des Dragons, à la French Cup, et à bien d’autres 
événements. Nous sommes ravis d’accueillir ces Championnats de France, qui vont 
permettre de faire découvrir au grand public 9 des 12 disciplines de la Fédération 
Française des Sports de Glace et de contribuer, dans le cadre de notre politique sportive, 
à faciliter l’accès à des compétitions sportives de haut niveau pour tous les habitants. » 
 

Une compétition d’ampleur 
Organisée par la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG), en lien avec les clubs ROC 
(Rouen Olympic Club) et de l’ESPAR (Ecole Sportive de Patinage Artistique Rouennaise), cette 
manifestation reçoit des financements de la Métropole Rouen Normandie à hauteur de 
40 000€. 
 
A l’issue de ces trois jours de compétition à la patinoire Nathalie Péchalat et sur la piste Edith 
Ballester, un gala de clôture exceptionnel se tiendra le samedi 17 décembre. Les champions 
olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron clôtureront la manifestation. 

 
La Patinoire Nathalie Péchalat, un haut lieu des sports de glace 
La patinoire Nathalie Péchalat, équipement municipal, a été transféré à la Métropole Rouen 
Normandie le 18 mai 2018. Il accueille des compétitions régulières ainsi que des évènements 
d’ampleur, à l’image de la French Cup. Organisée chaque année au mois de février, cette 
épreuve de patinage artistique synchronisé réunit les meilleures compétitrices mondiales de 
la discipline.  
 
 
 



 

CONTACT PRESSE 
Justine Hunault-Dequatremare 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 76 30 31 33 | 06 60 71 99 61 

 
 
 
 
 

Informations pratiques 

Du jeudi 15 au samedi 17 décembre 2022 
A partir de 12h50 le jeudi ; de 14h45 le vendredi ; de 10h25 le samedi  
Gala le samedi à 20h 
Tarifs : 15€ le jeudi ; 15€ le vendredi ; 20€ le samedi ; gala : 20€ ; pack 3 jours gala inclus : 55€ 
Programme détaillé et billetterie sur le site Internet de la fédération française des sports de 
glace 
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