Article Nice Matin
LA PREMIERE EQUIPE NICOISE SELECTIONNEE AU PREMIER CHAMPIONNAT DU MONDE DE BALLET
SUR GLACE
Une équipe Niçoise, section Ballet sur glace du Club Nice Baie des Anges sélectionnée au 1er
championnat du monde à Toulouse, la 1st Nation’sCup Ballet on Ice.C’est à TOULOUSE les 25 et 26
avril 2010 que vont se dérouler ces championnats.
Après une saison 2008/2009 assez chaotique suite à la liquidation du NCAP , l’équipe de Ballet sur
Glace s’est distinguée par un podium, 3ème au Championnat de France 2009 à Asnières ; c’est grâce
à ce résultat que la Commission Ballet de la FFSG selon le règlement, a sélectionné la nouvelle
équipe saison 2009/2010 de 21 jeunes patineuses du nouveau club NBAA
C’est la paire, Cécile Véran entraineur et Béatrice Bardin chorégraphe, qui a repris la section Ballet
depuis 3 ans .C’est avec beaucoup de constance, de talent et d’assiduité que l’équipe a progressé et
a su s’élever à un niveau National. Les deux professeurs se sont investis et ont su être
complémentaires par leur créativité et leur talent.
Cecile Véran nous explique : Mon équipe est formée de patineuses de niveaux différents, mais qui
ont un bon coup de patins Elles ont de 11ans à 25 ans.
Le thème pour un exercice chorégraphique est imposé, cette année c’est : LA SURPRISE il doit durer
2’30+\-10 ‘’ ; ensuite un programme libre doit être exécuté pendant 6 minutes + ou- 15 secondes, ce
sont les SYMBOLES et ce qu’ils ont représenté dans la Grèce Antique que nous avons choisis.
Discipline encore peu connue du monde sportif, cette discipline se développe. Chaque année, un
nouveau thème est imposé et l’équipe dispose de 6 mois pour préparer sa performance en
adaptant musique, décors, et costumes à raison d’un entrainement de 3h30 par semaine. La
chorégraphie est travaillée en salle et adaptée sur glace. C’est une discipline de groupe qui demande
d’avoir une équipe très soudée, une bonne technique de patinage, une sensibilité à la musique, et
une exécution d’ensemble, parfaite.
Nous aurons à rivaliser avec les équipes étrangères, USA, RUSSIE, BELGIQUE, CANADA, AUSTRALIE
ESPAGNE et la SUISSE. J’ai confiance , mes jeunes patineuses sont très motivées et bien sûr nous
ferons pour le mieux.
Le Club NBAA encadre et soutient très fort cette équipe .Je n’oublie pas le bénévolat des parents
pour la réalisation des costumes, des décors et l’encadrement des enfants pendant les
déplacements.

