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Projet premier pas sur la glace 

Convention de partenariat entre la Ville de Besançon et 
Besançon Association Patinage Artistique (BAPA) 

Rapporteur : M. I' Adjoint GHEZALI 

Date Avis 

Commission n° 4 26/11/19 Favorable unanime 

La patinoire Lafayette constitue un équipement sportif municipal apprécié du public et fréquenté en 
moyenne chaque année par environ 85 000 visiteurs. 
Ce pubiic est varié et d'un niveau de pratique inégal. On peut y rencontrer des enfants accompagnés, 
des adolescents, des étudiants, des adultes seuls ou avec enfants. 

La pratique s'étend d'un niveau débutant jusqu'à un niveau confirmé et autonome. 

Cette diversité de public et de niveau d'évolution sur un même espace peut parfois être source de 
niffir-1 iltpc:: nP. r-nh::ibitatinn. 

Forte de ce constat, la Ville de Besançon exploitant de l'équipement souhaite proposer au public 
novice et peu à l'aise de « bons conseils » pour acquérir autonomie et assurance. 

La Ville souhaite s'appuyer sur les éducateurs du Besançon Association Patinage Artistique (BAPA) 
pour assurer la transmission des conseils de bonne pratique au public qui en éprouverait le besoin. 

Les objectifs de ce partenariat sont doubles : 

- renforcement de la satisfaction du public et sécurisation des séances publiques, 
- visibilité pour le club et possibilité de valoriser ses actions auprès de potentiels adhérents. 

Ce projet s'applique sur la saison 2019/2020 d'exploitation de la patinoire et se déclinera durant les 
séances publiques des petites vacances scolaires ainsi que les samedi et dimanche matin hors 
vacances scolaires. 

Une convention de partenariat entre la Ville de Besançon et le BAPA fixe les engagements de chacun 
et ne prévoit aucune contrepartie financière. Seules les entrées à la patinoire sont offertes aux 
éducateurs lors de leurs actions. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des 
éléments présentés ci-dessus, décide : 

- d'approuver le projet « premiers pas sur la glace », 
- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjoi 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:49 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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