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Inauguration de la patinoire olympique Nathalie PECHALAT et 

de la patinoire Edith BALLESTER 
 
La patinoire de l’Ile Lacroix possède 2 pistes, une olympique et une de « loisirs ». 
Ces deux pistes n’avaient pas encore de nom. C’est désormais chose faite : la piste 
olympique devient patinoire olympique Nathalie PECHALAT, et celle de « loisirs » 
devient patinoire Edith BALLESTER, deux figures féminines et rouennaises du 
patinage français. 

 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en 
charge du sport, et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la lutte contre les 
discriminations, de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie participative : « Nous 
sommes très heureux de mettre deux rouennaises à l’honneur aujourd’hui. Elles ont toutes les deux 
contribué à valoriser leur discipline respective et à faire de Rouen une place forte du patinage en France. 
C’est aussi une volonté de la Ville de rendre visible les femmes dans l’espace public, et c’est un symbole 
important. » 
 
Nathalie PECHALAT, née le 22 décembre 1983 à Rouen, est une danseuse sur glace française. Ayant 

fait ses débuts au Rouen Olympic Club, elle représentera la France en danse sur glace avec son 

partenaire Fabian Bourzat jusqu'à sa retraite sportive en 2014. Ensemble, ils ont participé aux Jeux 

Olympiques, et ont été médaillés de bronze aux championnats du monde (2012 et 2014), doubles 

champions d'Europe (2011 et 2012) et quintuples champions de France (2009, 2011, 2012, 2013, 2014). 

Le 14 mars 2020, elle devient la première femme élue à la présidence de la FFSG. 

Après une carrière d’entraîneuse de patinage artistique où elle a mené des athlètes au niveau 

international, Edith BALLESTER innove en créant dans les années 80 une compétition de ballets sur 

glace « La pomme d'or ». Dans les années 90, alors conseillère technique auprès de la Fédération 

française des sports de glace, elle se rend à Helsinki (Finlande) puis au Canada afin de se former et 

pouvoir amener le patinage synchronisé en France. Rouen fut dans les premiers clubs à s’intéresser à 

cette nouvelle discipline. Sa passion et sa volonté de développer le patinage synchronisé en France 

l’amène avec le concours des dirigeants de l’époque à créer la French Cup. Depuis sa retraite, elle avait 

un œil bienveillant sur l’évolution du patinage synchronisé aussi bien en France qu’au niveau 

international. 

Après la nouvelle dénomination des écoles maternelle et élémentaire Cavelier de la Salle en école 

élémentaire Anne SYLVESTRE et école maternelle Les Fabulettes, cette inauguration de la patinoire 

olympique Nathalie PECHALAT et de la patinoire Edith BALLESTER vient renforcer la politique engagée 

par la Ville de Rouen pour rendre visible les femmes dans l’espace public et s’inscrit également dans le 

cadre du débat des mémoires qui traite notamment la question de la représentation des femmes dans 

l’espace public. D’autres projets de dénomination féminine seront prochainement rendus publics (Piscine 

Boulingrin, rues de l’écoquartier Flaubert…). 


