A Mesdames et Messieurs les Présidents et Responsables Compétitions des clubs sélectionnés aux
« CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS » 2011 à ANNECY

Les championnats se dérouleront à Annecy les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 2011.
Vous trouverez ci-après les fiches d’inscription par division
La prévision horaire est la suivante :
 Vendredi 7h30 – 22h
Division 2
 Samedi
7h30 – 22H30
Division 3 (pouvant débuter vendredi et/ou finir dimanche matin
 Dimanche 7h30 – 17h
Division 1
Il n’y aura pas de podiums individuels mais uniquement le podium de chacune des 3 divisions et le podium du
challenge.
Modalités d’inscriptions.
Les inscriptions (liste des patineurs et montant des inscriptions) sont effectuées par les Présidents des
Commissions Techniques de Patinage Artistique après le résultat des sélections de zone.
Les Présidents des Commissions Techniques de Patinage Artistique envoient
 à – 30 jours de la date d’ouverture des épreuves 12 mars au plus tard)
 la liste des patineurs par équipe avec titulaires et remplaçants par mail sur le formulaire
joint
 au club organisateur, Françoise BOUILLER fbouiller@wanadoo.fr
 à la CSNPA : tdf.csnpa@gmail.com
 Le paiement sera effectué à -21 jours, au plus tard le 18 mars
A l’ordre du S.G Annecy
35€ par patineur (couple = 2)
Mme Françoise BOUILLER
228 rue du Commandant Bulle
73000 Chambéry
(06) 88 78 27 33

La CSNPA vérifiera la validité des inscriptions et fera part de ses observations aux Présidents des
Commissions de Patinage Artistique concernées.
La licence compétition est obligatoire pour toutes les catégories et toutes les divisions.
Vérification à réception des inscriptions, pas de photocopie à fournir.


Finalisation des équipes à – 5 jours, au plus tard le 2 avril
Ajustement des titulaires et remplaçants uniquement, par mail auprès de :
fbouiller@wanadoo.fr et
tdf.csnpa@gmail.com



Envoi des fiches programme réactualisées à tdf.csnpa@gmail.com au plus tard le 18 mars
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Tirage au sort à – 3 jours à l’identique des TDF :
publication le 4 avril tirage au sort + horaires définitifs
utilisation de la fonction « random », du logiciel de calcul ISUCalcFS
en présence de 1 officiel d’arbitrage
- publication sur les sites de la CSNPA, de la ligue et du club.

REGLEMENT TECHNIQUE
ARTICLE 1
 Division 1
5 patineurs maxi - 3 patineurs mini
 Division 2
6 patineurs maxi – 3 patineurs mini
 Division 3
8 patineurs maxi – 5 patineurs mini
 2 patineurs au maximum par catégorie
 3 remplaçants maxi par division, concourant dans la catégorie pour laquelle ils ont été engagés.
Chaque club utilise ses remplaçants à sa convenance jusqu’à – 5 jours, date limite 2 avril, dans le respect
de 2 patineurs maxi par catégorie.
Un titulaire ne peut pas être remplaçant
dans une autre catégorie (surclassé)
ou dans une autre division.
 Une catégorie peut correspondre à Fille ou Garçon.
Exemple :
Junior Fille
= 1 catégorie
Junior Garçon = 1 catégorie
 Catégorie « COUPLE » en D1, catégorie novice, junior, senior. Possibilité de regrouper les trois
catégories dans un même groupe.
1 couple = 1 patineur dans la composition des équipes.
 Un patineur ne peut participer qu’à 1 seule finale
 Les médailles passées à partir du 1er mars 2011 ne seront pas prises en compte.
 Aucune médaille de glisse n’est requise pour les 3 divisions.
 La certification des tests est la même que pour les championnats nationaux.

Vérification de tous les carnets de classement (originaux) à l’accréditation
Aucune accréditation ne sera donnée sans un carnet de classement validé.

RENSEIGNEMENTS HOTELIERS
Voir le site d’Annecy : http://www.patinage-annecy.com/

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
DELEGUE TECHNIQUE C.S.N.P.A. Patricia SCOFFIER – 06 10 01 45 35 patricia.scoffier@gmail.com
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