COUPE DE CHAMONIX

COUPE REGIONALE DE LA LIGUE RHONE ALPES

12 et 13 mars 2011

Nous avons le plaisir de vous inviter € la COUPE DE CHAMONIX qui se d•roulera
les 12 et 13 mars 2011.
Cette comp•tition fait partie des Coupes R•gionales de la ligue Rh‚ne-Alpes.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, le d•tail des conditions
d’inscriptions.
En esp•rant vous accueillir dans notre patinoire,
Veuillez agr•er nos salutations tr„s sportives.

Le Comit•,

COUPE DE CHAMONIX

COUPE REGIONALE DE LA LIGUE RHONE ALPES

12 et 13 mars 2011
Contact
Mme Ir€ne RONCOLI
90 Descente des P•riades
74400 CHAMONIX
T•l : 04 50 53 20 06 – 06 30 80 83 45
Fax au club des sports : 04 50 53 61 63
Email : patinage.chamonix@free.fr ou club@chamonixsport.com

1. R„glement de la Coupe visible sur le site internet de la ligue :
www.ligue-des-alpes-patinage.org
2. Pr• inscriptions par email le plus rapidement possible (d•but janvier).
3. Le montant des inscriptions est fix• € 30 €. Le ch„que des inscriptions devra ‡tre
libell• € l’ordre du ˆ Club de Patinage Artistique de Chamonix ‰ et joint aux inscriptions
d•finitives qui seront retourner € :
Mme Ir€ne RONCOLI
90 Descentre des P•riades
74400 CHAMONIX
T•l : 04 50 53 20 06 – 06 30 80 83 45
LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30/01/2011
4. Joindre •galement dans ce m‡me courrier
- la liste des musiques utilis•es par vos patineurs (titre, auteur) pour la d•claration
SACEM.
- l’attestation du pr•sident du club certifiant que chacun de ses adh•rents est
r•guli„rement licenci• aupr„s de la FFSG pour la saison en cours et qu’il poss„de le
niveau de m•dailles requis pour sa cat•gorie de comp•tition.

5. Les fiches techniques de chaque patineur devront nous parvenir au plus tard le
26/02/2011.
6. Les droits d’inscription restent acquis m‡me en cas de forfait.
7. Tous changements de cat•gories ne seront plus accept•s apr„s le 30/01/2011.
8. Le club se r•serve le droit de diviser ou regrouper les sous-cat•gories d’Šge selon le
nombre de participants. Si le nombre de participants est trop important, les inscriptions
seront prises en compte selon l’ordre de r•ception.
9. Le candidat s’engage € ‡tre pr•sent 30mn avant le d•but des •preuves.
10. Le tirage au sort sera fait en mode al•atoire par ordinateur le mercredi 2 mars 2011
et affich• € la patinoire € partir du vendredi 11 mars 2011 € 18h30.
11. Les horaires d•taill•s de la comp•tition vous seront communiqu•s ult•rieurement
(une dizaine de jours avant la comp•tition).
12. Pour la r•gularit• de l’•preuve chaque concurrent devra se munir :
- de son carnet de classement,
- de sa licence 10/11,
- d’un CD-R (uniquement) marqu• € son nom, son club et avec le seul enregistrement
de sa musique (pas de cassette).
Si un participant n’est pas en mesure de fournir un de ces documents ou s’il n’est pas
dans sa cat•gorie, il ne pourra participer € la comp•tition.

COUPE DE CHAMONIX

12 et 13 mars 2011
Patinoire de CHAMONIX

R€glement
-

L’Šge des patineurs s’appr•cie au 1er Juillet pr•c•dant la comp•tition.
Les m•dailles € prendre en consid•ration pour les engagements sont celles dont les
concurrents seront titulaires € la date d’inscription.
Se conformer strictement au r„glement 2010/2011 de la ligue Rh‚ne Alpes visible
sur le site internet www.ligue-des-alpes-patinage.org

Suivant le nombre d’inscrits, les cat•gories seront divis•es ou regroup•es selon l’Šge.
_________________________________________________________________
Cat•gorie 1 Niveau maxi : Patin d’Acier
Dur•e : 1’00 ƒ 1’30 maxi
A – moins de 8 ans
F+G
B – moins de 10 ans
F+G
C – moins de 12 ans
F+G
D – plus de 12 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 2 Niveau maxi : PN1
Dur•e : 2’00 + - 10s
A – moins de 9 ans
F+G
B – moins de 11 ans
F+G
C – moins de 14 ans
F+G
D – plus de 14 ans
F+G
Cat•gorie 3 Niveau maxi : PN2
Dur•e : 2’30 + - 10s
A – moins de 10 ans
F+G
B – moins de 12 ans
F+G
C – moins de 14 ans
F+G
D – plus de 14 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 4 Niveau maxi : PN4
Dur•e : 2’30 + - 10s
A – moins de 10 ans
F+G
B – moins de 12 ans
F+G
C – moins de 14 ans
F+G
D – plus de 14 ans
F+G

_________________________________________________________________
Cat•gorie 5 Niveau maxi : PN5
Dur•e : 2’30 + - 10s
A – moins de 10 ans
F+G
B – moins de 12 ans
F+G
C – moins de 14 ans
F+G
D – plus de 14 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 6 Niveau maxi : PN6 ou Pr•paratoire
Dur•e : 2’30 + - 10s
A – moins de 12 ans
F+G
B – moins de 14 ans
F+G
C – moins de 16 ans
F+G
D – plus de 16 ans
F+G
Cat•gorie 7 Niveau maxi : PN8 ou pr• bronze

Dur•e : 3’00 + - 10s

A – moins de 12 ans
F+G
B – moins de 14 ans
F+G
C – moins de 16 ans
F+G
D – plus de 16 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 8 Niveau maxi : PN10 ou Bronze
Dur•e : 3’00 + - 10s
A – moins de 14 ans
F+G
B – moins de 16 ans
F+G
C – plus de 16 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 9 Niveau – Programme Exhibition
Dur•e : 3’00 maxi
A – de 14 € 16 ans
F+G
B – plus de 16 ans
F+G
_________________________________________________________________
Cat•gorie 10 r•serv•e aux m•dailles : Bronze – Argent - Vermeil
Dur•e : C.F. R€glt D1 et D2
Programmes type TDF ou Championnats D1 ou D2 (de avenir ƒ s•nior).
R„glement identique Championnats de France D1 ou D2 de l’ann•e en cours et de la
cat•gorie d’Šge sans contr‚le de contenu ni de bonus de seconde moiti• et sans podium.
Merci de pr•ciser la cat•gorie nationale correspondante € l’inscription de l’•l„ve (de
avenir € s•nior).

Cat•gorie 11 Niveau r•glt National D3

Dur•e : Temps CF R€glt D3

De poussins ƒ s•niors
Merci de pr•ciser la cat•gorie nationale correspondante € l’inscription de l’•l„ve (de
poussin € s•nior).

TROPHEE
VILLE DE CHAMONIX

Attribution du Troph•e

 Un classement sera •tabli dans chaque cat•gorie pour les filles et les gar‹ons.
Les cat•gories 10 et 11 n’•tant pas prises en compte pour l’attribution du Troph•e.
 Le classement des clubs participants s’effectuera en additionnant les points obtenus dans
chaque cat•gorie pour les filles et les gar‹ons.
 Il sera attribu• € chaque concurrent le nombre de points suivants :
Classement
Points attribu•s
1er
x point + 3 points podium
„me
2
x – 1 point + 2 points podium
3„me
x – 2 points + 1 point podium
Etc …
Etc …
 Sachant qu’x est •gal au nombre de participants dans la cat•gorie.
 Les points podium ne seront attribu•s que pour les cat•gories comprenant au minimum 3
concurrents.
 Le club dont les concurrents auront totalis• le plus grand nombre de points se verra
attribuer le Troph•e de la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC.
 En cas d’•galit• de points, le challenge sera attribu• au Club ayant le plus petit nombre
d’•l•ments inscrits € la coupe.

COUPE DE CHAMONIX

COUPE REGIONALE DE LA LIGUE RHONE ALPES

12 et 13 mars 2011

Veuillez trouver ci-joint la liste des patineurs de………………………………………………………………………
engag•s pour la Coupe de Chamonix.

Ainsi qu’un ch„que d’un montant de ……………………€.

Je soussign•(e)…………………………………………………………………………………….………………………Pr•sident(e)
du Club…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certifie que tous les patineurs inscrits sont licenci•s et que leur niveau de m•daille
correspond € celui mentionn• sur la feuille d’inscription. Les licences et carnets de
classements vous seront pr•sent•s le jour de la comp•tition.

Merci de bien vouloir accepter cette formule qui •vite bien des photocopies.

Recevez, nos salutations sportives.

