Coupe du Bouquetin
Coupe Régionale de la Ligue des ALPES

Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2011
Mesdames et Messieurs les Présidents de Club,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Coupe du Bouquetin, compétition qui se déroulera
les Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2011, à la patinoire de Pralognan-la-Vanoise.
Cette compétition est ouverte à tous les patineurs licenciés en patinage artistique pour la saison 2010 /
2011 (licence compétition).
Nous souhaitons que les patineurs soient inscrits dans les catégories qui correspondent à leur niveau de
patinage. Nous tiendrons compte de la médaille acquise à la date limite d’inscription.
Pour connaître la catégorie du compétiteur, il convient d’apprécier son âge au 1er juillet 2010.

Le règlement de la compétition est visible sur le site de notre ligue à l’adresse suivante :
www.ligue-des-alpes-patinage.org

Nous avons choisi d’ajouter, aux catégories habituelles, une catégorie supplémentaire
« Babys patineurs » test maximum 6e glaçon pour les patineurs participant à leur 1ere saison de
compétition (Même contenu que catégorie 1).

Les horaires de la compétition et la liste des participants vous seront communiqués 2 semaines
avant la date de la compétition.

 La date limite d’inscription est le 15 mars 2011
Tous les documents (bulletin d’inscriptions, lettre du Président, chèque et fiches de contenu de
programme) devront être envoyés à l’adresse suivante :
Madame BALINI Marie-Paule
Rue des 16ème Olympiades
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Tel : 04 79 08 70 76

Possibilité de pré-inscriptions par Email : marie-paule.balini@wanadoo.fr
Chez Mme BRIQUET Marie-Cécile – Rue de l’Aiguille de Mey - 73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Tel/fax : 04 79 08 78 28
Email : pac73710@yahoo.fr
http://www.pralo.info/patinageartistique
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Les frais d’inscription sont de 30 € par participant pour toutes les catégories (Chèque libellé à
l’ordre du PAC)
Le tirage au sort sera effectué le mercredi 13 avril 2011 et sera affiché à la patinoire le vendredi 15 avril
2011.

Le jour de la compétition, chaque concurrent devra être en possession :
 De son CD (attention : pas de CD RW) portant son nom et prénom et celui du club.
 De sa licence en cours, de son carnet de classement

Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la compétition.

Les organisateurs se réservent le droit et la possibilité de prendre toute décision de nature à
permettre le bon déroulement de la compétition.
Suivant le nombre d’inscrits, les catégories seront divisées selon l’âge des patineurs.

Pour toute annulation ou modification avant le 4 avril 2011, veuillez téléphoner, puis confirmer
par écrit (mail ou lettre) pour que cela soit pris en considération.

Les droits d’inscriptions restent acquis en cas de forfait. Le remboursement de l’engagement ne
sera effectué que sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.

En espérant vous accueillir dans notre patinoire,
Recevez, Mesdames et Messieurs les Présidents de Club, nos sincères salutations sportives

Le Bureau du Pralognan Artistique Club,
Mesdames BRIQUET, BALINI, CIGNETTI et SOUVY.
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Notre partenaire pour cette compétition :

Hôtel Le Grand-Bec**
Avenue de la Grande Casse
73710 PRALOGNAN
Tel : 04 79 08 71 10
hoteldugrandbec.fr

½ pension (dîner, nuit, petit déjeuner) : 45 € par personne

Déjeuner patineur : 12 €

Sur réservation UNIQUEMENT
(au plus tard le 10 avril 2011)
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