
   

  COUPE NATIONALE DE GRENOBLE 
 Tournoi de France de 1ière Division 

 
Challenge Serge BOCQUET 

 
Patinoire « PÔLE SUD » de GRENOBLE 

2,3 et 4 novembre 2007 
 
Organisée par le « Grenoble Isère Métropole Patinage », la coupe de Grenoble se déroulera les 
samedi 3 et dimanche 4 novembre 2007 dans la patinoire « Pôle Sud » de l’agglomération 
grenobloise. Cette compétition fait partie des compétitions retenues au titre du tournoi de 
France de 1ière Division. 
 
Conformément au cahier des charges des compétitions du tournoi de France de 1ière Division, elle 
se compose d’une épreuve dans les catégories suivantes : 

 Seniors 
 Juniors 
 Novices 
 Minimes 
 Avenirs 

En parallèle des catégories du tournoi de France de 1ière Division, cette compétition comprend 
également des catégories de 2ième division et « Jeunes Talents ». Ces catégories ne sont pas 
comptabilisées au titre du tournoi de France de 1ière Division ou 2ième Division.  
 
Le montant des inscriptions est fixé à 35€ (et 32€ pour les 2ième div.). Les inscriptions sont à 
adresser à l’ordre du Grenoble Isère Métropole Patinage et devront nous parvenir avant le 12 
octobre 2007 à l’adresse suivante : 

Grenoble Isère Métropole Patinage 
Patinoire « Pôle Sud » 
1, Avenue d’Innsbruck 

38100 GRENOBLE 
 
Des pré-inscriptions peuvent être réalisées par email contact@grenoble-patinage.com. Les 
inscriptions, pour être validées, devront être accompagnées de la photocopie du carnet de 
classement et de la photocopie de la licence compétition en patinage artistique de la saison, du 
montant des droits d’inscription (qui resteront acquis au club organisateur) et des fiches de contenu 
de programme. 
 
Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions. Dans ce cas, les inscriptions de 
1ière division seraient maintenues. Seules celles des catégories de 2ième division seront alors 
limitées et bien évidemment remboursées (dans ce cas seulement). 
 
Le challenge Serge BOCQUET sera attribué au club ayant rassemblé le plus grand nombre 
de points sur les 1ière divisions. Les points de chaque club sont la somme des points de chaque 
patineur de ce club. Chaque patineur se voit attribué en fonction du classement final : N-M+1 où N 
est le nombre de patineur classé et M le classement du patineur. Exemple, sur une catégorie de 
13, le premier a 13 points, le second 12, … et le dernier 1 point. 
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Tous les règlements de cette compétition sont conformes aux règlements nationaux en 
vigueur pour la saison. 
 

REGLEMENT TECHNIQUE DU TOURNOI DE FRANCE DE 1ière DIVISION  

Catégorie Avenirs : (Nés entre le 01/07/97 et le 30/06/99) 
Préparatoire de libre minimum  
Programme Libre de la coupe nationale Avenirs de la saison en cours (3 min ± 10 sec)  

Catégorie Minimes : (nés entre le 01/07/94 et le 30/06/97) 
Pré-Bronze de libre minimum  
Programme court du Championnat de France Minimes de la saison en cours (2 min 50 sec max.) Programme libre de 
3 min ± 10 sec pour les filles et de 3 min 30 ± 10 sec pour les garçons  

Catégorie Novices : (Nés entre le 01/07/91 et le 30/06/94)  
Argent de libre minimum  
Programme court du Championnat de France Novices de la saison en cours (2 min 50 sec max.) Programme libre de 3 
min 30 ± 10 sec pour les filles et de 4 min ± 10 sec pour les garçons  

Catégorie Juniors : (Nés entre le 01/07/88 et le 30/06/91)  
Argent de libre minimum  
Selon le règlement ISU Juniors :  
- Programme court de 2 min 50 sec maximum  
- Programme libre de 3 min 30 ± 10 sec pour les filles et de 4 min ± 10 sec pour les garçons  

Catégorie Seniors : (Né(e) avant le 30/06/1988)  
Vermeil de libre minimum  
Selon le règlement ISU Seniors :  
- Programme court de 2 min 50 sec maximum  
- Programme libre de 4 min ± 10 sec pour les filles et de 4 min 30 ± 10 sec pour les garçons  
 

REGLEMENT TECHNIQUE DES CATEGORIES DE 2ième DIVISION  

Catégorie Jeunes Talents : (Nés après le 01/07/99) 
Pas de contrainte de médaille 
Programme Libre conforme au règlement national Jeunes Talents de la saison en cours (2 min 30 ± 10 sec)  

Catégorie Avenirs 2ième division : (Nés entre le 01/07/97 et le 30/06/99) 
PN6 maxi sans préparatoire 
Programme Libre conforme au règlement national Avenirs 2ième division de la saison en cours (3 min ± 10 sec)  

Catégorie Minimes 2ième division : (nés entre le 01/07/94 et le 30/06/97) 
PN8 ou pré-bronze maximum. 
Programme Libre conforme au règlement national Minimes 2ième division de 3 min ± 10 sec 

Catégorie Novices 2ième division : (Nés entre le 01/07/91 et le 30/06/94)  
Bronze de libre ou PN 10 maximum 
Programme Libre conforme au règlement national Novices 2ième division de 3 min 30 ± 10 sec 

Catégorie Juniors 2ième division : (Nés entre le 01/07/88 et le 30/06/91)  
Argent de libre ou PN10 maximum 
Programme Libre conforme au règlement national Juniors 2ième division de 3 min 30 ± 10 sec 

Catégorie Seniors 2ième division : (Nés avant le 30/06/1988)  
Vermeil de libre ou PN10 maximum 
Programme Libre conforme au règlement national Seniors 2ième division de 3 min 30 ± 10 sec 
 



   

 
Coupe de Grenoble - 3 et 4 novembre 2007 - Formulaire d’inscription 

A retourner : 
Grenoble Isère Métropole 

Patinage 
Patinoire « Pôle Sud » 
1, Avenue d’Innsbruck 

38100 GRENOBLE 
 

contact@grenoble-patinage.com 

A retourner avant le  
12 octobre 2007 

Club Inscrivant (cachet et nom 
du responsable) : 
 
 
 
 
 
 

Catégorie Nom & Prénom Date de naissance N° Licence 
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