
16ème TROPHEE DE LA VILLE DE CHAMBERY

Madame, Monsieur,

Le CSG a l’honneur de vous inviter à participer au 16ème Trophée de la Ville de Chambéry, 
coupe harmonisée de la Ligue Rhône Alpes les

Samedi 4 Avril et Dimanche 5 Avril 2009
A la patinoire Métropole Chambéry de Buisson Rond

Nous avons rajouté la catégorie « toute première compétition », incluse dans la catégorie 1, 
mais ces patineurs auront un classement à part.. Bien préciser première compétition.
Le droit d’inscription est de 30€ par concurrent
Les clubs devront adresser le bulletin d’inscription accompagné du chèque, à l’ordre 

du CSG au plus tard le 4 Mars 2009
ainsi que la liste des Musiques avec un titre et un auteur.
à l’adresse suivante

Michel BERTON
2 Rue Jules Ferry 73000 CHAMBERY

Tél, Rép : 04 79 69 29 95  portable : 06 09 78 46 00
Email : michel.berton@orange.fr

Les fiches techniques de chaque patineur devront nous parvenir au plus tard le 20 Mars 
2009.

Si une catégorie comporte plus de 20 patineurs, l’organisateur se réserve la droit de la 
séparer en deux. La division sera faite en fonction de l’âge.

Les photocopies des licences et carnets de classements ne sont pas obligatoires, et peuvent 
être remplacés par une attestation sur l’honneur de la part du Président du club, certifiant que 
tous les patineurs sont régulièrement licenciés à la FFSG pour la saison en cours et qu’ils 
possèdent le niveau de médaille annoncé.

Le remboursement de l’inscription à la compétition ne se fera que sur présentation d’un
certificat d’hospitalisation.

En cas de forfait après le tirage au sort, aucun remboursement ne sera effectué.

Chaque concurrent devra être en possession :
� De son CD portant son nom et prénom  et celui du club
� De sa licence en cours et de son carnet de classement
� Etre présent à la patinoire 45 minutes avant l’heure de passage de sa catégorie

mailto:michel.berton@orange.fr


ATTRIBUTION DU TROPHEE DE LA VILLE DE CHAMBERY

Le classement des clubs participant s’effectuera en additionnant les points obtenus dans 
chaque catégorie pour les filles et les garçons.

Il sera attribué à  chaque concurrent le nombre de points suivants :

1er = 3 points ; 2ème = 2 points ; 3ème = 1 point

Le club dont les concurrents auront totalisé le plus grand nombre de points se verra attribuer 
le 16ème Trophée.

Après trois victoires consécutives, le challenge est définitivement acquis.

Vous trouverez ci – joint le règlement de la compétition ainsi que les feuilles d’inscription.

Dans l’attente de vous accueillir à Chambéry, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes 
sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président.



REGLEMENT DU TROPHEE

� L’âge des patineurs s’apprécie au 1er juillet précédent la compétition.
� Les médailles à prendre en considération pour les engagements sont celles dont 

les concurrents seront titulaires à la date d’inscription.
� Se conformer stictement au règlement 2008/2009 de la Ligue Rhône Alpes visible 

sur le site internet :  www.ligue-des-alpes-patinage.org
� Echauffement : 4’ pour les catégories de 1 à 3 et 6’ pour les autres catégories

Catégorie 1 Niveau maxi Patin d’acier : F+G   1’ à 1’30 maxi
A : moins de 8 ans
B : moins de 10 ans
C : plus de 10 ans
Inscrire dans cette catégorie, les patineurs toute première compétition. Bien le préciser.

Catégorie 2 Niveau maxi PN1 : F+G   2’ 
A : moins de 10 ans
B : moins de 13 ans
C : plus de 13 ans

Catégorie 3 Niveau maxi PN2 : F+G  2’30
A : moins de 10 ans
B : moins de 14 ans
C : plus de 14 ans

Catégorie 4 Niveau maxi PN4 : F+G  3’
A : moins de 10 ans
B : moins de 14 ans
C : plus de 14 ans

Catégorie 5 Niveau maxi PN5 : F+G  3’
A : moins de 10 ans
B : moins de 14 ans
C : plus de 14 ans

Catégorie 6 Niveau maxi PN6 ou Préparatoire : F+G  3’
A : moins de 12 ans
B : moins de 14 ans
C : plus de 14 ans

Catégorie 7 Niveau maxi PN8 ou Pré – Bronze : F+G  3’
A : moins de 12 ans
B : moins de 14 ans
C : plus de 14 ans

Catégorie 8 Niveau maxi PN10 ou Bronze : F+G  3’ à 3’30
A : moins de 14 ans
B : plus de 14 ans

Catégorie 9 Programme Exhibition : F+G  3’
A : Niveau Pré – Bronze maxi
B : Niveau Vermeil maxi

http://www.ligue-des-alpes-patinage.org/


16ème TROPHEE DE CHAMBERY
Coupe harmonisée de la ligue Rhône Alpes

Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2009

Club :
Responsable Compétition : Nom : Prénom :

Adresse :

Tél . : Fax :
e.mail

je certifie sur l’honneur que les concurrents sont engagés dans la catégorie correspondant à 
leur âge et à leur niveau de patinage. 

Signature du  PRESIDENT ou responsable compétition

Nom et Prénom Sexe 
(F/M)

Date 
de Naissance

Médaille 
Obtenue 

Catégorie 
d’inscription

Musique
Titre et auteur

Total inscriptions                30€ X……….= …………€  à l’ordre du C.S.G. de Chambéry


