VALENCE
PATINAGE ARTISTIQUE
1 Rue St-Jean - Bureau 212
26000 VALENCE
Tél : 04 75 78 05 60

http://patinagevalence.over-blog.net

Valence, le 19 octobre 2012

Mesdames, Messieurs les Présidents de club.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à
la 27 Coupe de Valence Agglo Sud Rhône Alpes qui aura lieu, les :
ème

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013
A la patinoire du Polygone à Valence
Cette compétition est inscrite au calendrier des coupes régionales de la Ligue Rhône-Alpes.
Vous trouverez ci-joints le règlement de la compétition ainsi que la feuille d’inscription.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents,
l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.

Le bureau du VPA.

VALENCE PATINAGE ARTISTIQUE
27ème Coupe de VALENCE AGGLO SUD RHONE ALPES
Coupe régionale de la ligue Rhône-Alpes
Samedi12 et dimanche 13 janvier 2013

Cette coupe est organisée par le VALENCE PATINAGE ARTISTIQUE
Chaque club ne pourra inscrire plus de 25 patineurs par équipe.
Pour un meilleur déroulement de l’épreuve, celle-ci est limitée à 200 participants.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur réception.
Les droits d’inscription sont de 35€ par concurrent. Ce montant devra être adressé par chèque
libellé à l’ordre du « Valence Patinage Artistique » ainsi que le bulletin d’inscription et les
copies du carnet de classement et de la licence en cours de validité à :
Luc POTIER
12, impasse du Pré vert
26750 CHATILLON ST JEAN

Tel : 06.74.83.09.73
Nota : A défaut de pouvoir produire les photocopies du carnet de classement et de la licence
lors de l’inscription, il est autorisé de fournir une attestation sur l’honneur dûment signée
par le président du club attestant sur l’honneur du niveau du patineur engagé.
Les Pré-inscriptions par email sont conseillées :
Luc.potier@sfr.fr
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 12 décembre 2012.
Les fiches de contenu de programme doivent être parvenues au Valence Patinage Artistique
au plus tard le dimanche 06 janvier 2013.
En cas d’un nombre trop important de concurrents dans une catégorie, alors, des souscatégories seront mises en place.
Les médailles prises en compte pour les inscriptions sont celles obtenues à la date limite
d’inscription.
Pour la régularité de l’épreuve, chaque concurrent devra se munir, le jour de la compétition,
de l’original de sa licence, de son carnet de classement, ainsi que d’un CD marqué à son nom
et prénom avec le seul enregistrement de sa musique.
En cas de défection, le remboursement ne se fera que sur présentation d’un certificat
d’hospitalisation.
Le tirage au sort sera effectué par informatique en mode aléatoire le lundi précédant la
compétition.
Après le tirage au sort, aucun remboursement ne sera effectué en cas de forfait.

ATTRIBUTION DU CHALLENGE
VALENCE AGGLO SUD RHONE ALPES
A l’occasion de cette coupe régionale, un trophée récompensera le club ayant obtenu le plus
de points toutes catégories confondues.
Chaque équipe représentant un club doit compter 25 patineurs maximum.
Si un club présente plus de 25 concurrents, il devra constituer 2 équipes.
Le classement des clubs participants s’effectuera en additionnant les points obtenus dans
chaque catégorie au fil de la compétition.
L’attribution des points dans chaque catégorie s’effectue suivant le tableau suivant :
(X représentant le nombre de participants de la catégorie)

CLASSEMENT

POINTS ATTRIBUES

1er

X points

2ème

X-1 points

3ème

X-2 points

Etc…

Etc…

Après 3 victoires, le challenge sera définitivement acquis.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site de la ligue :
http://www.ligue-des-alpes-patinage.org/
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KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗WĂƐĚĞƐĂƵƚ͘
^ĂƵƚƐ͗ƵĐƵŶ
Wd/E
/Z
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϭh^ƉŵĂǆŝŵƵŵ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭ^ƚ^ƋĞƚϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ;ϱϬйƐĐŚĠŵĂͿ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ƐĂůĐŚŽǁ͕ďŽƵĐůĞƉŝƋƵĠŵĂǆŝ͘
^ĂƵƚƐ͗ϯŵĂǆŝŵƵŵ͖WĂƐĚĞKDKŶŝ^Y͖^ĂƵƚƐƉĂƌŵŝϭ^͕ϭd
WEϭ
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϭh^ƉŵĂǆŝŵƵŵ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭ^ƚ^ƋĞƚϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ;ϱϬйƐĐŚĠŵĂͿ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&WEϮ͗ƐĂƵƚďŽƵĐůĞŵĂǆŝ͘
^ĂƵƚƐ͗ϯŵĂǆĚŽŶƚϭKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƉĂƌŵŝϭ^͕ϭd͕ϭ>Ž
WEϮ
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϮĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂǆăƵŶĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂŶƐĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚ;h^Ɖ͕^Ɖ͕^^Ɖ͕>^ƉͿĚŽŶƚƵŶĞh^Ɖ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭ^ƚ^ƋĞƚϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ;ϱϬйƐĐŚĠŵĂͿ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ůƵƚǌŵĂǆŝ͘
^ĂƵƚƐ͗ϰŵĂǆĚŽŶƚϭKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƐŝŵƉůĞƐƐĂƵĨǆĞů
WEϰ
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϮĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂǆƐĂŶƐĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚŶŝĞŶƚƌĠĞƐĂƵƚĠĞĚŽŶƚϭŽ^ƉŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ĂǆĞůŵĂǆŝ͘
^ĂƵƚƐ͗ϰŵĂǆĚŽŶƚϮKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƐŝŵƉůĞƐ
WEϱ
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϮĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂǆƐĂŶƐĞŶƚƌĠĞƐĂƵƚĠĞĚŽŶƚϭŽ^ƉŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ;WĂƐŽ^ƉͿ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ǆĞů͕ŽƵďůĞƐĂůĐŚŽǁ͕ĚŽƵďůĞďŽƵĐůĞƉŝƋƵĠŵĂǆŝ
^ĂƵƚƐ͗ϱŵĂǆĚŽŶƚϮKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƉĂƌŵŝůĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕Ϯ^͕Ϯd͖WĂƐKDKϮĚŽƵďůĞƐ
WEϲŽƵ
WZW
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϮĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂǆĚŽŶƚϭŽ^ƉŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ŽƵďůĞďŽƵĐůĞŵĂǆŝ͘
WEϴŽƵ ^ĂƵƚƐ͗ϱŵĂǆĚŽŶƚϮKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƉĂƌŵŝůĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕Ϯ^͕Ϯd͕Ϯ>Ž
WZͲ WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϯŵĂǆĚŽŶƚϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞĐŽŵďŝŶĠĞ;ĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚŽƉƚŝŽŶŶĞůͿ͕ϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞƐĂƵƚĠĞƐĂŶƐĐŚŐƚĚĞ
ZKE ƉŝĞĚŶŝĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞăϭƉŽƐŝƚŝŽŶ;ĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚŽƉƚŝŽŶŶĞůͿ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ
KEdEhd,E/Yh/E/d/&͗ŽƵďůĞůƵƚǌŵĂǆŝ͘
^ĂƵƚƐ͗ϲŵĂǆĚŽŶƚϮKDKŽƵ^YŵĂǆ͖^ĂƵƚƐƉĂƌŵŝůĞƐƐŝŵƉůĞƐŽƵĚŽƵďůĞƐƐĂƵĨϮ
WEϭϬŽƵ
WŝƌŽƵĞƚƚĞƐ͗ϯŵĂǆĚŽŶƚϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞĐŽŵďŝŶĠĞ;ĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚŽƉƚŝŽŶŶĞůͿ͕ϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞƐĂƵƚĠĞ͕ϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞăϭ
ZKE
ƉŽƐŝƚŝŽŶ;ĐŚŐƚĚĞƉŝĞĚŽƉƚŝŽŶŶĞůͿ
^ĠƋƵĞŶĐĞWĂƐͬŚŽƌĞŽ͗ϭŚ^ƋŵĂǆŝŵƵŵ
WZK'ZDDy,//d/KE
ŚŽƌƐ
ZğŐůĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝƋƵĞĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚƵůƚĞ
ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ
WĂƐĚĞŶŽƚĞƚĞĐŚ͘ϱĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ͘ϭƐĂƵƚĞƚϭƉŝƌŽƵĞƚƚĞŽďů͘ŵĂŝƐϮƐĂƵƚƐŵĂǆĞƚϮƉŝƌŽƵĞƚƚĞƐŵĂǆ͘
WZK'ZDD^dzW
^ĞŶŝŽƌ͕:ƵŶŝŽƌ͕/^hĚǀĂŶĐĞĚEŽǀŝĐĞ͕/^hĂƐŝĐEŽǀŝĐĞ͕/^hĂƐŝĐEŽǀŝĐĞ
ŚŽƌƐ
ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵŵĞůŝďƌĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůĚĞůΖĂŶŶĠĞĞŶĐŽƵƌƐ
^ĂŶƐƉŽĚŝƵŵ͕ĚĞƐƚŝŶĠăůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞŵĠĚĂŝůůĞƐ͕ŐƌŽƵƉĠƉĂƌƚǇƉĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŵĠĚĂŝůůĞƐ
WZK'ZDDϯĞŵĞĚŝǀŝƐŝŽŶ
Ĩ͘Z'>d
Ed/KE> WƌŽŐƌĂŵŵĞůŝďƌĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůϯĚĞůĂƐĂŝƐŽŶĞŶĐŽƵƌƐ
ZĞƐƉĞĐƚĞƌůĞĚĠĐŽƵƉĂŐĞĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖąŐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ;WŽƵƐƐŝŶƐă^ĠŶŝŽƌƐͿ
ϯ
d'KZ/^h>d^
ϲĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐΗƚĂŝŶΗ͕ΗĐŝĞƌΗ͕ΗƌŽŶǌĞΗ͕ΗĂƌŐĞŶƚΗ͕ΗŽƌΗ͕ΗŵĂƐƚĞƌƐΗĐŽŶĨŽƌŵĞƌŐůƚ^EW
ƵĐƵŶ
WĂƚŝŶĞƵƌƐĚĞƉůƵƐĚĞϭϴĂŶƐĂƵϭĞƌũƵŝůůĞƚƉƌĠĐĠĚĞŶƚůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ;ƐĂŶƐƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞĚΖąŐĞͿ
EΖĂǇĂŶƚƉĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĠăƵŶĞĠƉƌĞƵǀĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ;d&ŽƵĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚĞ&ƌĂŶĐĞͿĚĞůĂƐĂŝƐŽŶ

EŽƚĞƐ

ϭŵŶϮϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϮŵŶϯϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϮŵŶϯϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϮŵŶϯϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϮŵŶϯϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϮŵŶϯϬ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϯŵŶ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ϯŵŶ
нͬͲϭϬƐ
WĂƐĚĞďŽŶƵƐ
ŵĂǆŝŵƵŵ
ϭŵŝŶϰϬ
dĞŵƉƐ
Ĩ͘
ZŐůƚ
^EW
dĞŵƉƐ
Ĩ͘
ZŐůƚ^EW
dĞŵƉƐ
Ĩ͘
ZŐůƚ^EW

ƚĞŵƉƐĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞϭăϯ
ƚĞŵƉƐĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐĂƚĠŐŽƌŝĞϰăϭϮ

ĂƚĠŐŽƌŝĞϭ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞϭăϯ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐϭăϴ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐϭăϴ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐϮăϵ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐϭăϴ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐϯăϵ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞϵĞƚϭϬ͗
ĂƚĠŐŽƌŝĞϭĞƚϭϮ͗
dŽƵƚĞƐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗
dŽƵƚĞƐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗

hE^Kh^Ͳ'ZKhWΗϭĞƌĞKDWd/d/KEΗWKhZZy/^dZWKhZ>dKhdϭĞƌĞKDWd/d/KEhWd/EhZ
>ĞƐŚ^ƋĞƚ^ƚ^ƋƐĞƌŽŶƚǀĂůŝĚĠĞƐĚğƐƋƵĞϱϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞůĂƉŝƐƚĞƐĞƌĂĐŽƵǀĞƌƚĞ;ŵŽŝƚŝĠĚƵƐĐŚĠŵĂͿ
>ĞƐ^ƚ^ƋƐĞƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĚĞŶŝǀĞĂƵĚĞďĂƐĞ;^ƚ^ƋƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚͿ
ϮĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚΗ^ŬĂƚŝŶŐ^ŬŝůůƐΗĞƚΗWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͬǆĞĐƵƚŝŽŶΗ͘&ĂĐƚĞƵƌϮ͘ϱĨŝůůĞƐΘŐĂƌĕŽŶƐ
hE^hdEWhddZyhdYhϮ&K/^
hd/KEWK/Ed,hdϭ͕Ϭ
Ϯ^hd^Dy/DhDWZKD/E/^KE^hd^
,KZ^sEdh>>^^DEd/EdZͲ>h
KhW'WZ'E^Kh^Ͳ'ZKhW^^/W>h^ϭϮWd/EhZ^hE/YhDEd;ϯ'ZKhW^^/хϮϰͿ
>ΖKZ'E/^dhZK/d&&dhZhEd/Z'h^KZdWZ>ΖKZ/EdhZ;ŵĞƌĐƌĞĚŝͿ͘
>ΖKZ'E/^dhZK/d&KhZE/Z>^Z^h>dd^d/>>^;ũƵĚŐĞƐƐĐŽƌĞƐͿ͘
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