Briançon, le 13 Octobre 2014

Mesdames, Messieurs,
Le club de patinage Artistique «Les Escartons» de Briançon est heureux de vous inviter à
participer à

la XXième coupe régionale

qui sera également une session de

passage des grandes médailles, et qui se déroulera à la patinoire de René Froger de Briançon

Le samedi 06 et Dimanche 07 décembre 2014
Cette coupe étant la première coupe régionale de la saison 2014/2015, nous vous remercions
de bien vouloir relire attentivement les règles d'inscription.

1- Règles d’Inscription
Nous vous rappelons tout d'abord de vous reporter au règlement de la Coupe Régionale de la
saison 2014/2015 pour les contenus techniques des programmes des enfants. Ce règlement est
disponible sur le site internet de la Ligue PACA : www.sportsdeglacedelaliguepaca.fr
Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, la compétition sera limitée
à un certain nombre de participants. Les inscrits seront acceptés dans l’ordre de réception des
dossiers d'inscription.
Sur cette compétition, nous vous informons qu'une catégorie débutante sera ajoutée, et ce
conformément au règlement technique de la Ligue PACA.
Le détail du déroulement de la rencontre (planning du week-end, groupes, ..) sera publié sur le
site de la Ligue PACA après la clôture des inscriptions, et ce conformément au cahier des
charges prévu pour l'organisation des coupes régionales.
Nous vous rappelons que le découpage par âge des catégories a été défini ainsi par la
Commission de patinage de la Ligue PACA pour une meilleure cohérence durant toute la
saison :
-

Les catégories 1 à 2 seront scindées en sous-catégories de -10 / + 10ans
Les catégories à partir de 3 à … seront scindées en sous-catégories de -13 /+13 ans

Club de Patinage Artistique " Les Escartons".Patinoire.Parc des sports.37, rue Bermond Gonnet.05100 Briançon.

−
−

−

−

Le droit d’inscription est fixé à 34 € par patineur.
Les clubs devront adresser le bulletin d’inscription dit « Régional » ci-joint accompagné
du chèque à l’ordre du club de patinage des «Escartons» au plus tard le 07 novembre
2014 à l’adresse suivante:
Madame Catherine ETOURMY
100, route de grenoble
05100 BRIANCON
Tél. 06 43 22 02 08
Mail: vetourmy@gmail.com
Les contenus techniques des programmes de chaque patineur devront nous parvenir au
plus tard le 21 novembre 2014.
Le remboursement de l’inscription ne se fera que sur présentation d’un certificat
d’hospitalisation, en cas de forfait. Après le tirage au sort, aucun remboursement
d'inscription ne sera effectué.

Cette compétition compte également pour le classement du TOP LIGUE (ex-challenge
de Ligue PACA) pour les catégories de 3 à …, et pour le classement du CHALLENGE
DES PITCHOUNS pour les catégories 1 à 2 et Adultes. Deux compétitions régionales en
PACA seront prises pour ces classements sur la Ligue, et au fur et à mesure des compétitions,
un classement provisoire sera effectué sur le site de la Ligue PACA.

2- Grandes Médailles
La coupe régionale de Briançon est, cette année encore, session de médaille.
Tous les patineurs de la compétition seront donc susceptibles de valider une médaille durant
cette coupe régionale.
Ils intègreront soit la catégorie 6, soit les catégories Régionales (avenir, minimes,..), soit
Nationales (N3-N2-N1)
−
−

Le droit d’inscription est fixé à 36 € par patineur
Les clubs devront adresser le bulletin d’inscription dit « Médailles » ci-joint accompagné
du chèque à l’ordre du club de patinage des «Escartons» au plus tard le 07 novembre
2014 à l’adresse suivante:
Madame Catherine ETOURMY
100, route de grenoble
05100 BRIANCON
Tél. 06 43 22 02 08
Mail: vetourmy@gmail.com
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−

Les contenus techniques des programmes de chaque patineur devront nous parvenir au
plus tard le 21 novembre 2014.

Nous vous demandons de prêter attention au remplissage de vos bulletins d'inscription
Médailles par club afin de préparer au mieux la grille d'évaluation des médailles avant la
compétition, et donc de bien vérifier les médailles acquises par vos patineurs, leurs âges, et les
catégories dans lesquelles ils peuvent patiner.

Si la demande de jury ne permettait pas la présence d'arbitrage suffisant pour le passage de
certaines médailles (comme l’argent ou la Vermeil), le club se réserve la possibilité d'annuler
le passage de certaines médailles, et dans ce cas procèdera au remboursement des inscriptions
des patineurs concernés.

3 -Participation
Chaque patineur devra être présent 45 minutes avant le passage de sa catégorie.
Chaque concurrent devra avoir en sa possession :
−
−

Son CD portant son nom, prénom et club et catégories de passage sous format audio
WAV uniquement.
Sa licence en cours de validité et de son carnet de médaille.

4 -Le trophée par clubs
Le club de Briançon procèdera, comme chaque année, en fin de compétition le Dimanche à un
classement par Clubs.
Pour le classement par clubs, nous vous rappelons que le règlement régional précise cette
année que toutes les catégories d’enfants et d’adultes sur la compétition seront décomptées.
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Pour le calcul des points, la méthode retenue est la suivante :
Chaque patineur marque des points en fonction de deux critères : Sa place, et le nombre de
patineurs par catégorie.
Il y a autant de points distribués au vainqueur que de patineurs dans sa catégorie, puis pour
chaque place suivante, on enlève un point.
Ainsi, par exemple, dans une catégorie de 10 patineurs,

le 1er marque 10 points
le 2nd marque 9 points
le 3ième marque 8 points
.... etc
le 10ième marque 1 point

et, à ces points, on ajoutera un bonus aux patineurs réalisant des podiums de la manière
suivante :
+ 3 points pour la 1ère place
+ 2 points pour la 2nd place
+ 1 point pour la 3ième place
Le classement Club par points sera ensuite retenu en totalisant soit tous les patineurs du
club soit dans la limite maximale des 20 meilleurs résultats du club (et, ce quel que soit le
nombre d’inscriptions faites par le club).

Espérant vous retrouver nombreux pour cette première compétition régionale de la Ligue
PACA, le club des Escartons vous souhaite un très bon début de saison.

Sportivement.
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Pour votre hébergement, nous pouvons vous conseiller à proximité de la patinoire :
Hôtel EDELWEISS **
32, avenue de la république
05100 BRIANÇON – Tél. 04.92.21.02.94
Hôtel IBIS **
Centre commercial Grand Boucle
05100 BRIANÇON – Tél. 04.92.20.02.00- Tarif Vitabis
CIPPA
Rue jean Moulin – Parc des sports
05100 BRIANÇON – Tél. 04.92.10.17.60
Hôtel VAUBAN ***
13, Avenue Charles de Gaulle
05100 BRIANÇON – Tél. 04.92.21.12.11
Un peu plus loin, mais avec un charme discret :
L'auberge Catherine
Village de Puy-saint-pierre
05100 PUY SAINT-PIERRE – tél.04.92.20.40.89
Pour nous repérer,
Consultez notre site internet : www.patinage-briancon.org, un plan vous présentera l'accès à
nos installations.
Pour nous contacter,
L’entraîneur, Marie-France JAGOT tél. 06.26.37.46.95
La présidente, Madame Sara ARTAUD Tél.06.89.64.48.27
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