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Sélection Championnat de France des Clubs 

Zone Ile de France /Centre 

 

DATES 
 
Compétition : Samedi 1er et Dimanche 2 février 2020 

Date limite des inscriptions par mail : samedi 28 décembre 2019 

Date limite pour le paiement : samedi : 4 janvier 2020  

Envoi des musiques par mail au format MP3 au plus tard le 10 janvier 2020 à :         

                                                  acbb.sg@gmail.com 

Pour chaque musique, noter la division, la catégorie, le sexe, le nom et le prénom du 
patineur. Prévoir un CD de sécurité 

INSCRIPTIONS 
 

• Les inscriptions sont à envoyer par mail avant le 28 décembre 2019 à 

fabienne.sebag12@gmail.com  

• Le montant de l’inscription est fixé à 45€ par patineur et à 80€ pour les couples. 
Chèques de club uniquement, libellés à l’ordre de ACBB Sports de Glace et à envoyer 
avant le 4 janvier à : 

Fabienne SEBAG 
10 bis, avenue du Général Leclerc 

78100 St Germain en Laye 
 

• Les engagements versés sont définitivement acquis. 
 

• Le nombre de participant est limité à 200 patineurs. Voir règlement du Championnat 
Ile de France des clubs en annexe 
 

 
 
Annexes : 

• Règlement du Championnat Ile de France des Clubs 
• Tableau récapitulatif des catégories (book page 62) 

 

 



 
CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE DES CLUBS 

Règlement Général IdF  

Cette compétition est réservée aux clubs affiliés à la F.F.S.G., qui présentent des patineurs possédant 
la licence compétition patinage artistique de la saison en cours. 
Elle a pour but :   

• De favoriser l’esprit de club 
• D’accoutumer et d’aguerrir les patineurs à la compétition  
• De refléter la valeur nationale des clubs et leur classement au niveau régional et national  

ARTICLE 1  

Cette compétition de club se compose d’un tour de classement final pour chaque division. Un 
classement est établi suivant les équivalences de points du challenge. 
Le club terminant premier est déclaré́ :  

CHAMPION ILE DE FRANCE DES CLUBS 

Les autres clubs sont classés dans l’ordre suivant leur résultat.  

Les clubs marquent des points suivant le barème d’équivalence de points, en fonction des résultats 
obtenus par leurs équipes sur l’ensemble des divisions auxquelles ils ont participé́.  

Suivant le nombre de clubs participant dans la Ligue, un ou plusieurs clubs peuvent participer aux 
finales nationales :  

► Pour le nombre de clubs, se reporter au règlement général du Championnat de France des Clubs.  

ARTICLE 2  

a) Cette compétition de clubs comprend 3 divisions : 
• 1ère division  
• 2ème division  
• 3ème division  

b)  Un club ne peut avoir qu’une seule équipe par division  
c)  Un patineur ne peut patiner que dans une seule division.  
d)  Le jumelage de plusieurs clubs n’est pas autorisé́  
e)  Un patineur qui a participé́ au championnat IDF N1 ne peut redescendre en D2  

  

ARTICLE 3  

La sélection se fait pour les 3 divisions sur une seule compétition, programme libre uniquement.  

ARTICLE 4  

Les concurrents doivent avoir une licence compétition patinage artistique le jour de l’inscription.  



Les inscriptions sont à transmettre au responsable de la commission du comité́ de Patinage 
Artistique, les fiches programme sont à saisir sur le site de la CSNPA.  

Le jour de la compétition, les clubs ne peuvent pas changer leurs patineurs de catégories. Ces 
derniers doivent concourir dans les catégories correspondant à l’inscription, sauf s’il y a 
incompatibilité́ avec le règlement.  

Le règlement technique est identique au règlement national. Pour le choix des divisions, les 
médailles retenues sont celles obtenues à la date de clôture des inscriptions. 
Les clubs inscrivent le nombre de patineurs à l’identique du règlement national :  

17 patineurs maxi par club 
• Division 1 : 5 patineurs maxi / 2 patineurs mini 
• Division 2 : 6 patineurs maxi / 2 patineurs mini 
• Division 3 : 6 patineurs maxi / 2 patineurs mini 

 
Possibilité d’inscrire des remplaçants 

 
Si le nombre de participant possible (200) n’est pas atteint à la clôture des inscriptions, les 
patineurs remplaçants pourront participer avec une priorité pour les D1 puis les D2 et enfin les D3. 
A l’issu de cette 2ème phase, si le nombre n’est toujours pas atteint, les clubs pourront inscrire 
d’autres patineurs, en conservant toujours la même priorité D1, D2 et D3. 
 
Si au contraire, le nombre de participant est trop élevé, le comité limitera à un ou deux 
remplaçants par club. 
 
REMPLACANTS 
Un patineur pourra être remplacé jusqu’au dernier moment, à condition qu’il soit remplacé par un 
patineur de la même catégorie.  
En cas de remplacement d’un patineur par un autre patineur d’une catégorie différente, le 
changement doit intervenir au plus tard 3 semaines avant la compétition. 

ARTICLE 5  

Le club qui organise la compétition, en supporte les frais et reçoit en compensation les droits 
d’inscription. Le comité́ de Ligue prend en charge les coupes remises aux clubs vainqueurs de chaque 
division et vainqueur du challenge.  

Le comptable de la compétition devra transmettre le fichier des résultats, le plus rapidement 
possible et au plus tard le lundi matin, par mail, au coordinateur de la Ligue et à 
tdf.csnpa@gmail.com  

ARTICLE 6  

Pour chaque division, il y aura un classement par catégorie et un classement club, mais seuls les 
classements clubs seront annoncés lors des podiums, afin de favoriser l’esprit d’équipe, chaque 
participant recevra en sortie de piste une récompense souvenir de la compétition.  

 

 



ARTICLE 7  

Tous les clubs participants au Championnat Ile de France des Clubs sont classés suivant les résultats 
obtenus par leurs différentes équipes dans les trois divisions. Un trophée est remis à l’équipe qui 
obtient le plus grand total de points.  

Le trophée est détenu par le club vainqueur toute la saison qui suit son obtention. 
Il est remis en compétition la saison suivante. 
Un club qui gagne trois années de suite le challenge, garde définitivement le trophée.  

Protocole du Championnat Ile de France des Clubs CAHIER DES CHARGES Voir cahier des charges de 
l’organisation des Tournois de France, des compétitions et championnats régionaux.  

LITIGES  

En cas de litige (hors règlement technique) lors du déroulement de la compétition, le ou les membres 
présents de la Commission Régionale seront seuls habilités à prendre toutes décisions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ET DE SES SELECTIONS 
 Catégorie Médaille Minimum Médaille Maximum Type de programme 

 

1ère Division.   

Patineurs possédant la 
médaille de la catégorie 
d’âge ci-contre, à l’issue 
des TDF 

N1 SENIOR                             
+ 15 ans 

Or X ISU Senior 

N1 JUNIOR                           
13 à -19 ans           

Vermeil X ISU Junior 

N1 NOVICE                              
- 15 ans 

Argent X ISU Advanced 
Novice 

N1 MINIME                             
- 13 ans 

Argent X ISU Advanced 
Novice 

N1 AVENIR                             
- 10 ans  

Bronze X ISU Advanced 
Novice 

N1 POUSSIN.                         
– 8 ans 

Préparatoire X ISU Intermediate 
Novice 

COUPLES FRANCE     

2ème Division 

Patineurs possédant la 
médaille de la catégorie 
d’âge ci-contre, à l’issue 
des TDF 

N2 SENIOR                             
+ 19 ans  

Vermeil Vermeil ISU Junior 

N2 JUNIOR                           
15 à – 19 ans 

Argent Argent ISU Junior 

N2 NOVICE                              
- 15 ans 

Bronze Bronze ISU Advanced 
Novice 

N2 MINIME                            
- 13 ans 

Bronze Bronze ISU Advanced 
Novice 

N2 AVENIR                              
- 10 ans 

Pré-Bronze Pré-Bronze ISU Intermediate 
Novice 

N2 POUSSIN                             
- 8 ans 

Préliminaire Préliminaire ISU Basic Novice 

3ème Division 

Patineurs possédant la 
médaille de la catégorie 
d’âge ci-contre, à l’issue 
des TDF 

F1+F2 JUNIOR-SENIOR.       
+ 15 ans 

Bronze (senior)  
Pré-Bronze (Junior) 

Argent (senior).       
Bronze (Junior) 

ISU Advanced 
Novice 

F1 + F2 NOVICE                   
13 à 15 ans 

Préparatoire Pré-Bronze ISU Intermediate 
Novice 

F1 + F2 MINIME                    
- 13 ans          

Préparatoire Pré-Bronze ISU Intermediate 
Novice 

F1 +F2 AVENIR                         
- 10 ans                                      

Préliminaire Préparatoire ISU Basic Novice 

    

 


