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Mesdames et Messieurs 

 

C’est avec grand plaisir que nous organisons le Tournoi de France B6 de patinage artistique qui aura lieu à : 

 

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 

A la patinoire de LOUVIERS 

13 rue du canal 

27400 LOUVIERS 

 

Cette compétition nationale est ouverte aux clubs affiliés à la Fédération Française des Sports de Glace sous 

l’égide de la FFSG et de la CSNPA et avec le concours de la Ligue de Normandie des Sports de Glace. 

 

Le tournoi est support de médaille et qualificatif pour les championnats de France de patinage artistique. Il 

est réservé aux filières N1 et N2. 

Le nombre total d’inscriptions est limité à 180 programmes sur les deux jours et sera agréé par la 

Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique, conformément au règlement de la discipline  

2020 – 2021. 

 

Le règlement complet se trouve sur le site internet de la CSNPA :  

 

Les inscriptions se font  auprès de la CSNPA selon les principes indiqués sur la page internet dédiée 

 

Le montant des droits d’inscriptions est de 50,00€ par patineur et de 80,00€ par couple. 

Le règlement financier validant l’inscription doit intervenir dans les 8 jours qui suivent l’inscription par 

mail : 

 

→ Par chèque à l’ordre du Club ISCL de LOUVIERS et à envoyer à l’adresse suivante : 

Mr Pascal HENRY 

11 ruelle à la roche 

27110 CRESTOT 

 

→ Par virement en précisant le nom du club inscrit et en utilisant le RIB :  

 
Aucun remboursement de compétition ne pourra être exigé. 

 

https://sites.google.com/site/csnpatinage/Downhome
https://sites.google.com/site/csnpatinage/archives-competitions/saison-2020-2021/competitions-2020-2021
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Les horaires de la compétition seront publiés sur le site de la CSNPA,  page compétitions. 

 

Les feuilles de contenus de programmes devront être renseignées au plus tard 10 jours avant la compétition 

sur le formulaire internet en ligne de la CSNPA. 

 

Le jour de la compétition, le patineur devra être en possession de sa licence compétition 2020-2021 et devra 

être présent au moins 45 minutes avant le début de sa catégorie. 

 

Important !!! 

 
Les musiques devront être envoyées à l’avance par e-mail au format MP3 en pièce jointe ou à l’aide d’un lien de téléchargement 
pour plusieurs fichiers (Ex : wetransfer) aux adresses suivantes : 

vicepresidentiscl@gmail.com et havreacpa@orange.fr  
 Le nom du fichier musical doit être au format : division, catégorie, sexe, Nom et Prénom du patineur, et (ex : N1 Novice M 
DEGLACE Axel). Néanmoins le patineur devra prévoir un CD de sécurité avec la seule musique de son programme. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance jusqu’à 45 minutes, prise durant la 

compétition. De même, le club se réserve la possibilité de prendre toute décision permettant le bon 

déroulement de la manifestation. 

 

Le club ISCL de LOUVIERS vous souhaite un bon séjour en Normandie et sera très heureux de vous 

accueillir dans sa nouvelle patinoire. 

 

 
Monsieur Pascal HENRY Président 
Madame Natacha Guinet Resp artistique 

13 Rue du canal 
27400 - LOUVIERS 

TEL : 06 76 97 50 17 ou 06 22 32 43 15 

president.iscl@gmail.com , artistique.iscl@gmail.com 
 

 

                                                                                                           Pascal HENRY  

                                                                                                           Président du club ISCL LOUVIERS 

 

                                                   

 

 

 

 

                                    

https://sites.google.com/site/csnpatinage/archives-competitions/saison-2020-2021/competitions-2020-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr35uTyH80AgxV5otkzO01egc-JhpRdo8_NFPD4J6yW8v61w/viewform
https://wetransfer.com/
mailto:vicepresidentiscl@gmail.com
mailto:havreacpa@orange.fr
mailto:artistique.iscl@gmail.com
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1. HOTELS A PROXIMITE 

POUR LES PERSONNES QUI VIENDRONT EN TRAIN VOUS POUVEZ ACCEDER A L’HOTEL VIA LE BUS 

(HORAIRES sur le site de Transbord LOUVIERS http://www.semo-mobilite.fr/ ) 

 

Brasserie le juhl's Hôtel de Rouen  
11 Place Ernest Thorel 
 27400 Louviers 
Tél : 02 32 40 40 02 

http://www.hotelderouen.com/ 

 

Hôtel Mercure Rouen Val de Reuil   
7 Voie des Clouets 
27100 Val-de-Reuil 
Tél: 02 32 59 09 09 

 

Best Hôtel Val de Rueil   
Voie des Clouets, 
 27100 Val-de-Reuil 
Tél : 02 32 59 51 27 

http://www.besthotel.fr/Rouen-est 

 

IBIS STYLES Val de Reuil 
Ruelle du Coin des Saules 
27100 Val-de-Reuil 
Tél : 02 32 59 18 19 
 

HOTEL Kyriad Rouen Val de Reuil 
Ruelle du Coin des Saules 
27100 Val-de-Reuil 
Tel:   02 32 50 61 54  
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-rouen-sud-val-de-reuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semo-mobilite.fr/
javascript:void(0)
http://www.hotelderouen.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.besthotel.fr/Rouen-est
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-rouen-sud-val-de-reuil
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QUESTIONNAIRE SANTE POUR LA PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 

 

NOM : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

N° Téléphone : ……………………………………………………………….. 

Adresse E-mail : ………………………………………………………………. 

 

A renseigner par tous les acteurs participant à la compétition et étant accrédités (sportifs, entraîneurs, 

dirigeants, officiels d’arbitrage, organisateurs, CTS…). 

Dans les sept derniers jours, avez-vous présenté les signes suiva nts : OUI NON 

1 ▪ Fièvre (supérieure ou égale à 38°c)   

2 ▪ Toux sur plusieurs jours   

3 ▪ Difficulté à respirer   

4 ▪ Perte du goût   

5 ▪ Perte d’odorat   

6 ▪ Douleurs abdominales et/ou diarrhées   

7 ▪ Douleurs dans la poitrine   

8 ▪ Eruption cutanée   
   

6 ▪ Avez-vous été dépisté ? Si OUI : date :                              Résultat du test : Positif □ Négatif □   

7 ▪ Avez-vous été en contact avec des personnes testée positive au COVID-19 ou en 

présentant des symptômes dans les sept derniers jours ? 
  

   

8 ▪ Vous acceptez que ces informations soient partagées avec un médecin fédéral dans le 

respect du secret médical ? 
  

 

 

□ Si toutes les réponses sont NON aux questions 1 à 7 : l'accès à l’événement est autorisé avec les mesures 

générales (en respectant le protocole sanitaire de la FFSG) 

□ Si 1 réponse OUI pour les questions de 1 à 5 : nécessité de consulter un médecin avant l'accès à l’événement  

□ Questions 6 et 7 : En cas de dépistage positif ou de contact avéré de moins de sept jours: nécessité de 

consulter un médecin avant l'accès à l’événement  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………… du club de ………………………………... 

Reconnais avoir rempli le questionnaire et avoir suivi les recommandations selon mes réponses. 

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire de la FFFSG en vigueur, affiché dans le club. 

 

Date : …………………………………    Signature (ou représentant légal pour les mineurs) 
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