
 
 

H.P.R. ROMORANTIN 
Affiliation F.F.S.G. n°41001 

Siège social : Patinoire - Complexe Alain Calmat - Avenue de Paris 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
Tél : 06 81 75 26 01 (secrétaire) 

Site : https://www.patinage-romorantin.fr/ 
Mail : competitionhpr@gmail.com 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le HPR a le plaisir de vous inviter à participer au : 

Tournoi Fédéral 
Coupe de La Salamandre 

qui se déroulera les 05 et 06 février 2022 à Romorantin-Lanthenay 

Patinoire du Complexe Alain Calmat 
Avenue de Paris 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
 
Catégories : Poussins, Avenirs, Minimes, Novices, Juniors et Séniors : 
  Filles et garçons. ISU Basic Novice, ISU Intermediate Novice et Advanced Novice 
 
Filières :   Fédérale : F1, F2 
   Régionale : R1, R2 
   Nationale : N1, N2 
 
 Pour les filières R1 et R2, le règlement est celui de la ligue Centre Val de Loire 
 

La compétition est support de médaille jusqu'à Vermeille sous réserve de validité du 
panel. 

 
Priorités pour les inscriptions :  
- Clubs de la ligue du Centre Val de Loire (F1, F2) 
- Hors ligue (F1, F2, Régionaux puis Nationaux) 
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Dates à retenir : 
Date limite d'inscription par mail : dimanche 2 janvier 2022 
Date limite de réception du règlement : samedi 8 janvier 2022 
 
Saisie des contenus de programme sur le site de la CSNPA : le 21 janvier 2022 au plus tard 
Tirage au sort : vendredi 28 janvier 2022 
Compétition : samedi 5 et dimanche 6 février 2022 
 
CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
Les patineurs devront être en possession d'une licence compétition en patinage artistique, délivrée par la 
FFSG, pour la saison 2021-2022. 
 
Le nombre de patineurs par club n'est pas limité. 
 
Le comité d'organisation pourra refuser les inscriptions dès le nombre maximal de participants atteint. 
 
Les concurrents s'engagent à respecter les horaires et à arriver à la patinoire au moins 45 minutes avant le 
début de leur épreuve. 
 
Les patineurs et leurs accompagnateurs s'engagent à respecter le protocole sanitaire en vigueur le jour de 
la compétition. 
 
Musique :  
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 : wetransfert) aux mêmes adresses. Le sujet de cet e-
mail doit être au format : division, catégorie, sexe, nom et prénom du patineur (ex : F1 Minime Messieurs 
DUPONT Martin). Néanmoins le patineur devra prévoir un CD de sécurité avec la seule musique de son 
programme. Adresse d'envoi : competitionhpr@gmail.com 
 

MODALITES D'INSCRIPTION 
Pré-inscription : la liste des patineurs devra être envoyée par mail avant le 2 janvier 2022 à : 
competitionhpr@gmail.com 
 
Le montant de l'inscription est fixé à : 
- 45€ par participant pour toutes les filières. 
Le règlement peut se faire : 
- par chèque global de club libellé à l'ordre du HPR 
- par virement bancaire (Coupe Salamandre - Nom du club). 
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La liste des patineurs, les carnets de classement pour les R1, R2 et le montant des 
inscriptions devront nous parvenir au plus tard le 8 janvier 2022 par courrier : 

 
Lise HENAULT 

25 bis rue de Gombault 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

 
Les engagements versés restent définitivement acquis au club organisateur, même sur 
présentation d'un certificat médical. 
 
Les contenus des programmes devront être saisis ou mis à jour sur le site de la CSNPA 2 
semaines avant la compétition, soit le 21 janvier 2022 au plus tard : 
 
 
SUR PLACE : 
Un point restauration chaud/froid sera à votre disposition tout au long du week-end, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Au plaisir de vous accueillir en Sologne, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations 
sportives. 

Lise Hénault 
Secrétaire - Section patinage Artistique 

competitionhpr@gmail.com 
06 81 75 26 01 
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acces a la patinoire 

De Paris : Par A71: Sortie 4 : Salbris puis Direction Romorantin par D724 Ou 
par A10 : Sortie 17 : Blois puis Direction Romorantin par D765  
De Vierzon ou Tours: Par A85: Sortie 14 : Romorantin par D922 
 

 
 

Complexe Alain Calmat 
Avenue de paris 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
Coordonnées GPS : N 47°36.8711' E 1°73.8275'  

 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Lise HENAULT 
06 81 75 26 01 

competitionhpr@gmail.com 
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hotels a proximite de la patinoire 

 

restauration possible au bar du complexe  
(petits dejeuners - plats chauds/froids) 

dans le respect des regles sanitaires en vigueur 

 

La Pyramide  
Rue de la Pyramide 
41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
Tél. 02 54 76 26 34 
lapyramide@wanadoo.fr 
www.hotellapyramide.com 

 
Hôtel Le Lanthenay 
9, rue Notre-Dame-du- Lieu 
41200 Romorantin,  
Tél. 0254983594 
auberge.lelanthenay@orange.fr. 
hotel-restaurant-le-lanthenay.fr 

 
Centre international de séjours Ethic Etapes Jean Monnet 
5, rue Jean Monnet 
41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
Tél. 02 54 95 37 37 
centre.jeanmonnet@wanadoo.fr 
www.ethicetapes-romorantin.com 

Ibis Budget  
4 allée des grandes bruyères 
A 85 - sortie 14 
41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
Tél. 08 92 70 54 50  
h8700@accor.com 
www.accor.com 
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