Club de Patinage Artistique de
Reims
Club Labellisé
Ecole Française des Sports de Glace
Label : COMPETITION
Siège social : Patinoire Albert 1er, 1 Bld Albert 1er 51100 REIMS
Tél : 06 86 80 17 71
e-mail :lech.marie@orange.fr
E-mail club : patinage.albert1@orange.fr
Site internet: http://club.quomodo.com/cpar

Reims, le 21/09/2021
Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs,
Le Club de Patinage Artistique de Reims (C.P.A.R.) a le plaisir de vous inviter au

TOURNOI FEDERAL de la zone NORD EST
« COUPE DES SACRES »
Qui se déroulera les 4 et 5 Décembre 2021 à la
PATINOIRE ALBERT 1er, 1 Bld Albert 1er 51100 REIMS
Cette compétition est ouverte en priorité aux filières F1 et F2 des clubs de la Zone Nord-Est, et par ordre
d’inscription à tous les clubs des autres zones.
Elle sera support de médailles de Préliminaire à Vermeil.
Une session de médailles indépendante de la compétition sera organisée et maintenue, en fonction du panel
et du nombre de participants global.

Nous vous remercions de procéder à l’ensemble de vos inscriptions en 1 seule fois. Nous procéderons ensuite
à un enregistrement des patineurs par priorité. A l’issue des inscriptions, nous informerons les clubs des
patineurs retenus.

Le règlement National s’appliquera pour les Filières F1, F2.
Les patineurs devront être inscrits dans leur catégorie correspondant à leur critère d’âge, conformément au
règlement et la médaille retenue est celle obtenue à la date limite d’inscription.
Les inscriptions sont à envoyer par mail (avec le fichier excel joint) avant le 10 Octobre 2021 (pour la
zone Nord-Est) et avant le 15 Octobre 2021 (pour les autres zones)
à : Lech.marie@orange.fr et aurelie.vouillon@orange.fr

Le montant de l’inscription s’élève à 45€ par patineur.

Les droits d’inscription restent définitivement acquis au club organisateur. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas de forfait (y compris sur présentation d’un certificat médical).
Le règlement est à faire par virement sur le RIB ci-dessous avant 17 Octobre 2021

Bien préciser dans le libellé du virement :
« Tournoi Fédéral – nom de votre club »
Les patineurs devront être en possession d’une licence compétition en patinage artistique délivrée par la
FFSG pour la saison 2021/2022 (licence valide au moment de la date d’inscription).
Les contenus de programme devront être renseignés sur la CNSPA avant le 26/11/2021.
Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le 20/11/2021 par mail à
aurelie.vouillon@orange.fr.
Les musiques, en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant : «Catégorie –
Sexe – Nom et Prénom » (exemple : NOVICE F1 D DURAND Laure).
Les patineurs devront être en possession d'un CD-R avec la seule musique de leur programme. En cas de
dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques se fera sur CD.
Le nombre de participants étant limité, le club organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions
dès que le quota sera atteint.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone :
Marie LECH – Présidente CPAR
Lech.marie@orange.fr, 06 86 80 17 71
Aurélie VOUILLON – Vice Présidente CPAR
aurelie.vouillon@orange.fr, 06 87 76 71 94
Dans l’attente de vous recevoir dans notre patinoire, Recevez Mesdames et Messieurs les Présidents, nos
très sincères salutations sportives.
Pour le Comité Directeur du C.P.A.R.,
Marie LECH, Présidente

INFOS PRATIQUES
Accès / Restauration
L’accès à la patinoire (patineurs, encadrement, public…) se fera dans le respect des règles sanitaires en
vigueur au moment de la compétition.
Vous trouverez sur place une buvette avec possibilité de restauration rapide ainsi que des boissons
chaudes et froides (présence buvette soumise aux conditions sanitaires valables lors de la compétition).
Hébergements

Sure Hotel by Best Western Reims Nord , 3*
1, Rue Bernex, 51370 Saint-Brice-Courcelles, https://www.surehotelreims.fr/

Appart Hotel Séjours & Affaires Reims Clairmarais , 2*
25 rue Edouard Mignot, 51100 Reims, https://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliereaparthotel-reims-177.html

Ibis Styles Reims Centre, 3*
21 Boulevard Paul Doumer, 51100 Reims, https://all.accor.com/hotel/8714/index.fr.shtml

Campanile Reims Centre - Cathedrale , 3*
37 boulevard Paul Doumer, 51100 Reims, https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-reimscentre-cathedrale

Ibis Reims Centre Gare , 3*
28 Boulevard Joffre, 51100 Reims https://all.accor.com/hotel/1422/index.fr.shtml

ibis Reims Tinqueux , 3*
50 Route des Soissons, 51433 Reims, https://all.accor.com/hotel/0811/index.fr.shtml

Qualys Hotel Reims Tinqueux, 3*
1 Avenue d’Afrique du nord , 51430 Tinqueux,

Campanile Reims Ouest,
42 Avenue Sarah Bernhardt, 51430 Tinqueux,

ibis budget Reims Thillois , 2*
Parc Millesime Rn 31, 51370 Reims, https://all.accor.com/hotel/3568/index.fr.shtml

