
Coupe de l’Ouverture ANNECY

18 et 19 SEPTEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les Président(e)s de Club,

Le SGA Club de Patinage Artistique d’Annecy a le plaisir de vous inviter à la Coupe de 
l’Ouverture  qui se déroulera les 18 et 19 Septembre 2021 à la Patinoire Jean Régis, 90 
chemin des Fins, 74000 Annecy. 

La Coupe de l’Ouverture est une compétition de référence servant de support à la Direction 
Technique Nationale pour les sélections en compétitions internationales ISU. 

• Les scores totaux réalisés par les patineurs lors de la compétition seront enregistrés dans le cadre 
du French Ranking, avec un coefficient 3. 

Le format de la Coupe de l’Ouverture sera un format classique avec programme court et programme 
libre selon les règles ISU de la saison.

• La Coupe de l’Ouverture est ouverte aux patineurs éligibles de la catégorie N1, licenciés FFSG pour 
la saison 2021/2022 (licence compétition Patinage Artistique ou Extension Patinage Artistique 
obligatoire)

 • Les épreuves concernent les catégories :

 - N1 SENIORS dames et messieurs
 - N1 SENIORS couples
 - N1 JUNIORS dames et messieurs
- N1 JUNIORS couples
- N1 NOVICES ADVANCED dames et messieurs 
- N1 NOVICES ADVANCED Couples

Les quotas sont les suivants : 
 24 novices dames, 12 juniors dames, 6 seniors dames 
 8 novices hommes, 12 juniors hommes, 12 seniors hommes 
 Pas de limitation de quotas chez les couples.



Dans le cas où les demandes d’inscription seraient supérieures aux quotas, ces derniers 
seront attribués en fonction du classement du French Ranking à l’issue de la saison 
2019/2020 (dernière saison avec classement French Ranking complet). Les patineurs 
sélectionnés à la coupe de l’ouverture seront annoncés par la CSNPA après la clôture de la 
période des inscriptions.

Nous souhaitons que la compétition puisse être ouverte en plus à des patineurs pour 
validation de médailles (Programme libre uniquement et coefficient 1 au French Ranking) si 
la place le permet. Nous appliquerons les priorités suivantes:

1. Patineurs dans les quotas
2. Avenir N1 et Minime N2 pour validation de l'argent

Avenir N2 pour validation de la bronze.
3. Junior N2 pour validation de la vermeil

Novice N1 et Minime N1 hors quotas pour validation de la vermeil.
4. Poussin N2 pour validation de la pré-bronze

Poussin N1 pour validation de la bronze

Dates à retenir     :  

 Date limite d’inscription : dimanche 15 Août 2021 sur le site de la CSNPA. 

 Frais d’inscription : 50 € pour les individuels et 80 € pour les couples. 45€ pour une 
inscription hors coupe de l’ouverture pour validation de médaille.

 Règlement financier validant l’inscription impérativement dans la semaine qui suit 
l'inscription

 Soit par chèque, à l’ordre du SGA Patinage, 90 chemin des fins 74 000 ANNECY
 Soit par virement bancaire sur le compte suivant : SGA Patinage

RIB : FR76 1810 6000 1694 5568 0605 028
BIC : AGRIFRPP881

Merci d’indiquer dans l’intitulé du virement : Coupe Ouverture – NOM DU CLUB

 Les horaires de la compétition seront publiés sur le site de la CSNPA et sur le site du
club à partir du 25 Août 2021

 Les fiches de programme à jour sont à saisir obligatoirement sur le site de la CSNPA
au plus tard 8 jours avant le début de la compétition, soit le 11 Septembre 2021 

 Le tirage au sort aura lieu 8 jours avant la compétition, soit le vendredi 11 Septembre
2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRp64-WHlhlEILdW2PNQ5sRBGy4WO9DfxRqOQ6I6ygDGj8Zy1nYShMNGAT3Fvx99L8f1STpdp5hIV6K/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRp64-WHlhlEILdW2PNQ5sRBGy4WO9DfxRqOQ6I6ygDGj8Zy1nYShMNGAT3Fvx99L8f1STpdp5hIV6K/pubhtml


La restauration : Sous réserve de protocole sanitaire

Le bar de la patinoire sera ouvert et vous proposera une petite restauration (sandwichs, 
paninis, hot dogs, crêpes, snacks, boissons chaudes et froides…) 

Les hôtels proches de la patinoire 

 Hôtel IBIS Annecy Centre-Ville
12 rue de la Gare – Ilot de la manufacture
74000 Annecy
04 50 45 43 21

 Hôtel Campanile Annecy Gare
37 rue Vaugelas
74000 Annecy
04 50 45 05 78
Annecy.centre.gare@campanile.fr

 Hôtel Bellevue (Hôtel situé à quelques minutes à pied de la patinoire)
90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Tel : 04 50 57 14 37

mailto:Annecy.centre.gare@campanile.fr

