C S G GARGES
Label Fédéral de Patinage
Patinoire Roissy Pays de France
4 Allée Jules Ferry
95140 GARGES- Lès- GONESSE

TOURNOI DE FRANCE
22 & 23 Janvier 2022
Mesdames,
Messieurs les Présidents de club,

Le club des sports de Glace de Garges lès Gonesse a le plaisir de vous convier à participer au
Tournoi de France prévu les 22 et 23 janvier 2022 à la Patinoire « Roissy Pays de France » de
Garges lès Gonesse.

Compétition Nationale de Patinage Artistique, ouverte aux clubs affiliés à la Fédération Française
des Sports de Glace sous l’égide de la FFSG et CSNPA.
Cette compétition est support de médaille et qualificative pour les championnats de France FFSG.
Comme le stipule le règlement, elle est réservée aux filières N1 et N2.
Le nombre d’inscriptions maximum est de 180 programmes sur les deux jours, sauf réajustement de
la CSNPA.
Règlementation complète sur le site de la CSNPA : https://sites.google.com/site/csnpatinage/
Inscription par mail : tdf.csnpa@gmail.com et noelle.salfati@libertysurf.fr
Faire figurer les noms des patineurs et des entraîneurs à accréditer.
accréditer
En raison de la crise sanitaire , l’accès
accès à la patinoire et à la compétition se fera en fonction des règles
sanitaires en vigueur .

Le montant des droits d’inscriptions est de 50,00 € par patineur et 80,00€ par couple.
Règlement financier validant l’inscription dans les 8 jours qui suivent l’inscription par mail

Tournoi de France GARGES LES GONESSE – 22et 23 janvier 2021
PAIEMENT

• par chèque à l’ordre du C.S.G. GARGES à envoyer à :
Mme Noëlle SALFATI
2 allée des Rouges-Gorges
95350 ST BRICE Sous FORET

• Virement (en précisant le nom du club) :
C.S.G. GARGES
- IBAN : FR76 3000 3007 0800 0502 1719 584 - BIC : SOGEFRPP
Aucun remboursement d’inscription ne pourra être exigé.

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

Concernant la feuille de contenu de programme,
• un formulaire internet a été mis en place. Il est accessible sur la page compétition de la
CSNPA.
• Les contenus saisis seront automatiquement intégrés dans les feuilles de jugement.
• Les fiches de contenus de programme doivent être réactualisées en ligne, au plus tard à J-8.
Le jour de la compétition, chaque concurrent devra être en possession de :
• son CD (attention : pas de CD RW) portant son nom et prénom ainsi que celui du club.
• sa licence en cours
Il devra être présent 45mn avant l’heure de passage de sa catégorie.
Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la compétition,
jusqu’à 45mn.
Les organisateurs se réservent le droit et la possibilité de prendre toute décision de nature à
permettre le bon déroulement de la compétition.
En espérant avoir le plaisir de vous recevoir très prochainement, recevez nos salutations les plus
sportives.
Noëlle SALFATI
Présidente CSG GARGES

HOTELS
Tél : 06 08 18 62 56 – noelle.salfati@libertysurf.fr
Bureau club : 01 39 86 09 36 (aux heures de cours)
e-mail : csg.garges@free.fr SITE : http://www.garges-patinage.com/
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HOTELS A PROXIMITE

HOTEL RESIDENCE SARCELLES
1 rue du père Heude
95200 Sarcelles
Tél : 0139948080
www.balladins.com

IBIS PARIS NORD SARCELLES
12 avenue Auguste Perret - GPS 1 avenue du 8 maiCentre commercial
95200 Sarcelles
Tél ; 0139905475
www.accordhotels.com - ibis.com

PREMIERE CLASSE ST BRICE SOUS FORET
Rue du champs Gallois
ST Brice sous Foret
Tél : 0134381282
www.premiereclasse.com

EGG hôtel SARCELLES
Avenue de la Division Leclerc
95200 Sarcelles
Tél : 0139889668
www.egghotel.fr

IBIS DUDGET STAINS
Allée des Guionnes
Zac la cerisaie
93240 Stains
Tél : 0892683269
www.accordhotels.com

HOTEL KYRIAD PARIS NORD ECOUEN
RN 1 – la redoute du moulin
Rue Adeline
95440 Ecouen
Tél : 0139944600
www.kyriad.com
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INFOS UTILES
•

Accès : près de la gare RER D de GARGES-SARCELLES

•

Accès à la patinoire en voiture depuis Paris : Sortie Périphérique Porte de la chapelle, N1
direction Saint Denis puis sortie Stains

STAND :
Fleurs et peluches pour la compétition.
Restauration :
Vous trouverez à la patinoire une buvette et restauration rapide chaude et froide.

Tél : 06 08 18 62 56 – noelle.salfati@libertysurf.fr
Bureau club : 01 39 86 09 36 (aux heures de cours)
e-mail : csg.garges@free.fr SITE : http://www.garges-patinage.com/
Page 4 sur 4

