Trophée des Hauts de Seine
14 et 15 mai 2022

PATINOIRE DE COLOMBES
Mesdames et Messieurs les présidents de club,
Le Comité Départemental des Sports de glace des Hauts de Seine a le plaisir de vous
inviter à participer au Trophée des Hauts de Seine , qui se déroulera les 14 et 15 mai
2022 à la :
Patinoire Philippe Candeloro
Parc de l’Ile Marante
92700 Colombes

Catégories :
Div N1 et N2 + F1 et F2, R1 et R2 + A B C D
Pour l’Ile de France inscriptions avant le 12 avril
Pour la province inscriptions du 12 au 14 avril
Au-delà des inscriptions et selon les places restantes, nous ouvrirons la compétition
aux adultes.

Informations
1/Dates :
Date limite d’inscription par mail : Ile de France 12 avril 2022, Province du 12 au 14 avril
2022
Date limite de réception de paiement : 10 mai 2022
Les inscriptions seront par ordre d’arrivée
La compétition est support de médailles jusqu’à la Pré-Bronze
2/ Règlement :
Pour le règlement applicable à la compétition, nous vous demandons de bien vouloir vous
référer au Book CSNPA 2021-2022 pour les catégories F1, F2 et R1, N1 et N2 (programme
long) et au règlement régional moins de 10 ans pour les ABCD et au règlement IDF pour la
R2 ( voir pièce jointe)
3/ Participations
Les patineurs doivent être en possession d’une licence compétition en patinage artistique
Le nombre de participants par club n’est pas limité. Le comité d’organisation se réserve le
droit de refuser les inscriptions dès que le nombre atteint 200 inscriptions
Les concurrents s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la patinoire
45 minutes avant le début des épreuves.
Toute personne entrant dans la patinoire s’engage à respecter le protocole en vigueur le jour
de la compétition.
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Lors de la compétiton les carnets de classements et les licences peuvent être demandés.
4/ Inscriptions:
Le montant de l’inscription est de 40€ par participant
La liste des patineurs devra nous parvenir par mail à
Pierrette.abravanel@orange.fr
Voir les dates en début de page
Les engagements versés seront définitivement acquis.
Règlement financier avant le 10 mai 2022 à l’ordre de:
CD 92 sports de glace
Soir par chèque à
Pierrette Abravanel
40 rue Anna Jacquin
92100 Boulogne-Billancourt
Soit par virement
Bénéficiaire: CD92 sports de glace
IBAN: FR76 3007 6020 8728 9938 0020 064
BIC:NORDFRPP
Les contenus de programme devront être renseignés sur la CSNPA et adrssés par mail à
Pierrette.abravanel@orange.fr au plus tard le 10 mai 2022
Seules les musiques sur CD seront acceptées.
5/ Restauration
Vous pouvez vous restaurer à la cafétéria de la patinoire.
6/ Accès patinoire
Par A86: sortie Colombre centre, Colombes-Europe, Parc départemental Pierre-Lagardère,
Argenteuil-Valnotre-Dame puis parc de l’Ile Marante direction patinoire
Métro: Station Pont de Levallois (ligne3) puis bus 167 direction Colombes Piscine-Patinoire
Train: Gare de Colombes puis bus 167 direction Colombes piscine-patinoire

