Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs,

L’ESV Patinage Artistique de Vitry Sur Seine a le plaisir de vous inviter au :

TOURNOI FEDERAL DE LA ZONE ILE DE France
« COUPE DE VITRY »
Qui se déroulera le 10 et 11 Décembre 2022
A la Patinoire de Vitry Sur Seine, située 37 rue Ampère – 94400 VITRY SUR SEINE

Cette compétition est ouverte en priorité aux filières :
F1, F2 et R1 SENIORS des clubs de la zone IDF et par ordre d’inscription à tous les clubs des
autres zones, en fonction des places restantes la compétition sera également ouverte aux
catégories suivantes :
N1 (uniquement le programme libre),
N2,
R1, R2, R3.
Elle sera support de test fédéral jusqu’au test Vermeil.

Nous attirons votre attention sur le fait que la compétition est limitée à 180 patineurs, le club
refusera les inscriptions au-delà de ce seuil, même avant la date limite d’inscription, en tenant
compte de l’ordre de réception des dossiers d’inscriptions accompagnés du règlement
correspondant.
Merci de procéder à l’ensemble de vos inscriptions en une seule fois et nous procéderons ensuite à
un enregistrement de vos patineurs par ordre de priorité.
A l’issu des inscriptions, nous informerons les clubs des patineurs retenus.
➢ Les règles d’inscriptions sont celles établies par le règlement de la CSNPA 22-23.
➢ Le règlement national s’appliquera pour les catégories F1, F2.
➢ Les patineurs devront être inscrits dans leur catégorie correspondant à leur critères d’âge,
conformément au règlement et la médaille retenue est celle obtenue à la date limite
d’inscription. Ils devront être en possession d’une licence de compétition en patinage
artistique délivrée par la FFSG pour la saison 2022-2023 (licence valide au moment de la date
limite d’inscription).
➢ Les compétiteurs s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la patinoire
45 minutes avant le début des épreuves, ce temps d’avance peut être maintenu pendant le
déroulement de la compétition. Le club organisateur assurera un accueil à l’entrée de la
compétition.

➢ Les patineurs et les officiels sont invités à se faire enregistrer à leur arrivée sur le site.
➢ Pour que les inscriptions soient considérées complètes, les clubs doivent remplir avec
précision les formulaires joints au présent règlement et indiquer clairement le nom, prénom
et coordonnées du correspondant chargé des inscriptions dans leur association.
➢ Les musiques des patineurs devront être gravées sur CD R ( pas de CD RW ,un CD par
patineur) indiquant clairement la catégorie, le nom et prénom ( ex : F2 MINIMES DAMES –
NOM , Prénom, Club )et devra être fourni à l’accueil à votre arrivée. Un CD de secours est
vivement recommandé.
➢ Les bulletins d’inscriptions devront être transmis par mail aux adresses indiquées en page 1
du présent document avant la date limite d’inscription.
➢ Les forfaits sont à signaler dès leur connaissance au club organisateur par mail. Ce dernier se
réserve le droit de prolonger la date limite d’inscription, au cas par cas, afin d’atteindre la
complétude des inscriptions. Les certificats médicaux sont à remettre au club organisateur. (
les droits versés restent définitivement acquis par le club organisateur. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de forfait (y compris sur présentation d’un certificat
médical).
➢ Les clubs s’attacheront à tenir à jour les feuilles de contenus de programmes de leurs
patineurs en saisissant les éléments sur le site de la CSNPA dont le lien est le suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr35uTyH80AgxV5otkzO01egcJhpRdo8_NFPD4J6yW8v61w/viewform

Les inscriptions seront à envoyer par mail :

vitryesvpatinagecompetitions@gmail.com

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mme DUPRAT Elodie au 06.42.89.81.57
La date limite d’inscription est fixée au : 09/11/2022

Règlement par virement bancaire uniquement avec le libellé suivant : « TF VITRY, nom du Club »
Le montant de l’inscription est fixé à 45 euros par patineur.

HOTELS A PROXIMITE

HOTEL CAMPANILE
2 Boulevard du Général De Gaulle

B & B HOTEL PARIS ITALIE PORTE
DE CHOISY

94270 LE KREMLIN BICETRE

3-15 rue Charles Leroy

01.46.70.11.86

94200 IVRY SUR SEINE

Accès métro ligne 7 Le Kremlin Bicêtre, Porte ditalie

0892 682 480

5 minutes à pied TRAM 9 porte de Choisy direction
ORLY GASTON VIENS arrêt pour la patinoire Constant
Coquelin (15 minutes et 5 minutes de marche).

SEJOURS ET AFFAIRES PARIS VITRY
108 Bd Stalingrad
94400 VITRY SUR SEINE
01.43.90.28.28
paris.vitry@sejours-affaires.com
Face au TRAM 9 ARRET BEETHOVEN –CONCORDE
direction ORLY GASTON VIENS arrêt CONSTANT
COQUELIN (7 minutes et 5 minutes à pied de la
patinoire).
IBIS BUDGET
13 /19 av Leon Geoffroy
94400 VITRY SUR SEINE
Zone Industrielle des Ardoines

INFORMATIONS DIVERSES

Accès à la patinoire :
❖ A 86 sortie N° 24 Vitry sur Seine
❖ TRAM 9 ARRET CONSTANT COQUELIN
❖ RER C LES ARDOINES

Un service de petite restauration sera proposé au bar de la patinoire.

