Règlement de la 1ère Coupe Prévôtoise
Moutier, Valiant Arena, 5 - 6 janvier 2019
Organisation :

Club des Patineurs Moutier

Lieu :

Vailant Arena, Chemin de la Piscine 14, 2740 Moutier

Date :

Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019

Concours :

a) catégories pré-compétitions pour les étoiles
b) catégories régionales, selon règlement « Breitensport » de
l’Union Suisse de Patinage (swissiceskating.ch)
c) catégories romandes, selon règlement de l’Association
Romande de Patinage (patinageromand.ch)
d) catégories Suisses, avec programme long seulement
e) concours de style

Catégories :

Dames et messieurs patineront séparément d’après leur
groupe. Le comité d’organisation se réserve le droit de répartir
les participants des catégories avec un grand nombre
d’inscriptions dans différentes sous-catégories. La répartition
se fait selon les dates de naissance. Patineurs et patineuses qui
ont 18 ans au moment de l’inscription seront mis dans la
catégorie Adultes.

Etat des tests :

Changement obligatoire jusqu’à 22.12.2018
(selon Règlement technique ARP 2018-2019)

Tirage au sort :

Sous la responsabilité du comité d’organisation.

Jugement :

Composantes, durée du programme et jugement selon le
nouveau système de jugement ISU.

Musique :

Les musiques doivent être envoyées à concours@cpmoutier.ch
en format MP3 d’ici le 28 décembre 2018. Le fichier devra
porter le nom et prénom du patineur/de la patineuse ainsi que
le nom du club de provenance.
Il est conseillé d’avoir une copie de sécurité de la musique
sous forme de CD ne contenant que la musique de son
programme. Le CD et l’étui doivent porter le nom du
patineur(se).
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Inscriptions :

Délai d’inscription 10 décembre 2018
Au moyen du formulaire annexé à retourner à l’adresse
suivante :
Sonia Santini
Büel 57c
3116 Mühledorf (BE)
ou par email à : santini-sonia@hotmail.com
Les inscriptions tardives se seront pas prises en
considération.

Frais d’inscription : Pour les catégories pré-compétitions :
Pour les autres catégories :

CHF

50.—

CHF

90.—

A verser sur le compte IBAN :CH49 8005 1000 0056 6714 6
Club des patineurs de Moutier
Banque Raiffeisen Pierre-Pertuis
2740 Moutier
Mention : 1ère Coupe Prévôtoise 2019
Délai : 10 décembre 2018
En cas de désistement, les frais de participation ne seront pas
remboursés.
Licences :

Tous les participants doivent être en possession d’une licence
USP valide (sauf pour les catégories : « Sans Test », « Pré –
Compétition », « Rose »).
Les participants affiliés à un club faisant partie de
l’Association Romande de Patinage, doivent avoir une licence
ARP valide (sauf pour les catégories « Pré – Compétition »).

Validation de
tests ARP :
PPC :

Pendant la Coupe Prevôtoise il sera possible valider les tests
ARP suivants: 7ème, 6ème et 5ème.
Les PPC sont à envoyer jusqu’au 10 décembre 2018 à :
santini-sonia@hotmail.com
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Responsabilité :

Le comité du CPMoutier décline toute responsabilité en cas
d’accident. Les participant(e)s, accompagnant(s),
entraîneur(ses), juges et aides doivent être assurés
personnellement contre les accidents.
Le comité du CPMoutier décline toute responsabilité en cas de
vol dans les vestiaires des participants, entraîneurs, juges.

Horaires /
Listes de départ :

Seront publiés 10 jours avant la compétition sur le site :
www.cpmoutier.ch

Prix :

Chaque participant sera récompensé.

Résultats /
Protocole :

Seront publiés sur le site : www.cpmoutier.ch

Renseignements :

Sonia Santini, Tel : 079 721 24 13, email : santinisonia@hotmail.com.

Club des Patineurs de Moutier
Le président
Lucio Cocciantelli
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