Annonce

Championnat de France 2019
Minimes A et B
Compétition Nationale de Patinage Artistique

Ouverte aux Clubs affiliés à la Fédération Française des Sports de Glace
Organisée par le club de DAMMARIE-LES-LYS « CSG

DAMMARIE »

les 23 au 24 mars 2019
à DAMMARIE-LES-LYS (Seine-et-Marne)
824 avenue du Lys

Sous l’égide de la
Fédération Française des Sports de Glace Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique

Championnat de France Minimes Patinage Artistique
23 et 24 mars 2019

1. REGLEMENTATION
Se rapporter aux différentes communications éditées à cet effet sur le site de la Commission Sportive
Nationale de Patinage Artistique.
Les principales Règles et Communications sont disponibles dans le book 2018 v4 publié sur le site :
https://sites.google.com/site/csnpatinage/
2. LIEU
Patinoire de la Cartonnerie
824 avenue du Lys
77190 DAMMARIE-LES-LYS
3. CONTENU DES EPREUVES
Se référer en particulier au chapitre 2 du book 2018 v4 édité sur le site :
https://sites.google.com/site/csnpatinage/
4. INSCRIPTIONS
4.1. INSCRIPTIONS DES PATINEURS
Les sélections aux championnats de France seront officialisées par la CSNPA à l’issue du bloc C des TDF.
Les inscriptions devront être confirmées par mail à tdf.csnpa@gmail.com et au club organisateur aux
adresses suivantes : commission-sportive@csg-dammarie.com, en mentionnant : les noms de chaque
patineur et leur catégorie, ainsi que les entraineurs et leurs coordonnées (mail et téléphone).
La liste des sélectionnés sera complétée, éventuellement, par celle des remplaçants, qui, dans l’ordre,
remplaceront les qualifiés déclarant forfait.
4.2. FRAIS D’INSCRIPTION
Comme indiqué dans le book, les droits d’inscription sont de 50€ par patineur. Le règlement des
inscriptions doit se faire sous 8 jours, de préférence par virement selon les instructions du club
organisateur. Un patineur dont l’inscription n’aura pas été payée à la date fixée, sera considéré
comme étant forfait.

Les règlements devront être transmis :
-

Par chèque à l’ordre du « CSG DAMMARIE », sous pli postal à :
Jean-François MUZARD
62 Chemin de l’Eguillon
77630 ARBONNES LA FORET
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-

Ou par virement sur le RIB ci-dessous, en précisant la référence « inscription France Minimes »
suivi du nom du club et en envoyant un mail de confirmation du virement aux adresses mail
suivantes : commission-sportive@csg-dammarie.com et comptabilite@csg-dammarie.com

Aucun remboursement d’inscription ne pourra être exigé.

5. ENTRAINEMENTS
Les entraînements pour les patineurs sont programmés et indiqués dans les horaires de la
compétition.
6. DROITS A L’IMAGE
Chaque participant (ou son représentant s’il est mineur) autorise expressément l’organisateur, ainsi
que ses ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles il pourrait apparaître et prises à l’occasion de sa participation à cette compétition ou aux
événements s’y rapportant. Dans le cas où le participant (ou son représentant s’il est mineur)
refuserait de céder son droit à l’image il doit en informer par écrit l’organisateur par tout moyen à sa
convenance et au plus tard la veille de la compétition.
7. MUSIQUE / FEUILLE DE CONTENU DE PROGRAMME
Les musiques devront être fournies sous format CD : 1 CD par compétiteur contenant le programme
court et 1 CD contenant le programme libre.
Les fiches de programme doivent être réactualisées en ligne, au plus 10 jours avant la compétition.
8. ORDRE DE PASSAGE
Les ordres de passage seront publiés sur le site de la CSNPA.
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9. INFORMATIONS DIVERSES
9.1. Restauration
Dans la patinoire : restauration rapide, boissons chaudes et froides….
Au sein du complexe de la Cartonnerie : restaurant chinois, restaurant japonais, restaurant
« Dell’Arte », Restaurant « Courtepaille », « Quick ».
9.2. Hôtellerie
➢ Hôtel Campanile ***
346 rue Capitaine Bernard de Poret
77190 DAMMARIE LES LYS
01 64 37 51 51
Distance de la patinoire : 550 m
➢ Hôtel Ibis ***
81 avenue de Meaux
77000 MELUN
01 60 68 42 45
Distance de la patinoire : 6,7 km
➢ Chambres d’Hôtes P’tit Angelus
24 avenue du Général de Gaulle
77630 BARBIZON
01 60 66 24 92
ptitangelusmaisondecharme@gmail.com
Tarifs hiver si réservation de la part du club organisateur
Distance de la patinoire : 10,6 km
➢ Hôtel au Germenoy **
338 rue Raymond Hervillard
77000 VAUX LE PENIL
64 09 19 19
contact@germenoy.fr
-10 % si réservation de la part du club organisateur
Distance de la patinoire : 9,3 km
➢ Chambres d’hôtes et gîte Le Domaine de l’Orangerie
1570 rue de Seine
77350 BOISSISE LA BERTRAND
01 64 37 09 99
Distance de la patinoire : 9,5 km
➢ Résidence Château du Mée
571 avenue Jean Monnet
77350 LE MEE SUR SEINE
01 81 18 00 00
contact@rcdm.fr
Distance de la patinoire : 7,3 km

4

Championnat de France Minimes Patinage Artistique
23 et 24 mars 2019

➢ Hôtel Le Grand Monarque ***
870 avenue du Général Leclerc
77000 LA ROCHETTE
01 64 39 04 40
Distance de la patinoire : 3,4 km
➢ Comfort Hôtel Apollonia ***
27 rue Saussaie
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
01 60 65 65 35
Distance de la patinoire : 7,8 km

9.3. Stands
Dans la patinoire, seront disponibles :
- vente de fleurs et peluches
- photographe.
10.CONTACTS
Pour plus d’informations, veuillez contacter le club organisateur :
-

Président : Sébastien TELEMAQUE
Mail : president@csg-dammarie.com

-

Secrétariat :
Tel : 01 64 19 86 81
Mail : contact@csg-dammarie.com
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