VALENCE PATINAGE ARTISTIQUE
1 Rue St-Jean - Bureau 212
26000 VALENCE
Tél: 04 75 78 05 60
http://valencepatinage.wix.com/valencepatinage
https://www.facebook.com/valencepatinageartistique

Valence, le 13 Février 2019
Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que nous vous accueillons au Championnat de France 3 Poussins A&B, Avenirs A&B, Juniors B
qui aura lieu les :
Samedi 30 et dimanche 31 Mars 2019
A la patinoire du Polygone de Valence
32 Avenue Georges Clémenceau
26000 VALENCE
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.
Règlementation complète sur le site de la CSNPA https://sites.google.com/site/csnpatinage/
Inscription par mail : Tdf.csnpa.org et reynaud.marie.26@gmail.com
Faire figurer les noms des patineurs et les entraîneurs à accréditer
Le montant des droits d’inscriptions est de 50.00 € par participant.
Règlement financier validant l’inscription dans les 8 jours qui suivent l’inscription par mail :


Par chèque à l’ordre du VPA et à envoyer à :
Marie REYNAUD
32 Rue Félix Tournigand
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
06 87 02 47 79



Par virement : en précisant le nom de votre club et les patineurs

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-2018-2019/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-10.
Le jour de la compétition, chaque concurrent devra être en possession de :
- son CD (attention : pas de CD RW) portant son nom et prénom et 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.
Marie REYNAUD
Pour le Bureau du Valence Patinage Artistique

LISTE DES HEBERGEMENTS A PROXIMITE DE LA PATINOIRE
 Hôtel Kyriad de Valence Nord : (6min de la patinoire)
Propose un tarif sportif pour toute réservation par mail ou par téléphone.
Chambre grand lit, 1 à 2 personnes
Petit déjeuner buffet sucré-salé en sus
Possibilité de repas sur place.
HOTEL KYRIAD VALENCE NORD
159 Avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence
tél: 04.75.82.95.90
fax: 04.75.82.95.91
email : kyriadvalence@free.fr

 Hôtel Ibis Styles Romans Valence gare TGV: (11min de la patinoire)
Zac de la Correspondance, Avenue de la Gare, 26300 Alixan
tél: 04.75.79.74.00
Site : accorhotels.com
 Hôtel Ibis Valence sud : (8min de la patinoire)
355 Avenue de Provence, 26000 Valence
tél: 04.75.44.42.54
Site : accorhotels.com
 Hôtel Ibis Budget Valence sud : (10min de la patinoire)
Rue de Chantecouriol, 26000 Valence
tél: 0 892 68 06 73
Site : accorhotels.com
 Hôtel Campanile Valence nord: (8min de la patinoire)
Route de Châteauneuf-sur-Isère, 26500 Bourg-lès-Valence
tél: 04.75.82.92.97
Site : campanile-valence-nord.fr
 Hôtel Campanile Valence sud: (10min de la patinoire)
9, rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence
tél: 04.75.56.92.80
Site : campanile.com
 Hôtel F1 Valence nord: (12min de la patinoire)
Rue Gaston Planté, 26500 Bourg-lès-Valence
tél: 0 891 70 54 21
Site : hotelformule1.com

 Hôtel Première classe Valence sud: (12min de la patinoire)
59, rue des Auréats, 26000 Valence
tél: 0 892 70 72 54
Site : premiereclasse.com
 Hôtel B&B Valence nord: (8min de la patinoire)
Rue des Chabanneries, 26500 Bourg-lès-Valence
tél: 0 892 78 81 07
Site : hotel-bb.com
 Hôtel B&B Valence sud: (12min de la patinoire)
51, Avenue des Auréats, 26000 Valence
tél: 0 892 70 75 73
Site : hotel-bb.com
 Hôtel Novotel Valence sud: (7min de la patinoire)
217, Avenue de Provence, 26000 Valence
tél: 04.75.82.09.0 9
Site : accorhotels.com

_______________________________________

