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SélectionS FRAnce clUBS

Zone SUD-eSt

& cHAMPionnAt De liGUe AURA 2023

A ROANNE
LE 25 & 26 Février 2023

Patinoire Municipale
Rue des Vernes
42300 Roanne

CONTACT CRPA:
Mr Alain Fradin (Président)
19 bis rue de Proudhon

42300 Roanne

06.12.25.78.62 crpa.patinage@outlook.com
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CATÉGORIES

Les Sélections France clubs et le tournoi de ligue sont ouverts aux patineurs F1, F2, N1, N2.

Filles & Garçons: Poussins, Benjamins, Minimes, Novices, Juniors, Seniors.

RÈGLEMENT

- La compétition est ouverte à tous les licenciés FFSG en possession d’une licence compétition le jour de l’inscription,

sinon l’inscription ne sera pas acceptée.

- Concernant le règlement technique des Championnats de France des clubs, merci de vous référer au

BOOK CSNPA - Saison 2022/2023 Chapitre 4 page 63.

- Concernant le règlement du Championnat de ligue, veuillez consulter le règlement national du BOOK pour la saison

2022-2023.

- Les organisateurs se réservent le droit de conserver une avance de 45 min lors de la compétition.

La compétition est support de médailles jusqu’à la Vermeil sous réserve de validité du panel.

DATES IMPORTANTES:

- Date limite d’inscription par mail : 15 Janvier 2023

- Date limite de réception du règlement financier: 22 Janvier 2023

- Musique à envoyer (voir explications ci-dessous) : 05 Février 2023

- Les feuilles de contenu de programme doivent être mises à jour sur le site de la CSNPA au plus tard :

19 Février 2023.

- Tirage au sort informatique : 19 Février 2023

- Les horaires de la compétition seront publiés sur le site du club : 5 Février 2023

FRAIS D’INSCRIPTION:

Le montant de l’inscription est fixé à 45 € par concurrent.

- Un patineur participant aux Sélections France Clubs et au Championnat de Ligue : 45 Euros pour les deux épreuves.

MUSIQUES :

Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le 05/02/2023 par mail à crpa.patinage@outlook.com.

Si vous avez plusieurs patineurs, vous pouvez les envoyer à la même adresse via wetransfer.

Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant :

« Catégorie - Sexe - Nom & Prénom – FP » pour un Free Program. Ex : Poussin M DUMAS Alexandre FP
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En cas de dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques s’effectuera sur CD, les patineurs

devront donc être en possession d’un CD-R pour chaque programme.

REGLEMENT DE LA COMPETITION

LES INSCRIPTIONS :

Les inscriptions accompagnées du formulaire doivent nous être retournées par mail avant le 15 Janvier 2023

aux adresses suivantes : fradin.alain@sfr.fr et crpa.patinage@outlook.com

Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser les inscriptions dès que le nombre de 170 participants

sera atteint.

RÈGLEMENT FINANCIER :

L’inscription sera validée après réception du règlement financier au plus tard le 22 Janvier 2023

à l’adresse suivante :

Mr ALAIN FRADIN (PRESIDENT)

19 BIS RUE DE PROUDHON

42300 ROANNE

Par chèque à l’ordre du CRPA

Par virement bancaire: voir ci dessous

mailto:fradin.alain@sfr.fr
mailto:crpa.patinage@outlook.com


5

HOTEL

IBIS BUDGET

60 rue de Matel

42300 ROANNE

FRANCE

Tel: +33892700995

Email de contact : H7409@ACCOR.COM

IBIS STYLE

46 Cours de la République

42300 ROANNE

FRANCE

Tel : +33477717969

Email de contact : H8769@ACCOR.COM

https://all.accor.com/hotel/8769/tel:+33477717969

