COUPE DES BEFFROIS
AMIENS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’Amiens Patinage Club et la Ligue des Hauts de France des Sports de Glace ont le plaisir de vous
inviter à la

COUPE DES BEFFROIS
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017

qui se déroulera sur la patinoire du Dôme au Coliseum d’Amiens, rue Caumartin.
Cette compétition de patinage artistique (uniquement programme libre) est ouverte aux patineurs
filles et garçons, Poussins, Avenirs, Minimes, Novices, Juniors, Seniors des catégories N 3 – R1 – R2
R3 et R4.
La compétition est support de médailles.
Les règlements Basic novice A et Basic novice B seront à prendre en compte pour les médailles
individuelles, hors compétition.
La Coupe des Beffrois sera la 1ère manche du Challenge des Hauts de France qui se déroulera sur 3
épreuves.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont à adresser par mail avant le samedi 4 novembre 2017, accompagnées des
copies des carnets de tests et licences pour les catégories R1 à R4, aux 2 adresses suivantes :
karine.houard-apac@orange.fr et apac@orange.fr
Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions selon l’ordre d’arrivée des dossiers.
Le montant de l’inscription est fixé à 37 € par participant et devra être transmis impérativement
avant le 10 novembre 2017 à :
Amiens Patinage Club, Le Coliseum, Rue Caumartin, 80000 AMIENS
soit par chèque libellé à « APAC »
soit par virement bancaire : IBAN : FR76 1562 9026 0500 0408 1014 586

-

BIC : CMCIFR2A

Les engagements versés seront définitivement acquis au club organisateur. Aucun remboursement
ne sera effectué en cas de forfait.

Les feuilles de contenus de programmes sont à transmettre par mail au plus tard le vendredi 24
novembre 2017.
TIRAGE AU SORT :
Le tirage au sort sera effectué par informatique en présence d’un officiel d’arbitrage et publié le
3 décembre 2017 sur le site du club.
REGLEMENT :
Les patineurs de toutes catégories devront être obligatoirement en possession d’une licence
compétition ou d’une extension en patinage artistique délivrée par la FFSG pour l’année 2017/2018.
Tous les règlements de cette compétition pour les catégories N3 et R1 sont conformes aux
règlements nationaux en vigueur pour la saison 2017/2018.
Le règlement des catégories R2, R3 et R4 de la Ligue des Hauts de France pour la saison 2017/2018
est envoyé en pièce jointe.
Les patineurs doivent être inscrits dans la catégorie d’âge en conformité avec le règlement. Ils
doivent posséder les tests exigés par le règlement à la date de clôture des inscriptions.
Les candidats s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la patinoire 45 minutes
avant le début des épreuves.
La durée d’échauffement sera de 4 minutes pour les catégories Poussin et Avenir Régional 4 et
de 6 minutes pour toutes les autres catégories et divisions.
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site www.amiens-patinage.com
Espérant vous recevoir bientôt dans notre patinoire, nous vous adressons nos salutations sportives.
Le Président
Daniel CAGNARD

