LIGUE REGIONALE 2019/2020
DES SPORTS DE GLACE DU CENTRE

ORGANISATION DE SESSION TESTS D’INITIATION, MEDAILLES CLUB
PATINAGE ARTISTIQUE SAISON 2019/2020
(mise à jour le 31/12/2019)
ORGANISATION GENERALE
•

•

TESTS INITIATION
o

Les sessions des tests d’initiation (patins – lames) sont à l’initiative des clubs qui en assurent
l’organisation. Pour cela se référer aux règlements du book en vigueur de la CSNPA pour les
modalités de passage.

o

Les cumuls de résultats doivent impérativement être adressés après chaque session au
secrétariat de la Ligue à l’adresse : secretaire.liguecentre.45@gmail.com, pour mise à jour du
fichier général Ligue

o

Les formulaires CSNPA doivent être impérativement utilisés (inscriptions – résultats).
Ils sont en général disponibles sur le site de la CSNPA
https://sites.google.com/site/csnpatinage/

MEDAILLES CLUB
o

Une session de Médailles de club (PA à PN10) ne peut s’organiser qu’avec l’accord préalable
de la Ligue

o

Elle est pour la saison 2019/2020
▪
à l’initiative de la Ligue en SESSION LIGUE
▪

o

Si un club exprime le besoin d’organiser une SESSION CLUB, elle doit être demandée au moins
deux mois avant la date souhaitée PAR SIMPLE MAIL à la secrétaire de la Ligue
(secretaire.liguecentre.45@gmail.com) pour validation. Le club doit préciser dans sa
demande si la session est ouverte aux autres clubs de la Ligue :

Pour qu’une session puisse être validée, un minimum de 15 inscriptions est requis.

o
La liste définitive des inscrits et le règlement financier club, à l’ordre de la Ligue
du Centre, doivent Impérativement parvenir au moins 15 jours avant la date de session,
par courrier au trésorier de la Ligue, à l’adresse suivante :

Mr Robert DAMBIER
12 rue des Narcisses
37 300 JOUE LES TOURS.
aucune dérogation ou inscription de dernière minute ne sera acceptée.
o

La ligue établira les feuilles de jugement et les adressera par mail aux juges et clubs
supports

o

Les orignaux de feuilles de juges et de cumuls de résultats doivent impérativement être
adressés après chaque session dans les plus brefs délais à l’adresse suivante par les juges
sous couvert du club.
Adeline DABESCAT
52 rue de Vauquois
45000 ORLEANS

TARIFS SAISON 2019/2020
Patin d'Acier / Préliminaire
PN 1 à PN 10

12€
14€

Hors ligue (15€)
Hors ligue (20€)

Les droits d’inscriptions reviennent à la Ligue Régionale Sports de Glace du Centre = LRSGC.

