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Chers responsables de clubs, entraîneurs,

La section Patinage Artistique de l'Entente Sportive de
Bourgueil est heureuse de vous inviter à son inter club
"Coupe de la Vallée de la Loire"
le Dimanche 13 janvier 2019 à la patinoire de Bourgueil.
Notre patinoire en glace mesure 40 x 20 mètres.

Notre compétition est ouverte aux catégories Poussin, Avenir, Minime, Novice, Junior/Sénior
(fille et garçon) en niveau R1, R2, R3 et à la catégorie "adulte".
Les règlements applicables seront le national pour la R1 et celui de la ligue du centre pour les
R2 et R3.
 Les patineurs devront être titulaires d'une licence compétition FFSG en cours de
validité.
 Les musiques doivent être impérativement enregistrées sur des CD-R (pas de CD-RW).
 Les candidats s’engagent à respecter les horaires, et devront être présents à la
patinoire 45 min avant le début des épreuves.
La compétition étant limitée à 70 participants, le club se réserve le droit de refuser les
inscriptions au-delà de ce seuil, en tenant compte de l'ordre de réception des dossiers
d'inscription.
Les frais d'engagement sont fixés à :
28 € par patineur en catégorie R2/R3 ainsi que pour les Adultes
et
37€ en catégorie R1
Payables par chèque à l'ordre de l'ESB Patinage Artistique et ne pourront être remboursés
en cas de désistement.
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Une Coupe d’Impro sera également organisée (limitée à 50 participants) et elle sera ouverte
aux Loisirs et Compétiteurs (licence Fédérale et Compétition).
Les frais d’engagement s’élèvent à 8 euros

Une préinscription doit être envoyée par mail à l’adresse esbpatinage@yahoo.com pour le
01 décembre 2018.
Les inscriptions, accompagnées des règlements, des photocopies des licences et des
carnets de classement ainsi que des feuilles de programme* devront être envoyées au
plus tard pour le 12 décembre 2018 à l'adresse postale ci-dessous ou à l’adresse mail
ci-dessous :
Marie RICHARD 1 rue Philippe Le Bel 37340 Rillé
06.61.86.41.74
esbpatinage@yahoo.com

Feuilles de programme* Si possible sinon, maximum fin décembre 2018.

Un point boissons et restauration sera tenue toute la journée par le club.
Dans l'attente de vous retrouver, nous vous remercions par avance pour votre participation.

Marie Richard
Présidente du bureau de la section ESB Patinage

