CLUB MULTI PATINAGE DE TOURS
SECTION PATINAGE ARTISTIQUE
1, Boulevard de-Lattre-de-Tassigny 37000 TOURS
tél. 02 47 64 40 04
Email : cmpt.pa@orange.fr
Site: http://cmptours.fr

Madame, Monsieur,
Le Club Multi Patinage de Tours a le plaisir de vous inviter à participer à

la 1ère Coupe Vinci,
Tournoi Inter-Régional, qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à Tours.

Patinoire de Tours
27, rue de l’Élysée
37 000 Tours
Catégories :

Poussins, Avenirs, Minimes, Novices, Juniors et Séniors :
Filles et garçons.Basic Novice A et Basic Novice B

Filières :

Nationale : N1 et N3
Régionale : R1, R2 et R3

Pour les filières R2 et R3, le règlement est celui de la ligue Ile de France / Centre.
La compétition est support de médaille jusqu'à Vermeil sous réserve de validité du
panel.
Priorités pour les inscriptions :
– N3 et R1 d'Ile-de-France/Centre
– N3 et R1 hors Ile-de-France/Centre
– R2, R3, N1
Dates à retenir :
Date limite d'inscription par mail : samedi 26 janvier 2019
Date limite de réception du règlement : samedi 2 février 2019
Saisie des contenus de programme sur le site de la CSNPA : le 22 février au plus tard
Tirage au sort : vendredi 22 février 2019
Compétition : samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
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Conditions générales de participation
Les patineurs devront être en possession d’une licence compétition en patinage
artistique, délivrées par la FFSG, pour la saison 2018-2019.
Le nombre de patineurs par club n'est pas limité.
Le comité d'organisation pourra refuser les inscriptions dès le nombre maximal de
participants atteint.
Les concurrents s'engagent à respecter les horaires et à arriver à la patinoire au moins 45
minutes avant le début de leur épreuve.
Le carnet de classement et la licence pourront être demandés le jour de la compétition.
Musique : un CD-R par programme et par patineur.

Modalités d'inscription
Pré-inscription : La liste des patineurs devra être envoyée par mail
avant le 26 janvier 2019 à : cmpt.pa@orange.fr et jycarousset@hotmail.fr
Le montant de l'inscription est fixé à :
- 40€ par participant pour les filières N1, N3, R1.
- 33€ par participant pour les filières R2 et R3.
Le règlement peut se faire :
→par chèque global de club libellé à l'ordre du CMPT.
→par virement bancaire (Coupe Vinci- Nom de Club)
La liste des patineurs, les carnets de classement pour les R1, R2 et R3 et le
montant des inscriptions devront nous parvenir au plus tard le 2 février 2019 par
courrier :
Linda Renard
38 rue de Valençay
37 300 Joué-lès-Tours
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Les engagements versés restent définitivement acquis au club organisateur, même sur
présentation d'un certificat médical.
Les contenus de programme devront être saisis ou mis à jour sur le site de la CSNPA 3
semaines avant la compétition, soit le 5 janvier 2019 au plus tard :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr35uTyH80AgxV5otkzO01egcJhpRdo8_NFPD4J6yW8v61w/viewform
Sur place :

Un point restauration chaud/froid sera à votre disposition tout au long du
week-end.
Pour les entraîneurs : Sur réservation, avant le 16 février 2019, un repas chaud
(entrée, plat, dessert + boisson chaude) pourra être servi au prix de 15€.
Au plaisir de vous accueillir en Touraine, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations
sportives.
Ludivine Rousset,
Vice Présidente du CMPT – Section patinage Artistique

cmpt.pa@orange.fr

