CHALLENGE DES VIOLETTES
Compétition CSNPA
Zone sud-ouest
13 et 14 février 2021
Organisée par le Toulouse Club Patinage
Lieu de la compétition :
La compétition se tiendra à la Patinoire Alex Jany, 7 chemin du Verdon 31500 Toulouse,
métro Argoulets, sortie 15 périphérique de Toulouse.

Règlement général :
-

-

La compétition est ouverte uniquement aux patineurs de la zone sud -ouest
licenciés FFSG pour la saison 2020-2021 (licence compétition de patinage artistique)
La compétition est support de médailles de la préliminaire à la vermeil sous
réserve de conformité du panel.
Le règlement national s’appliquera pour toutes les catégories concernées, tant sur le
plan technique que sur le mode de classement.
Le règlement régional Occitanie s’appliquera pour les catégories régionales le cas
échéant si place disponible.
Les candidats s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la
patinoire au moins 45 min avant le début des épreuves. Ce temps d’avance peut être
maintenu dans le déroulé de la compétition.
Le comité d’organisation pourra refuser des inscriptions sitôt que le nombre maximal
de participants est atteint (en tenant compte des priorités)
Les mesures sanitaires en vigueur dans le département de la Haute-Garonne et au
sein des installations sportives de la Mairie de Toulouse devront être strictement
respectées par les participants et leurs accompagnants.

Divisions et catégories par ordre de priorité :
-

N1 (uniquement le programme libre)
N2
F1
F2
Poussins et Avenirs (catégories A et B du socle commun)
médailles ISU “Basic Novice”
médailles ISU "Intermediate Novice”
autres catégories régionales

Inscriptions :
-

-

Le montant de l’inscription est de 45€ pour les catégories N1, N2 , F1 et F2 ; et 35€
pour les autres catégories .
Les inscriptions sont à envoyer par mail, au plus tard le lundi 11 janvier 2021 à :
marianneminard@hotmail.com
Le règlement financier par chèque (à l’ordre du TCP ) doit être envoyé par courrier
avec le bulletin d’inscription à l’adresse suivante au plus tard le samedi 16 janvier
2021:
Toulouse Club Patinage
Madame ABADIE
16 avenue de Castelnau
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

-

-

Les droits versés restent définitivement acquis par le club organisateur. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de forfait (même sur présentation d’un
certificat médical).
Cependant, en cas d’annulation de la compétition en raison de la situation sanitaire,
les droits versés seront remboursés.
Les forfaits sont à signaler dès leur connaissance au club organisateur par mail :
marianneminard@hotmail.com

Musiques :
-

-

Les musiques des programmes doivent être envoyées au plus tard le 1er
février par mail (par we transfer) au format MP3 à l’adresse :
laurie.manibal.c@gmail.com
Les fichiers devront être nommés ainsi : catégorie_âge_nom_prénom_club.mp3
Ex : F1_Minimes_DUPONT_Jeanne_TCP.mp3
Par sécurité, les patineurs devront avoir avec eux deux CD contenant chacun la
seule musique du programme.

Dates à retenir :
-

Inscriptions par mail au plus tard le 11/01/2021
Règlement financier par chèque au plus tard le 16/01/2021
Musiques à envoyer par we transfer au plus tard le 01/02/2021
Fiches “contenu des programmes” à remplir sur le site CSNPA au plus tard le
01/02/2021
Les horaires prévisionnels seront publiés au plus tard le 01/02/2021 sur le site
CSNPA et sur le site du club
Le tirage au sort sera publié au plus tard le 03/02/2021

Responsable compétition
La responsable de la compétition est Marianne MINARD marianneminard@hotmail.com tel :
0683407162

Hébergement :
ADAGIO TOULOUSE CENTRE RAMBLAS
ADAGIO Toulouse Centre Ramblas
86 allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
Tel. : +33 (0)5 61 10 24 00
Mail : H1910@adagio-city.com
Bénéficiez de nos tarifs négociés à l’ADAGIO Toulouse Centre Ramblas, à proximité
immédiate de la gare SNCF et de l’arrivée de la navette aéroport, à seulement 3 stations de
métro de la patinoire et 2 stations de la place du Capitole. Une situation idéale pour profiter
de Toulouse.
L’ADAGIO peut vous accueillir dans des appartements de type :
- Studio pour maximum 2 personnes au tarif de 64€ par nuit avec un couchage double.
- T2 jusqu'à 4 personnes(2 couchages double : 1 lit 160x200 dans la chambre et
canapé convertible dans le salon 140x200) de 50m² ave cuisine entièrement
équipée, au tarif de 71€ par nuit
Taxe de séjour à 2.53€ par personne de plus de 18 ans par nuit et si vous souhaitez le petit
déjeuner (uniquement à emporter en ce moment), il vous est proposé à 10€ au lieu de
13.50€.
Réservations par mail ou téléphone en mentionnant le nom de la compétition.

