ANNONCEMENT
CHALLENGE DEPARTEMENTAL ILE DE FRANCE
Saison 2013/2014
Le CNPV organise le challenge départemental ILE DE FRANCE
Le Samedi 1er février 2014 à partir de 12h*
Patinoire de Neuilly sur marne
Avenue Léon Blum
93330 NEUILLY SUR MARNE
Les inscriptions :
Les inscriptions (15€) par patineur doivent parvenir au plus tard le lundi 27 janvier (délai de
rigueur).
1
- Sur le site CSNPV à l'adresse : http//inscriptions.csnpv.fr
2
- Et pour le bon fonctionnement par mail
à Mr François Meline competitor stewart : francois.meline@numericable.fr
à Mr Christian Colas Président du Club : cg.colas@bbox.fr
à Mr Patrice Bell competitor stewart suppléant : patrice.cnpv@gmail.com
*Délais sous réserve d’un grand nombre de patineurs dans les catégories 1 – 2 et 3.

Les inscriptions hors délais ne seront pas prises en compte
La piste :
La patinoire une glace artificielle de 56X26m ayant 3 pistes de 111.12m, les balustrades seront
recouvertes de matelas de protection sur tout le tour.
Les distances :
Catégories

1ère distance

2ème distance

3ème distance

Vétérans + 35 ans

500m

500m

777m

Seniors

500m

500m

1000m

Juniors A

500m

500m

1000m

Juniors B

500m

500m

1000m

Juniors C

500m

500m

1000m

Juniors D

500m

500m

777m

Novices

500m

500m

1000m

Catégories 3 (Mixte)

500m

333m

500m

Catégories 2 (Mixte)

333m

333m

500m

Catégories 1 (Mixte)

333m

222m

333m

Juniors E

Voir les compositions des catégories France .Sous réserve de regroupement de catégories en
fonction du nombre de participants.

Participation :
Tout patineur engagé est obligatoirement licencié (Compétition ou Kid) à la Fédération
Française des Sports de Glace.
Sont considérés comme Novices, les patineurs Juniors E ou Junior D ayant réalisé
leurs temps de sélection aux championnats de France par catégories.
Soit un temps sur 500 mètres inférieur à 1.02.000 pour les filles et 0.57.000 pour les
garçons.
Sont considérés Catégorie 3, les patineurs ou patineuses Junior E ayant réalisé le
temps de sélection de la catégorie 3 du Critérium national des Jeunes soit moins de
0.48.000 au 333 mètres et n’ayant pas réalisé les temps des Championnats de
France par catégories.
Sont considérés Catégorie 2, les patineurs ou patineuses Junior E ayant réalisé le
temps de sélection de la catégorie 2 du Critérium national des Jeunes soit moins de
0.57.000 au 333 mètres et n’ayant pas réalisé les temps des Championnats de
France par catégories.
Sont considérés comme Catégorie 1 tous les autres patineurs ou patineuses
Junior E.
Pour les catégories Juniors C à Seniors, tous les patineurs sont acceptés sans condition
de temps.
Les patineurs vétérans seront regroupés avec les séniors.
Règlement :
Les 2 premières distances se courent en 2 tours, séries et finales. La répartition des patineurs
dans les finales, se fait sur la base d’un classement par temps entre tous les patineurs. La 3ème
distance se court en un seul tour, finale directe.
La répartition des patineurs dans les finales A, B, C s’effectue à partir d’un classement
résultant des 2 premières distances. Il n’est attribué aucun point lors des finales.
Tout concurrent se doit de respecter les officiels, leurs consignes et le règlement sous peine de
sanction. Dans tous les cas, l’esprit sportif devra d’être respecté par chacun : participants,
officiels ou responsable de club.
Classement général du Challenge ILE DE France :
Le classement général est établit dans chacune des catégories par le cumul des classements
des 3 distances.
Le patineur ayant obtenu le plus petit cumul est déclaré vainqueur du challenge ILE DE France
dans les différentes catégories.
Récompense :
Une récompense est donnée à chaque patineur, un classement H & F sera établi pour chaque
catégorie.

Equipement :
Le port du casque réglementaire, des genouillères, des protèges tibias, des gants, et du
protège cou sont obligatoires.
Service médical :
Le service médical sera assuré par la croix blanche au long de la compétition.
Responsabilité :
L’organisateur ne pourra être tenu comme responsable en cas de vols, ou en cas d’accidents
survenus lors de la compétition.
Tirage au sort :
Le tirage au sort aura lieu à la Patinoire de Neuilly Sur Marne le samedi 1er février à 12h, sous
la responsabilité du compétitor stewart, et le juge arbitre.

À Neuilly Sur Marne, le 21/01/2014
Le Président du CNPV
Christian Colas

