ANNONCEMENT
Rencontre Inter Club Belfort Dijon
Saison 2013/2014
L’ASM Belfort Vitesse organise une rencontre inter Club Belfort Dijon
Le dimanche 20 octobre 2013 de 12h00 à 14h30
Patinoire de la communauté Belfortaine
Parc de la Douce
90 000 Belfort

Inscriptions :
Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le dimanche 20 octobre 2013 à 10h00
à Francois Méline, Competiteur Steward: melinevitesse@numericable.fr
à Michèle Retacchi, responsable organisation : asmb.shorttrack@free.fr
La Piste :
La balustrade de la patinoire sera recouverte de matelas de protection dans les virages.
La patinoire une glace artificielle de 58.X28 ayant 5 pistes de 111.12m conforme au règlement ISU.
Distance :
Les distances et la répartition dans les catégories seront définies lors du tirage au sort (en fonction des inscrits et de leurs temps de
références)
Distances (A titre d’information) :
Débutants
o
222 m – 333 m
Intermédiaires
o
333m – 500 m
Confirmés
o
333 m – 500 m - 777 m
Compétiteurs
o
500 m – 1000 m
Participation
Tout patineur engagé est obligatoirement licencié (Fédérale - Compétition ou Kid) à la Fédération Française des Sports de Glace.
Les temps pour les patineurs licenciés « fédéraux » ne seront pas intégrés dans le Top France.
A l’issu de cette rencontre, il n’y aura pas de classement,
Tirage au sort :
Le tirage au sort officiel de la compétition se tiendra le dimanche 20 octobre à 11h30 à la Patinoire de Belfort sous la
responsabilité du Juge arbitre de la compétition et du Competitor’s Steward. Le timing de la compétition sera présenté et remis
aux coaches lors du tirage au sort.
Règlement :
Les patineurs sont équipés conformément à la règle 291 de l’I.S.U.
Responsabilité :
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des incidents et des vols au cours de la compétition.

La Présidente de l’ ASM Belfort Vitesse
Michèle Retacchi

