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6ème Coupe de Lausanne – Capitale Olympique 
Samedi 12 – dimanche 13 septembre 2020 

Patinoire Cooly, Vaudoise Aréna 
 

Le Club des Patineurs de Lausanne et Malley est heureux de vous convier à participer à la 6ème Coupe 
de Lausanne - Capitale Olympique. 
 
 
INFORMATIONS SANITAIRES 
En raison de la situation sanitaire actuelle, le port du masque sera requis pour les personnes de plus 
de 10 ans dans l’enceinte du centre sportif de la Vaudoise Aréna. Toute personne prenant part à la 
compétition en tant que patineur, parent, spectateur, professeur, fonctionnaire, etc… devra 
renseigner son nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone avant de pénétrer dans l’enceinte de la 
patinoire. Cette liste sera conservée 14 jours par l’organisateur. 
L’entrée des patineurs, des professeurs et des fonctionnaires et l’entrée du public seront distinctes. 
Les parents n’auront pas accès aux vestiaires se trouvant derrière le jury.  
Les tribunes sont accessibles aux patineurs, aux familles des athlètes et à leurs proches. La patinoire 
ne peut recevoir que 280 spectateurs avec un masque.  
 

Les participants doivent impérativement informer l’organisateur de leur situation préalablement à la 
compétition dans les cas suivants : 

- Voyage dans un pays inscrit sur la liste de l’OFSP « Etats et zones présentant un risque élevé 
d’infection » au cours des 3 semaines précédant la compétition, 

- Test positif au Covid-19 d’une personne de l’entourage du patineur avec laquelle celui-ci a été 
en contact dans les jours précédant la compétition, 

- Patineur ayant terminé une quarantaine au cours des jours précédant la compétition. 
 

L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès à tout patineur  
- présentant des symptômes,  
- ne respectant pas les mesures de l’OFSP en vigueur au moment de la compétition,  
- ou ne s’étant pas soumis à une période de quarantaine  
- ou à un test si sa situation au cours des jours précédant la compétition l’exigeait. 

 
 
DÉROULEMENT DE LA COUPE DE LAUSANNE ET INSCRIPTION 
L’horaire, ainsi que les tirages au sort seront disponibles une semaine avant la compétition sur les sites 
du CPLM et de l’ARP. 
 

Patineurs  de la filière suisse 
La manifestation est ouverte à tous les patineurs des championnats suisses. 
Les participants présentent soit le programme court, soit le programme libre. Il n’y aura pas de 
proclamation des résultats, par contre tous les patineurs de ces catégories bénéficieront d’une critique 
de leur programme et de conseils par des juges et un spécialiste technique. 
Attention le nombre des participants est limité. 
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Patineurs de la filière romande et  de la filière régionale 
Les patineurs membres de l’ARP pourront présenter leur programme afin de valider les tests romands 
de la 7ème ARP à la 1ère ARP. Les patineurs non romands des catégories inter-bronze et bronze sont 
également admis. Un classement sera  établi pour chaque catégorie et une remise des prix aura lieu 
pour ces participants. 
 
Cadre Régional Novice Romand 
Les patineurs du Cadre Régional Novice Romand sont conviés à la compétition pour montrer un de leur 
2 programme et obtenir une analyse de leur prestation à l’issue de leur passage devant les juges. Merci 
d’envoyer à christiane@miles.ch le programme choisi pour cette compétition. (La finance d’inscription 
est payée par l’ARP) 
 
Team Novice 2020-2021 
Les patineurs du Team Novice doivent présenter leur programme libre lors de cette manifestation. Des 
informations à propos de cette journée vous ont été communiquées par M. Richard Leroy. La finance 
d’inscription est payée par la Swiss Ice Skating. L’inscription se fait auprès de M. Richard Leroy avec le 
formulaire qu’il vous a envoyé. 
 

Inscription pour les non membres du Team Novice et du Cadre Régional Novice 
Romand 
Délai d’inscription : 16 août 2020 au moyen du formulaire ci-joint, à retourner à christiane@miles.ch. 
La musique doit être envoyée au format MP3 à cette même adresse d’ici le 1er septembre. 
 

Finance d’inscription pour tous : CHF100.-  
Ce montant est à verser d’ici le 1er septembre sur le compte suivant : 

Club des Patineurs de Lausanne et Malley 
10-7001-4 
IBAN CH64 0900 000010007001 4 
Mentionner 6ème Coupe de Lausanne-Capitale Olympique et le nom des patineurs 

 

Chaque participant recevra un cadeau pour marquer sa participation. 
En cas de maladie ou accident, les finances d’inscription ne sont pas remboursées.  
Rappel pour les patineurs romands : tous les participants doivent être en possession d’une licence 
romande activée pour la saison 2020-2021.  
 
Au plaisir de vous rencontrer le samedi 12 et/ou le dimanche 13 septembre 2020 à la Vaudoise Aréna. 
 
Pour le comité CPLM 
Christiane Miles 
 


