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7ème Coupe de Lausanne – Capitale Olympique 
Vendredi 17 -  Samedi 18 – dimanche 19 septembre 2021 

Patinoire Cooly, Vaudoise Aréna 
 

Le Club des Patineurs de Lausanne et Malley est heureux de vous convier à participer à la 7ème Coupe 
de Lausanne - Capitale Olympique. 
 
 
INFORMATIONS SANITAIRES 
Le concept de protection Covid sera envoyé avec le programme, de manière à être en conformité avec 
les directives Suisse du mois de septembre.  
Nous espérons pouvoir accepter les parents et du public dans les gradins.  
 
 DÉROULEMENT DE LA COUPE DE LAUSANNE ET INSCRIPTION 

PROGRAMME PROVISOIRE : 
VENDREDI  17  

MATINÉE : FILIÈRE RÉGIONALE ET ROMANDE 

APRÈS-MIDI : TEAM NOVICE PROGRAMME COURT 

SOIRÉE : FILIÈRE RÉGIONALE,  ROMANDE, SUISSE 

SAMEDI  18 

MATINÉE : TEAM NOVICE PROGRAMME LIBRE 

APRÈS-MIDI : DANSE SUR GLACE  

SOIRÉE : CADRE JUNIORS ET ELITE DE SIS 

DIMANCHE 19 

MATINEE : FILIÈRE ROMANDE ET CADRE RÉGIONAL ROMAND  

APRÈS-MIDI : FILIÈRE REGIONALE 

L’horaire définitif , 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 non membre des cadres SIS 
La manifestation est ouverte à tous les patineurs des championnats suisses. 
Les participants présentent soit le programme court, soit le programme libre, merci d’indiquer votre 
choix à l’inscription. Un classement PC et PL est prévu pour chaque catégorie avec remise des prix. 
 

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 2ème  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. 
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Cadre Régional Novice Romand 
Les patineurs du Cadre Régional Novice Romand sont conviés à la compétition pour montrer un de leur 
2 programmes et obtenir une analyse de leur prestation à l’issue de leur passage devant les juges. 
Merci d’envoyer à cadres@patinageromand.ch le programme choisi pour cette compétition. (La 
finance d’inscription est payée par l’ARP) 
 
Team Novice 2021-2022 (artistique et danse sur glace) 
Les patineurs du Team Novice doivent présenter leur programme  court et leur programme libre lors 
de cette manifestation. Cette compétition est considéré comme un Test Skate pour les membres.  Des 
informations 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. 
 

Cadre Juniors et Elite  2021-2022 
Les patineurs du cadre Juniors et Elite peuvent y participer selon les consignes de M. Laurent Alvarez 
L’inscription est faite par les clubs au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. La finance d’inscription 
est payée par chaque participant.  
 
Danseurs : Test Skate + tests de danse 
Merci de consulter l’annonce séparée pour la danse préparée par M. Cédric Pernet. Les inscriptions se 
font sur VVA. La finance d’inscription à la Coupe de Lausanne est de 50.- par programme et par 
personne, à verser selon les informations ci-dessous. 
 
Inscription pour les patineurs romands non membre d’un cadre SIS ou romand 
Délai d’inscription : 1er septembre 2021 au moyen du formulaire ci-joint, à retourner à 
christiane@miles.ch. 
 
Pour tous les participants : 
La musique doit être envoyée au format MP3 à christiane@miles.ch  d’ici le 10 septembre. 
 

Finance d’inscription : CHF100.-  par programme pour les solos et 50.- par personne et par 
programme pour la danse.  
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 7ème Coupe de Lausanne-Capitale Olympique et le nom des patineurs 

 

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 2021-2022.  
 
Au plaisir de vous rencontrer le vendredi 17 ou le samedi 18 ou le dimanche 19 septembre 2021 à la 
Vaudoise Aréna. 
Pour le comité CPLM 
Christiane Miles 
 


