10 et 11 mars 2018
Patinoire de Malley 2.0
Organisation :

Club des Patineurs de Lausanne & Malley

Lieu :

Patinoire de Malley 2.0

Date :

Samedi et dimanche 10 et 11 mars 2018

Horaire :

Sera communiqué après réception des inscriptions (horaire provisoire) L’horaire
détaillé sera fourni une semaine avant la compétition sur le site du CPLM et sur
patinageromand.ch

Catégories :

La répartition des patineurs dans les diverses catégories s’établit selon les règles
de l’USP et de l’ARP. Cette compétition est accessible aux patineurs faisant partie
du groupement vaudois (Morges, Lausanne, Vallorbe, Villars, Yverdon)

Tirage au sort :

Sous la responsabilité du comité d’organisation

Résultats :

Les résultats seront publiés le soir de la compétition sur patinageromand.ch

PPCS :

doivent être remis en 2 exemplaires le jour de la compétition

Musique :

doit être envoyée pour le 5 mars en format MP3 à christiane@miles.ch
Prenez un CD en réserve avec vous

Licences :

Chaque patineur, à partir de la catégorie Acier, doit avoir une licence ARP validée
pour la saison 2017-2018

Jugement :

Selon le système de jugement ISU

Prix :

Médaille pour les 3 premiers et un cadeau à chaque participant

Inscription:

Au moyen du formulaire annexé à retourner jusqu’au 18 février 2018 par e-mail
à : christiane@miles.ch

Frais d’inscription :

CHF 70. –
A verser sur le compte du Groupement vaudois
IBAN CH07 0076 7000 K505 3196 3
Mentionner : « Championnats Vaudois 2018 »
En cas de désistement, les frais de participation ne seront pas remboursés.

Catégories Etoiles
Attention les 7 éléments doivent être clairement identifiés
Les catégories seront subdivisées en fonction de l’âge
Catégories

Eléments

Durée +/- 10 sec

•Cigogne

Etoile 1

•Petit paquet

1 min 30 sec

•Marche avant puis freinage-marche
arrière (en 1 fois)
•3 bouteilles en avant et 3 bouteilles
en arrière
•Pirouette sur 2 pieds
•2 sauts de valse à la suite sur un cercle
réception sur 2 pieds ou 1 pied
•Croisés avant sur un 8
•3 bouteilles en arrière

Etoile 2A

•Fentes à droite et à gauche

2 min

•1 W
• USpA ( 3 tours minimum)
•Avion en avant en ligne droite ou sur
un cercle
•Croisés en avant sur un 8
• 1 pas : Chassés en avant 2 à droite et
2 à gauche sur une carre extérieure (en
1 fois)

Etoile 2B

•1W
•1S
• 1 combi 1W+1T ou 1S+1T
• USpA ( 3tours minimum)
• Croisés en arrière sur un 8
• 1 pas : 2 mowacks, 2 trois extérieurs,
2 trois intérieurs

2 min

• 1 pas avec 1 avion pied gauche et 1
avion pied droit en avant ou arrière en
carre

Etoile 3

• 4 éléments de sauts parmi 1W, 1S,
1T, 1Lo dont maximum 2 combinaison
ou 2 séquences

2 min

• 2 pirouettes USpA
• ChSqA

Catégories de la filière romande, régionale et suisse : consulter le
règlement des compétitions en Suisse Romande du site patinage
romand
Pour la filière suisse, seul le programme libre est patiné.

Pour le comité d’organisation
C. Miles – le 10 janvier 2018

