Club de Vitesse sur Glace du Havre
12 lotissement les pommiers
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
Tél-port : 06.32.43.93.04
E-mail : stephanielavenu@wanadoo.fr

ANNONCEMENT CHALLENGE DE NORMANDIE
Saison 2014/2015
Le C.V.G.H organise le CHALLENGE de NORMANDIE
Le samedi 07 mars 2015 de 13h00 à 20h00
Patinoire du Havre
106 rue Louis Blanc,
76620 LE HAVRE

Inscriptions:

les inscriptions sont à faire avant le samedi 21 février 2015 :
Sur l’adresse https://www.short-track.fr
+copie aux compétitor steward:
Bertrand Mius : bertrand.mius@wanadoo.fr
Juge arbitre : Alain Jeanne
Les inscriptions hors délai ne seront pas prises en compte.
Le montant des droits d'inscription est de 15 € par patineur à établir à l'ordre du CVGH.
Le programme
12h15 Réunion des coachs
L’échauffement est prévu à 12h30. En fonction du nombre d’inscrit la compétition sera divisée en
2 et un échauffement sera ajouté avant les courses des poules

Les Pistes
La compétition se tiendra sur une glace artificielle de 56mx26m sur laquelle seront tracées
3 pistes de 111,12m selon la règle ISU 280.
Le tour de la piste sera recouvert de matelas de protection.

Distances et catégories d'inscription
Tout patineur engagé est obligatoirement licencié (Compétition ou Kid) à la Fédération Française des
Sports de Glace.
Sont considérés Catégorie 1, les patineurs ou patineuses Junior E ayant réalisé le temps de
sélection de la catégorie 1 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 Junior.
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
Sont considérés comme Catégorie 3 tous les autres patineurs ou patineuses Junior E.
Les patineurs des catégories 1, 2 et 3 effectueront 3 distances.
Catégorie 1 (mixte)*
Catégorie 2(mixte)*
Catégorie 3(mixte)*

500 M - 333 M 333 M - 333 M 333 M - 222 M -

500M
500M
333M

Pour les catégories Juniors D à Seniors, tous les patineurs sont acceptés sans condition de temps,
ainsi que tous les juniors E ayant réalisés les temps des Championnats de France junior. Toutes ces
catégories seront regroupées et classées en fonction de leur temps au 500m, pour former des poules
de 16 patineurs. Les patineurs n’ayant aucun temps au 500m seront regroupés dans une poule
spécifique. Ces poules, établies au début la compétition seront immuables jusqu’à la fin de la
compétition. A l’issue de la compétition, un classement par poule sera effectué.
Chaque patineur effectuera 2 distances de 500m chacune
A l’issue des 2 distances des poules si le temps le permet des courses de relais seront organisées
Règles de course :
Les compositions des séries, règles de courses et les classements sont établis selon le règlement
ISU.
Chaque distance se déroule sur deux tours (heat,finale) excepté la 3ème distance des catégories 1,
2 et 3 qui sera courue en distance finale. Pour les Catégories 1 à 3, il sera établi un classement
homme et un classement dames séparé à l'issue de la compétition.
Tous les patineurs seront récompensés
Service Médical :
Présence d'un service de premiers secours et d'évacuation des blessés.

Équipement des patineurs :
Les patineurs doivent être équipés conformément à la règle ISU 291 et au règlement national. Les
bouts de lames doivent avoir un arrondi d'un rayon de 10mm (pièce de 20 cts)
Les bonnets numérotés seront transmis sur place lors du tirage au sort.
Tirage au sort :
Le tirage au sort officiel de la compétition se tiendra le samedi 07 mars à 12h00 à la patinoire en
présence des coachs et des représentants des clubs et sous la responsabilité du juge arbitre et du
Competitor steward.
Responsabilité :
L'organisateur ne pourra être tenu responsable des incidents et des vols au cours de la compétition.
Hebergement :
KYRIAD
Quai Colbert
76600 LE HAVRE
02.35.26.49.49
IBIS
Rue du 129ème Régiment d’infanterie
76600 LE HAVRE
02.35.22.29.29
B&B LE HAVRE 2
Rue courtines
76700 HARFLEUR
08.92.70.75.26
IBIS LE HAVRE SUD HARFLEUR
Avenue de la résistance
76700 HARFLEUR
02.35.45.54.00
CAMPANILE LE HAVRE NORD MONTIVILLIERS
2 rue Quatre saisons
76290 MONTIVILLIERS

02.35.30.78.39
NOCTUEL
2 bis rue des castors
Parc tertiaire
76290 MONTIVILLIERS
02.32.79.58.58

KYRIAD
5 rue des castors
Parc tertiaire
76290 MONTIVILLIERS
02.35.30.41.39

C.V.G.H
LA PRESIDENTE
LAVENU STEPHANIE

