SAISON 2014-2015
ANNONCEMENT CHALLENGE SAVOIE 73
TROPHEE OLYMPIQUE
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Sous l’égide de la Ligue Rhône Alpes des sports de glace, et du comité régional Vitesse, le
challenge – trophée olympique Rhône Alpes de Short track se déroulera à la patinoire
olympique de Pralognan La Vanoise Savoie le 25 octobre 2014.
La compétition est organisée conformément au règlement sportif national et au mémorandum des
compétitions short-track.

1. Règles générales
Le challenge se déroulera conformément aux règles énoncées par le présent annoncement.
Ils sont ouverts aux patineurs détenteurs d’une licence compétition vitesse auprès de la FFSG ou
d’une licence Kid et respectant les règles fixées dans le règlement susvisé.
Peuvent être admis les patineurs de pays étrangers licenciés dans une fédération membre de
l’ISU.

2. Distance :
Individuelles : Hommes ou Dames :
Catégories

Distances

France 1

1000m 500m 1000m

France 2

1000m 500m 1000m

Seniors

1000m-500m-500m

Juniors A

1000m-500m-500m

Juniors B

1000m-500m-500m

Juniors C

1000m-500m-500m

Novices

777m-500m-500m

Juniors D

500m-500m-500m

Juniors E Catégorie 1 mixte

500m-333m-500m

Juniors E Catégorie 2 mixte

333m-222m-333m

Juniors E Catégorie 3 mixte

333m-222m-333m

3. Catégories :
Les temps de sélection sont les suivants : Pour les catégories sénior, junior A, B, C, D et la
catégorie 3 il n’y a pas de temps de sélection. Pour les autres voir le tableau suivant
Catégorie

Distance

Temps Dames

Temps Hommes

Seniors France 1

500 m

Moins 49.000

Moins 45.000

Juniors A France 1

500 m

Moins 50.000

Moins 46.0000

Juniors B France 2

500 m

Moins 55.000

Moins 50.000

Juniors C France 2

500 m

Moins 58.000

Moins 53.000

Novices

500 m

Moins de 57.00

Moins de 57.00

Juniors E catégorie 1

333m

Moins de 48.00

Moins de 48.00

Juniors E catégorie 2

333m

Moins de 57.00

Moins de 57.00

Comme le montre le tableau les catégories France sont réservées aux patineuses et patineurs qui
ont obtenu leurs temps pour participer aux championnats de France élites ou juniors.
Les courses seront courues mixtes en général.
Les catégories pourront être regroupées si le nombre de patineurs le nécessite.
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4. Programme
Les compositions des séries seront déterminées par les règles de l'ISU.
Chaque distance se déroulera sur deux tours (heat, finales), classement au temps pour constituer
les finales.
Pour chaque catégorie, il sera établi un classement hommes et un classement dames séparé à
l'issue de la compétition.
Le vainqueur par catégorie est celui qui a le plus petit total de point (addition des places obtenues
sur chaque distance).
Le programme est le suivant :
Réunion des coachs : samedi 25 octobre 12h
Echauffement challenge : samedi 25 octobre 13 heures.
Enchainement challenge, et championnat de Ligue (voir annoncement parallèle).

5. Glace et Pistes

La compétition se tiendra sur une glace artificielle de 60x30 sur laquelle seront tracées 5 pistes de
111,12m. Le tour de la patinoire sera recouvert de matelas de protection

6. Inscriptions
Pour participer à la compétition, le patineur doit être licencié compétition pour la saison en cours et
avoir effectué les temps visés ci-dessus, répertoriés dans le TOPFrance.
Les inscriptions par les présidents de club ou son représentant devront parvenir
Préinscriptions au plus tard le 2/10/2014,
et confirmation au plus tard le 20/10/2014
par mail à joelshortrack@gmail.com , jp.delamarre@gmail.com
et sur le site CSNPV à l’adresse http://inscriptions.csnpv.fr
Le montant des frais d’inscriptions est de 15 € par patineur, à régler par
Chèque/virement à l’ordre de comité vitesse Rhône Alpes à adresser à M LOSCOS 46 rue
Molière 69006 Lyon avant la compétition.

7. Réunion des coachs et team leaders
La réunion officielle de la compétition se tiendra le :
samedi 25 octobre à 12 heures, sous la responsabilité du Juge arbitre de la compétition
Bernard Faure et du Compétiteur Steward Jean Paul Delamarre.

8. Assurance des patineurs
Il appartient à chaque club de veiller à ce que les patineurs aient une assurance suffisante.

9. Service médical
Présence d'un service médical de secours et d'évacuation.

10. Equipement des patineurs
Les patineurs devront être équipés d'une combinaison lycra au nom de leur club, d'un casque
homologué, d'une paire de gants, d'un protège cou de genouillère et de protège-tibias.
Le port de la combinaison en kevlar est fortement conseillé.
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11. Hébergement des patineurs
L’hébergement des patineurs et de leurs accompagnants est l’affaire de chaque Club.
Une liste des hôtels et hébergements disponibles est jointe à l’annoncement.

12. Organisation
L’organisateur se réserve la possibilité d’apporter des précisions et/ou des modifications en
fonction des contraintes de timing et du nombre de participant dans chaque catégorie.
Pour toute question ou renseignement complémentaire, il convient de s’adresser à
JOEL UNTERSINGER joelshortrack@gmail.com tél: 06 66 63 67 47
Fait le 22/09/2014
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