ANNONCEMENT
CHAMPIONNATS D’ILE DE FRANCE
Saison 2014/2015
Le samedi 07 et le dimanche 08 février 2015
La ligue IDF organise les championnats d'IDF de patinage comprenant le patinage artistique,
la danse, le ballet, la synchro et le short-track. La compétition de ces disciplines se déroulera
simultanément. Le présent annoncement concerne le short-track.

Patinoire de Fontenay sous-bois
8 avenue Charles GARCIA
Glace et Piste



La compétition se tiendra sur une glace artificielle de 58mx28m sur laquelle sont tracées 3 pistes de
111,12 m selon la règle ISU 280.
Le tour de la piste sera recouvert de matelas de protection.

Inscription
Les inscriptions (20€ par patineur) doivent parvenir au plus tard le dimanche 2 mars 2014 (délai de rigueur) :



Sur le site CSNPV à l’adresse http://inscriptions.csnpv.fr
Et pour verification par mail
 Patrice BELL, Competitor steward: patrice.cnpv@gmail.com
 Christian COLAS, président du comité patinage de vitesse de la ligue IDF
cg.colas@bbox.fr
 Michel PRIGENT, responsable organisation : mic.prigent2@orange.fr

Règles générales
Ces Championnats d ’ i l e de France sont ouverts aux patineurs d e s c l u b s franciliens
ayant réalisé les temps de sélection de leur catégorie d'inscription.

Catégorie

Distance

Seniors
Juniors A
Juniors B
Juniors C
Juniors D

500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
333 m

Juniors E

Temps Dames
0.57.000
0.59.000
1.00.000
1.03.000
1.08.000
1.12.000
0.50.000

Temps Hommes
0.51.000
0.53.000
0.55.000
0.58.000
1.03.000
1.07.000
0.48.000

Pour rendre les catégories de notre discipline accessibles à tous, nous allons identifier les catégories de la façon
suivante : Juniors E moins de 12 ans, Juniors D 12-13 ans, Juniors C 14-15 ans, Juniors B 16-17 ans, Juniors A 1819 ans et Seniors plus de 19 ans

Programme de la compétition
Les distances courues sont les suivantes:
Juniors E 500 m 333 m 777 m sur sélection
Juniors D 777 m 500 m 1000 m sur sélection
Juniors C 1000 m 500 m 1000 m sur sélection
Juniors B 1000 m 500 m 1500 m sur sélection
Juniors A 1000 m 500 m 1500 m sur sélection
Seniors 1000 m 500 m 1500 m sur sélection

Classements par distance et général
 Des regroupements de catégories seront effectués si le nombre de patineurs n’est pas suffisant dans celles-ci
 Un titre de Champion de d ’ i l e d e France est décerné dans chacune des catégories Dames et
Hommes. Lorsque celles-ci sont regroupées il sera pris en compte de la catégorie la plus âgé du
regroupement.

Service Médical
Présence d'un médecin et de la croix rouge lors de la compétition

Équipement des patineurs
Les patineurs doivent être équipés conformément à la règle ISU 291 et au règlement national. 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 7février à la patinoire de Fontenay sous-bois en
présence des coachs et des représentants des clubs et sous la responsabilité du juge arbitre et du Compétiteur
steward.

Responsabilités
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des incidents et des vols au cours de la compétition.

Pour les podiums les patineurs devront avoir la tenue de leur club.

Horaire indicatif sera précisé selon le nombre d’inscription

Michel PRIGENT
Membre du Comité de ligue IDF
Patinage de vitesse

