ANNONCEMENT
Interclub
Saison 2016/2017
La section USF vitesse
organise un interclub Le jeudi
30 mars de 18h30 à 21h30
Patinoires de Fontenay
Avenue Charles Gracia,
94120 Fontenay-sous-Bois

Inscriptions :
Pour les inscriptions (gratuites) au plus tard dimanche 26 mars pour permettre d’établir le timing de l’épreuve : Sur le site CSNPV http://inscriptions.csnpv.fr
La Piste :
La balustrade de la patinoire sera recouverte de matelas de protection sur tout le tour, la patinoire une glace artificielle de 58.X28 ayant 5 pistes de
111.12m conforme au règlement ISU.
CATEGORIES DISTANCES:
La compétition doit permettre la réalisation de temps qualificatifs aux trophée national, aux Championnats de France junior et Critérium national.
Il ne sera couru que des 333m et des 500m. Il y aura trois ou quatre distances si le temps le permet.
Tout patineur engagé est obligatoirement licencié (Compétition ou Kid) à la Fédération Française des Sports de Glace.
Catégorie 1 :
Catégorie 2 :
Catégorie 3 :
Catégorie FUN :

500 mètres moins de 53s au 500m
500 mètres moins de 1mn 07s au 500m
juniors E et D plus de 1mn 07 au 500m
SAB plus de 57 au 500m

500, 500, 500, 500
500, 500, 500, 500
333, 333, 500, 500
500, 500, 500, 500

Eventuellement les catégories pourront être adaptées selon les inscriptions reçues.
Les trois ou quatre distances (si le temps le permet) sont à course unique avec un classement par temps.
Un classement est effectué à l’issu de la 1ère, 2ème et 3ème distance en fonction du temps réalisé. Les points ainsi attribués sont 25, 23, 22, 21, etc. Ce classement
représentera le tirage au sort de la 4ème distance en distribuant les patineurs par groupe de niveau. Les points attribués à partir de la Finale A à l’issu de cette
distance sont 25, 23, 22, 21, etc.
Il sera établi un classement homme et un classement dames séparé à l'issue de la
compétition.
Tirage au sort :
Le tirage au sort officiel de la compétition se tiendra le jeudi 30 mars 2017 à la Patinoire de Fontenay sous la responsabilité du Juge arbitre de la
compétition et du Competitor Steward. Le timing de la compétition sera présenté et remis aux coaches lors du tirage au sort.
Test :
Complémentairement seront également engagées des courses (temps enregistrés en tests) : pour les jeunes patineurs débutants étant en licence fédérale ou kid.
222m, 333m et 333m
Récompenses :
Il n’y aura pas de récompenses pour cette rencontre.
Règlement :
Les patineurs sont équipés conformément à la règle 291 de l’ISU
Responsabilité :
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des incidents et des vols au cours de la
compétition.
Le Président de la section USF vitesse
Michel PRIGENT

