ANNONCEMENT Open des Villes Olympiques
Avec le TROPHEE DU JEUNE PATINEUR
ET le TROPHEE DES VILLES OLYMPIQUES
Le Club de Glace l’Olympique Albertville Short Track, avec l'aide du Comité AURA (Auvergne, Rhône
alpes) de patinage de Vitesse, organisent :
LE TROPHEE DU JEUNE PATINEUR
Compétition-test-formation réservée aux patineurs titulaires de licences fédérales ou kids à la FFSG,
patineurs débutants
ET LE TROPHEE DES VILLES OLYMPIQUES.
Compétition ouverte aux licenciés compétitions.
Si le timing le permet, peuvent être admis sur demande (limitée) des participants d’autres clubs
membres de la FFSG ou de fédérations affiliées à l’ISU.

Le Dimanche 5 janvier 2020.
De 8h30 à 14h00
À la Halle Olympique d’Albertville
(fin de la compétition à 14 h obligatoire)
1: Les pistes :
Les compétitions se dérouleront sur une glace artificielle de 60mx30m sur laquelle sont tracées 7
pistes, de 111m, 12 selon les règles de l'ISU. Le tour de piste sera recouvert de matelas.
2: Inscriptions
Les inscriptions seront à faire à partir de la date de parution sur le site et sont à confirmer avant le
30 décembre 2019 et envoyées à :
Mr Joel Untersinger joelshortrack@gmail.com )
Les inscriptions peuvent être faites par l'intermédiaire du site web: www.short-track.fr/inscriptions/
Les montant des droits d'inscription sera de 10.00€ par patineur et à établir à l'ordre du club
organisateur.
3: Catégories et Distances
CATEGORIES TROPHEE JEUNE PATINEUR
Niveau 1 débutant 1 mixte (-7ans)

1ère DISTANCE

2ème DISTANCE

222 m

111m
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Niveau 2 débutant 2 mixte suivant temps/âge

333 m

222m

Niveau 3 débutant 3 mixte suivant temps/âge

500 m

333 m

<13 mixte – confirmé 1

500m

333m

11<<17 mixte – confirmé 2

777m

500m

>15 mixte – confirmé 3

1000m

500m

CATEGORIES VILLES OLYMPIQUES

Trophée des jeunes patineurs : test compétitif couru en mixte, regroupement par âge et/ou niveau,
sous licence fédérale ou Kid. Les temps de référence sont donnés par des tests en entraînement.
Trophée Villes olympiques : concerne les licenciés compétition, temps validés en TOP France.
La répartition par catégorie par âge pourra être adaptée selon le nombre d'inscrits. De même des
patineurs selon leur temps de référence pourront être intégrés dans une autre catégorie que celle
de leur âge.
4: Règles de course
Les compositions des séries seront déterminées par les règles de l'ISU. Chaque distance se déroulera
sur 2 tours par distance :
- premier tour pour le classement au temps pour constituer les séries en toutes finales (heat, finale)
- deuxième tour, les finales, constituées en fonction des résultats au temps du tour précédent.
Tous les patineurs seront récompensés.
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 ou celle qui a le plus petit total de points (addition des places
obtenues sur chaque distance en finale)
En cas d'égalité, c'est le vainqueur de la plus grande distance qui remporte le trophée.
5 : Service médical
Le service médical de la patinoire sera présent sur place.
6 : Equipement des compétiteurs
Les compétiteurs devront être équipés d'une combinaison, d'un casque homologué, d'une paire de
gants, de genouillères, d'un protège cou et de protège tibias.
7 : Responsabilité :
L'organisateur ne pourra pas être tenu responsable des incidents et des vols au cours de la
compétition.
8 : restauration
Possibilité de restauration sur place organisée par le club, inscription par club au préalable
obligatoire, indiquant le nombre de personnes intéressées pour manger, sachant que le prix sera aux
alentours de 10 euros.
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