Le Club des Sports de Glace de Dammarie-les-Lys est heureux de vous accueillir à
l’occasion de la

XIème édition de la COUPE DU LYS
La compétition se déroulera les 26 et 27 mars 2022 de 07h30 à 14h00 à :

Patinoire de l’agglomération Melun Val de Seine
Complexe de Loisirs de la « Cartonnerie »
824, avenue du Lys 77190 Dammarie-les-Lys
Cette compétition régionale de patinage artistique est ouverte aux clubs affiliés à la Fédération
Française des Sports de Glace, sous l’égide de la FFSG et de la Ligue Ile de France de Patinage
Artistique.
Cette compétition est support de médaille jusqu’à la Pré-Bronze et est réservée aux patineurs
des filières fédérales F1 et F2, régionales R1 et R2 et du socle commun – de 10 ans A – B – C
– D.
Le nombre d’inscriptions maximum est fixé à 110 patineurs sur l’ensemble de week-end sauf
réajustement de la ligue Ile de France.
LES DATES
o

Les pré-inscriptions débuteront le 01 février 2022 et devront être envoyées par
mail à : commission-sportive@csg-dammarie.com

o

La liste des patineurs ainsi que le montant des inscriptions devront parvenir au plus
tard le lundi 07 mars 2022 à :
Jean-François MUZARD (CSG Dammarie-les-Lys)
102 impasse du Bois de Tessan
77190 Dammarie-les-Lys

o

Le tirage au sort aura lieu le mardi 15 mars 2022 par système informatique

o

La Compétition aura lieu le samedi 26 mars 2022 et le dimanche 27 mars 2022
de 7 h 30 à 14 h 00.

o

Ouverture des portes 1h avant le début de la compétition

CATEGORIES / NIVEAUX / REGLEMENTS

o Les catégories présentes sur la compétition : poussins,benjamins, minimes, novices,

juniors, séniors, filles et garçons.
o La compétition est ouverte aux patineurs des filières Fédérales F1/F2, des filières

Régionales R1/R2 et du socle commun A/B/C/D
o Règlementation complète sur les sites de :

La CSNPA pour la filière Fédérale : CNSPA Book 2021-2022 - 2021-09-16.pdf - Google Drive
La Ligue Ile de France pour la filière Régionale : REGLEMENT-ILE-DE-FRANCE-R1-et-R22021-2022-Version-3.pdf (quomodo.com)
La CSNPA pour le Socle Commun : FFSG - Disciplines d'expression - Régional Moins 10 ans
2021_2022.pdf - Google Drive

PARTICIPATIONS
La priorité sera donnée aux patineurs de la ligue Ile-de France
o Les patineurs devront être en possession d’une licence compétition en patinage

artistique, délivrée par la FFSG, pour la saison 2021/2022, la licence pourra être demandée
par le juge arbitre lors de la compétition
o Le nombre de participants par club n’est pas limité. Le comité d’organisation se réserve

le droit de refuser les inscriptions dès que le nombre maximal de programme sera atteint
pour l’horaire de la compétition.
o Les candidats s’engagent à respecter les horaires, et devront être présents à la

patinoire 45 minutes avant le début des épreuves.
o Pas de protocole remis à la fin de la compétition : à disposition sur internet au format

HTML.
o Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la

compétition, jusqu’à 45’.
o Les organisateurs se réservent le droit et la possibilité de prendre toute décision de

nature à permettre le bon déroulement de la compétition.

o La feuille de contenu de programme devra être enregistrée sur le site CSNPA au plus

tard 10 jours avant le début de la compétition

MUSIQUES

Le jour de la compétition, chaque patineur devra être en possession de :
✓ Son CD (pas de CD RW) avec son nom, prénom, catégorie ainsi que son
club
✓ Sa licence en cours de validité

En parallèle et afin d’éviter les problèmes récurrents de CD, les musiques de programme partiront par
ordinateur.
Celles-ci devront être enregistrées en MP3 et sous le format « CATEGORIE – SEXE – NOM – PRENOM »
(ex : MINIME F1 F – MARTIN LOLA) et envoyées avant le samedi 19 mars 2022 par WETRANSFER aux
adresses mail suivantes :

emilie.telemaque@csg-dammarie.com
contact@csg-dammarie.com

CHALLENGE CLUB

o

Un challenge club est organisé et récompensera les 3 premiers club au classement
genéral.

o

Classement basé sur les 10 premiers patineurs de chaque catégorie.

PAIEMENT

o Le montant de l’inscription est fixé à 40 euros par participant.

o Paiement par virement bancaire sur le compte ci-dessous en précisant le nom de

votre club

Ou par Chèque de club uniquement, libellé à l’ordre du CSG Dammarie adressé à :
Jean-François MUZARD
102 impasse du Bois de Tessan
77190 Dammarie-lès-Lys
o Les engagements versés seront définitivement acquis
o Les inscriptions ne seront validées définitivement qu’à réception du règlement financier.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o

Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à la compétition sur le site
internet du club :
Patinage artistique - Club de sport de glace de Dammarie-lès-lys (csg-dammarie.com)

o

Tout au long de la compétition vous trouverez au sein ou à proximité de la
patinoire (suivant les conditions sanitaires en vigueur):
✓ Des stands de fleurs, peluches, accessoires de patinage, photos
✓ Des restaurants directement sur le site de la CARTONNERIE
✓ Des hébergements à proximité de la patinoire :

❖ Campanile : 346 rue Capitaine Bernard de Poret – 77 190 Dammarie-les-Lys
❖ 01.64.37.51.51
❖ Le Grand Monarque : 870 av. du Général Leclerc, La Rochette – 77 000 Melun
❖ 01.64.39.04.40
❖ Hôtel Ibis : 81 av. de Meaux – 77 000 Melun
❖ 01.60.68.42.45
❖ Logis Hôtel du Mée : 905 Avenue de la Libération, 77350 Le Mée-sur-Seine
❖ 01 60 68 60 83
❖ ComfortHotel Apollonia : 27, rue de la Saussaie - 77130 Saint Fargeau-Ponthierry
01.60.65.65.35
✓ Pour se rendre à la patinoire en transport de la gare de Melun :
❖ 2 arrêts de bus desservent La Cartonnerie :
Afin d'assurer la desserte de la Cartonnerie, l'agglomération a mis en place un nouvel arrêt de
bus à l'intérieur du complexe.
Celui-ci est desservi du lundi au samedi par la ligne E.
Les dimanches et jours fériés, les visiteurs peuvent utiliser la ligne H et s'arrêter à l'arrêt
Farcy (à côté du Quick).

