ARGENTEUIL SPORTS DE GLACE
Label Fédéral de Patinage
Patinoire d’Argenteuil
Allée de la Griffe d’Argent
95100 Argenteuil

TROPHEE DES IMPRESSIONNISTES
DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
Madame, Monsieur,
Le club des sports de Glace d’Argenteuil a le plaisir de vous convier à cette compétition qui se déroulera à la Patinoire
d’Argenteuil.
Vous trouverez, ci-joint, le règlement et les conditions d’inscription du « Trophée des Impressionnistes ».
Afin de prévoir les horaires de la compétition, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aviser au plus tôt
de votre participation.
Le meilleur accueil vous sera réservé et les informations concernant les horaires de la compétition vous seront
communiquées dès la clôture des inscriptions.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations
sportives.

Sophie DIAKITE

Présidente ASG

Coordonnés de correspondance :
Tél Portable :06.12.24.97.09
email : clubasg95@gmail.com
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TROPHEE DES IMPRESSIONNISTES
DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
❖ DATES À RETENIR :
▪ Pré-inscriptions par mail avant le Vendredi 1er Novembre 2019
▪ Fin des inscriptions le Vendredi 8 Novembre 2019
▪ Tirage au sort le vendredi 6 décembre 2019
❖ CATEGORIES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poussins & Avenirs régionaux : niveaux A, B, C, D
Avenirs : F2
Minimes : F2- R1- R2
Novices : F2- R1- R2
Juniors : F2- R1 -R2
Séniors : F2
Juniors / Séniors : R2-R1

❖ REGLEMENT :
▪ La compétition est ouverte à tous les licenciés FFSG de la saison 2019/2020.
▪ Le surclassement simple est autorisé, 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 de 110 participants
sera atteint.
▪ Le niveau de médailles pris en compte sera celui acquis le 1er juillet 2019.
▪ Les licences Compétition Danse sur Glace, PAS ou Ballet sont acceptées.
▪ Les feuilles de contenu de programme doivent être mises à jour sur le site de la CSNPA au plus tard le Jeudi 28
Novembre 2019.
▪ Les licences et carnets de classements peuvent être demandés lors de la compétition.
▪ Se référer aux règlements nationaux et fédéraux.
❖ ENGAGEMENTS :
Les candidats s’engagent à respecter les horaires mis en place et doivent être présents 45 minutes avant le début
des épreuves.
Les licences compétition sont obligatoires et les carnets de classements peuvent être demandés lors de la
compétition.
❖ MODALITES D’INSCRIPTION :
▪ Les inscriptions (formulaire joint) doivent nous être retournées impérativement avant le Vendredi 8
novembre 2019
▪ Pré-inscriptions par mail à : clubasg95@gmail.com pour le Vendredi 1er Novembre 2019
▪ Le montant de l'inscription est de : 40€ par patineurs.
▪ Le chèque sera libellé à l’ordre : ASG
▪ Les inscriptions sont à adresser à : Joëlle CAPRON, 6 Rue du Languedoc, 95100 Argenteuil
▪ Les musiques doivent être impérativement enregistrées sur des CD-R (pas de CD-RW).
▪ 1 seul CD par patineur (pas de CD collectif de club).
▪ Nous n'accepterons pas d'autre support d'enregistrement.
Les engagements seront définitivement acquis au club organisateur, même en cas de désistement.
ATTENTION, la priorité est donnée aux R1/R2 A B C D de la zone géographique sur toute la période
d’inscription.
❖ ORGANISATION : le club d’Argenteuil Sports de Glace, avec l’aide de la Ville d’Argenteuil.
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« TROPHEE DES IMPRESSIONNISTES »
Patinage Artistique
FEUILLE D’INSCRIPTION
CLUB :

LIGUE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

TÉL PORTABLE :

ADRESSE MAIL :
CORRESPONDANT :

CATÉGORIE

F/
M

NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

N° LICENCE

MÉDAILLE
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A renvoyer par mail avant le 06/11/19

Montant des Inscriptions :

X 40 € =

ACCES A LA PATINOIRE

Plan du quartier
MOYENS D’ACCÈS
En Transports :
TVO : lignes 1 et 8
RATP : ligne 164 au départ de Paris, directions Collège
Claude Monet / Porte Champerret
Arrêt Gare du Val d’Argenteuil
Transilien : ligne Saint-Lazare / Cormeilles-en-Parisis
Arrêt Gare du Val d’Argenteuil
En Voiture :
A86 - Sortie Argenteuil centre, direction Hôpital
d’Argenteuil puis Val d’Argent Sud
Patinoire perpendiculaire à la rue Louis l’Hérault.
Parking Indigo « Montesquieu », accessible par la rue
Montesquieu. Accès piéton direct à la patinoire depuis le
niveau 1.

Accès au parking public
« Montesquieu »
❖ RESTAURATION :
La cafétéria de la patinoire sera accessible pendant la durée de la compétition.
❖

HÔTELS :
Hôtel Campanile Argenteuil

1 rue Ary Scheffer 95100 Argenteuil

01 39 61 34 34

Hôtel Kyriad Argenteuil/Bezons 35 bd Gén Leclerc 95100 Argenteuil

01 39 61 98 05

ETAP Hôtel

0 892 68 31 85

118 rue Michel Carré 95100 Argenteuil

❖
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