
 

        
 

 



 

N° CLUB : 81001 
N° ASSOCIATION :  
N° AGREMENT JEUNESSE ET SPORT : 81-97 E 496 
 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents de Clubs, 

 

 
 
 
 

Le Club de glace de Castres en collaboration avec la ligue Occitanie des sports de glace, a le 
plaisir de vous convier au:  
 

TROPHEE DE LA VILLE DE CASTRES 
qui se déroulera à la patinoire de L’Archipel 

Samedi 5 et Dimanche 6 février 2022 
 
Vous trouverez donc ci-joint, le règlement et les conditions d’inscription  
Pour une organisation optimale du déroulement de cette rencontre sur le point de vue 
horaire et accueil, merci par avance de nous faire passer au plus vite votre bulletin de 
participation.  
 
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations sportives.  
 
Le bureau du Castres Sports de Glace 



Trophée de la ville de Castres  
Samedi 5 et Dimanche 6 février 2022 

 
CATEGORIES :  

 Filles et garçons : Poussins – Benjamins – Minimes – Novices – Juniors – Seniors 
 
FILIERES :  

 Régional de la ligue Occitanie : Duos et Exhibitions incluses – Adultes sous réserve. 

 Fédéral de la ligue Occitanie 

 National de la ligue Occitanie 

 Sous réserve de place disponibles : Les autres clubs de la Zone Sud-Ouest 
Sous réserve de place disponible, les autres ligues pourront  
 
REGLEMENT :  

 Cette compétition est support de médailles de la préliminaire à la Pré-Bronze sous réserve de 
conformité du panel. 

 Le règlement national s’appliquera pour toutes les catégories concernées. 

 Le règlement régional Occitanie s’appliquera pour toutes les catégories concernées. 

 Le Comité d’Organisation pourra refuser des inscriptions sitôt que le nombre maximal de 
participants est atteint (en tenant compte des priorités). 

 Les mesures sanitaires en vigueur dans le Tarn devront être strictement respectées par les 
participants et leurs accompagnants. 

 Les animaux ne sont pas acceptés. 
 
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 et les carnets de classements peuvent être demandés lors de la compétition.  
 
MODALITES D’INSCRIPTION :  
*Date limite d’inscription par mail : Mercredi 5 janvier 2022 
*Date limite de réception du règlement financier: Mercredi 5 janvier 2022 
*Musique à envoyer : Mercredi 19 janvier 2022 à président@castres-sports-glace.com via We Transfer. 
*Les feuilles de contenu de programme doivent être mises à jour sur le site de la CSNPA au plus tard : Jeudi 
27 janvier 2022 
*Tirage au sort informatique : Vendredi 28 janvier 2022 
*Les horaires de la compétition seront publiés sur le site du club : Samedi 22 janvier 2022 
 
Le règlement peut se faire soit par virement,  
Coordonnées Bancaire du Club : ASS CASTRES SPORTS DE GLACE 
IBAN : FR76 1780 7006 0800 8193 8301 584        BIC : CCBPFRPPTLS  
soit par chèque établi à l'ordre du "Castres Sports de Glace ". 
En cas d'absence, les droits d'inscriptions resteront acquis au Castres Sports de Glace.  
 
* Les inscriptions courrier sont à adresser à :  
Castres Sports de Glace, L’Archipel, Boulevard Georges Pompidou 81100 Castres 
 
LES MUSIQUES : 
* Les musiques doivent être impérativement envoyées par wetransfert à president@castres-sports-
glace.com  avant le 19 Janvier 2022, en indiquant dans cette ordre, les  
Catégorie de niveau et d’âge, Nom, Prénom, Club. 
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Un CD-R (pas de CD-RW) pourra être utile en copie de secours 



 
CHAMBRES D'HÔTES – GÎTES 
 
● LE DOMAINE DU CASTELET CHAMBRES D’HOTES ET GITES DE CHARME (12 min de la patinoire) 
Lieu-dit Le Castelet 
Chemin du Castelet 
81100 Castres 
Tél : 05 63 35 96 27 
http://www.lecastelet.fr/ 

 
HÔTELS 
● WELCOMOTEL (13 min de la patinoire) 

2 Bis Route de Sémalens 
81710 SAIX 
Tél : 05 63 74 81 81 
https://welcomotel.business.site/ 

 

● EUROPE HOTEL*** (10 minutes de la patinoire) 

5 Rue Victor Hugo 
81100 CASTRES 
Tél :05 63 59 00 33 
http://www.europe-hotel-castres.fr/ 

 

● HOTEL B&B (7 min de la patinoire) 
26 Rue Gambetta 
81100 CASTRES 
Tél : 0 890 64 97 06 
http://www.hotelbb.com/ 

 

● HOTEL KYRIAD (10 min de la patinoire) 
11 Rue Henri le Chatelier, ZAC La Chartreuse 
81100 CASTRES 
Tél : 05 63 59 82 99 
http://www.kyriad.com/fr 

 

● HOTEL MIREDAMES*** (7 min de la patinoire) 
1 Place Roger Salengro 
81100 CASTRES 
Tél : 05 63 71 38 18 
http://www.hotel-le-miredames.com/ 

 

● HOTEL IBIS STYLES (11 min de la patinoire) 

Le Siala Bas - 29 rue Jean Souterène 
81100 CASTRES 
Tél :05 63 35 40 00 
http://www.ibis.com/ 

 

● GRAND HOTEL**** HOTEL RESTAURANT (6 min de la patinoire) 

11 Rue de la Libération 
81100 CASTRES 
Tél :05 63 37 82 20 
http://www.grandhoteldecastres.com/ 

 



● HOTEL RESTAURANT L’ETAPE (13 min de la patinoire) 
71 Route du Pioch 
81710 SAIX 
Tél :05 63 74 75 76 
http://www.hotel-castres.com/ 

 

● HOTEL RESTAURANT L’OCCITAN*** (8 min de la patinoire) 

201 Avenue Charles de Gaulle 
81100 CASTRES 
Tél : 05 63 35 34 20 

http://www.hotel-restaurant-l-occitan.fr/ 

 

● HOTEL RESTAURANT LE CAUSSEA*** (13 min de la patinoire) 

38 Av. de la Montagne Noire - Le Causse Espace Entreprises 
81100 CASTRES 
Tél : 05 63 37 64 90 
http://www.le-caussea.com/ 

 

● HOTEL RIVIERE** (5 min de la patinoire) 
10 Quai Tourcaudière 
81100 CASTRES 
Tél : 05 63 59 04 53 
http://perso.orange.fr/hotelriviere 
 

ATTENTION : Il est vivement recommandé pour les clubs et/ou les personnes 
souhaitant manger à l’Ilôt de l’Archipel (Le restaurant de la patinoire) de 
réserver à l’avance. Merci. 
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