


ANNONCEMENT
TROPHEE DES VIOLETTES

Compétition régionale Ligue Occitanie 22 et 23
Octobre 2022

Organisée par le Toulouse Club Patinage

Lieu de la compétition :
La compétition se tiendra à la Patinoire Alex Jany, 7 chemin du Verdon 31500

Toulouse, métro Argoulets, sortie 15 périphérique de Toulouse.

Règlement général :
- La compétition est ouverte aux licenciés FFSG pour la saison 2022-2023
(licence compétition de patinage artistique)
- Cette compétition fait partie des compétitions retenues au titre de compétition régionale
- La 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, tant sur le
plan technique que sur le mode de classement.
- Le règlement régional Occitanie s’appliquera pour les catégories régionales.
- Les candidats s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la
patinoire au moins 45 min avant le début des épreuves. Ce temps d’avance peut être maintenu dans le
déroulé de la  compétition.
- Le comité d'organisation pourra refuser des inscriptions sitôt le nombre maximal de participants atteint
- Les mesures sanitaires en vigueur dans le département de la Haute-Garonne et au sein des
installations sportives de la Mairie de Toulouse devront être strictement respectées par les participants
et leurs accompagnants.

- Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la patinoire.

Responsable compétition :
La responsable de la compétition est Stéphanie IANNUZZI

competition@toulouseclubpatinage.com
tél : 0619039573



Inscriptions :
- Le montant de l’inscription est de 45€ pour les catégories N1, N2, F1 et F2 et 35€ pour les autres
catégories.
- Les inscriptions sont à envoyer par mail, au plus tard :

le dimanche 25 septembre 2022 à : competition@toulouseclubpatinage.com
- Le règlement financier par chèque (à l’ordre du TCP ) ou par virement doit être envoyé avec le bulletin
d’inscription  à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 :

TOULOUSE CLUB PATINAGE
21 CHEMIN DE PELLEPORT

31500 TOULOUSE

- Les droits versés restent définitivement acquis par le club organisateur. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas de forfait (même sur présentation d’un certificat médical).
- Cependant, en cas d’annulation de la compétition en raison de la situation sanitaire, les droits versés
seront remboursés. Les forfaits de patineurs malades COVID ou cas contacts) ne feront pas l’objet de
remboursement.
- Les forfaits sont à signaler dès leur connaissance au club organisateur par mail :
competition@toulouseclubpatinage.com

Musiques :
- Les musiques des programmes doivent être envoyées au plus tard le 7 Octobre
par mail (par we-transfer) au format MP3 à l’adresse :

entraineurs@toulouseclubpatinage.com



- Les fichiers devront être nommés ainsi : catégorie_âge_nom_prénom_club.mp3
Ex : F1_Minimes_DUPONT_Jeanne_TCP.mp3
- Par sécurité, les patineurs devront avoir avec eux une clé USB contenant chacun la seule musique du
programme.

Dates à retenir :
- Inscriptions par mail au plus tard le 25/09/2022
- Règlement financier par virement au plus tard le 30/09/2022
- Musiques à envoyer par we-transfer au plus tard le 07/10/2022
- Fiches “contenu des programmes” à remplir sur le site CSNPA au plus tard le 07/10/2022 - Les
horaires prévisionnels seront publiés au plus tard le 07/10/2022 sur le site CSNPA et sur le site du
club - Le tirage au sort sera publié au plus tard le 18/10/2022


