
 

        

 
  

  

19/20 NOVEMBRE 2022 

TOURNOI FEDERAL 
COMPETITION REGIONALE 



 

N° CLUB : 07-012 
N° ASSOCIATION : 0663002263 
N° AGREMENT JEUNESSE ET SPORT : 66S136 

Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents de Clubs, 

Le Club de glace de Font-Romeu en collabora4on avec la ligue Occitanie des sports de glace, 
a le plaisir de vous convier au:  

TOURNOI FEDERAL DE FONT-ROMEU 
Coupe G. Prido 

qui se déroulera à la pa4noire de Philippe Candeloro 
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022 

CeAe compé44on fait par4e des compé44ons retenues au 4tre du circuit des TOURNOIS 
FEDERAUX.  

Vous trouverez donc ci-joint, le règlement et les condi4ons d’inscrip4on  
Pour une organisa4on op4male du déroulement de ceAe rencontre sur le point de vue 
horaire et accueil, merci par avance de nous faire passer au plus vite votre bulle4n de 
par4cipa4on. Dans l’aAente de vous accueillir, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 
sincères saluta4ons spor4ves.  
Le bureau du CGFR 

                    

                                        



Tournoi Fédéral – Font-Romeu 19/20  Novembre 2022 

CATEGORIES :  
• Filles et garçons : Poussins – Benjamins – Minimes – Novices – Juniors – Seniors 

FILIERES :  
• Fédéral F1/F2 zone géographique SUD-OUEST  
• Fédéral F1/F2 pour les autres zones. 
 La Compé44on est SUPPORT DE MEDAILLES jusqu’à Vermeil sous réserve de validité du Panel. 

REGLEMENT :  
• Se référer aux règlements na4onaux, fédéraux et ligue.  

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 compé44on.  

MODALITES D’INSCRIPTION :  
*Date limite d’inscrip4on par mail : Vendredi 21 Octobre 2022  
*Date limite de récep4on du règlement financier : Jeudi 10 Novembre 2022 
*Musique à envoyer : Mercredi 9 Novembre 2022 à cgfrpa4nage66@gmail.com 
*Les feuilles de contenu de programme doivent être mises à jour sur le site de la CSNPA  
*Tirage au sort informa4que : Vendredi 11 Novembre 2022.  
*Les horaires de la compé44on seront publiés sur le site du club : Samedi 12 Novembre 2022 

Le règlement peut se faire soit par virement,  
Coordonnées Bancaire du Club : ASS Club Glace FT Romeu 
IBAN : FR76 1710 6000 1602 1723 9900 038        BIC : AGRIFRPP871  
soit par chèque établi à l'ordre du "club de glace de Font-Romeu". 
En cas d'absence, les droits d'inscrip4ons resteront acquis au Club de Glace de Font-Romeu.  

* Les inscrip4ons courrier sont à adresser à :  
CGFR, Office municipal des sports, 88 Av. E. Brousse , 66120 Font-Romeu 

LES MUSIQUES : 
* Les musiques doivent être impéra4vement envoyées par wetransfert à cgfrpaUnage66@gmail.com 
avant le 9 Novembre 2022, en indiquant dans ceAe ordre, les  
Catégorie de niveau et d’âge, Sexe,  Nom, Prénom, Club. 

Une clef USB pourra être u4le en copie de secours 



RESTAURATION/HOTELS : 
Vous trouverez, à la pa4noire, une buveAe avec une restaura4on rapide (sandwichs, boissons chaudes 
etc,...) 

HOTEL LE GRAND TETRAS 
14 avenue Emmanuel Brousse 
66120 FONT-ROMEU 
Tel : +33 4 68 30 01 20 
hAps://www.hotelgrandtetras.fr/fr/ 

CARLIT HOTEL 
8 avenue d'Espagne 
66120 FONT-ROMEU 
Tel : +33 4 68 30 80 30 
hAps://www.carlit-hotel.com/ 

PYRENEES HOTEL 
7 place des Pyrénées 
66120 FONT-ROMEU 
Tel : +33 4 68 30 01 49 
hAp://pyrenees-hotel.fr/   Plus d'hébergements sur www.font-romeu.fr 

Le  Club de Glace de Font-Romeu
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