
ANNONCEMENT

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous inviter à la Coupe des Costières, compétition régionale de la Ligue

Occitanie, qui se déroulera à la patinoire de Nîmes (140, avenue Georges Dayan) le week-end des

21 et 22 janvier 2023. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations et dates importantes.

Au plaisir de vous accueillir à Nîmes !

L’équipe du COPN

DATES IMPORTANTES

Pré-inscriptions : clubs de la Ligue Occitanie : à partir du mardi 29 novembre et jusqu’au

dimanche 18 décembre 2022.

Clubs hors Ligue Occitanie : à partir du dimanche 18 décembre et jusqu’au lundi 26 décembre

2022.

Fichier joint à remplir et à envoyer par mail à l’adresse suivante : entraineursCOPN@gmail.com

Inscriptions : une fois la liste des participants publiée, le règlement financier sera à effectuer au plus

tard le lundi 9 janvier 2023 (coordonnées bancaires ci-dessous).

Musiques : à envoyer au plus tard par WeTransfert à l’adresse entraineursCOPN@gmail.com le lundi

9 janvier 2023.

Fiches programmes : doivent être saisies au plus tard le lundi 9 janvier 2023 sur le site de la

CSNPA.

Horaires prévisionnels : publiés au plus tard le samedi 14 janvier 2023.

Club Olympique de Patinage Nîmois
140 avenue Georges Dayan – 30900 NIMES

Site Internet nimes-patinage.fr / mail : patinage.nimois@yahoo.com

Association loi 1901 à but non lucratif déclarée en Préfecture du Gard sous le N°W302014051
N° SIRET : 831 505 110 00021  - Agrément Jeunesse & Sports de par l’Affiliation à la FFSG sous le N° 30003

mailto:entraineursCOPN@gmail.com
mailto:entraineursCOPN@gmail.com
mailto:patinage.nimois@yahoo.com


RÈGLEMENT FINANCIER

Par chèque à l’ordre du COPN ou par virement bancaire.

Club Olympique Patinage Nîmois

Inscription Compétition

140 avenue Georges Dayan

30900 NÎMES

RIB Association Club Olympique Patinage Nîmois

IBAN : FR76 1660 7002 2038 1217 6146 322

BIC : CCBPFRPPPPG

Les droits d’inscription sont de 35,00€ pour les catégories régionales et de 45,00€ pour les

catégories fédérales et nationales.

RÈGLEMENT SPORTIF

La compétition est ouverte à tous les patineurs licenciés à la FFSG pour la saison 2022/2023. La

licence (ou extension) compétition est obligatoire.

Le règlement technique national s’applique sur toutes les catégories.

La compétition est ouverte aux catégories “Challenge” de la Ligue Occitanie.

La compétition est ouverte aux catégories “Adultes” (règlement national).

En cas de forte participation, la priorité des inscriptions sera donnée :

- aux clubs de la Ligue occitanie : catégories régionales, débutantes, adultes, puis fédérales (F2 puis

F1) et  nationales (N2 puis N1)

- puis, aux clubs hors Ligue occitanie

Les droits d’inscriptions restent acquis en cas de désengagement.
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INFOS PRATIQUES

Dimensions de la piste : 56x26m.

La patinoire est dotée d’un parking gratuit.

Une buvette sera ouverte tout au long de la compétition.

Contact : entraineursCOPN@gmail.com - 07 65 29 84 61
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