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SELECTIONS CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS  

ZONE SUD-EST 
ALBERTVILLE LES  2 - 3 MARS 2013 

 
 

L’ O.G.C.A. a le plaisir d’organiser les Sélections pour le Championnat de France des 

Clubs 2013 de la zone Sud-Est. Cette sélection est ouverte à tous les clubs des ligues 

Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en particulier les clubs participant 

régulièrement aux compétitions régionales, notamment : 

 

Albertville, Alpe d’Huez, Annecy, Aubagne, Avignon, Briançon, Chambéry, Chamonix, 

Courchevel, Gap, Grenoble GIMP, ASCEA et MERGER, Lyon, Megève, Marseille, 

Méribel, Nice, Pralognan, Roanne, St Etienne, Toulon, Valence, Valloire…  

 

Le nombre de clubs participant à la sélection déterminera le nombre d’équipes 

sélectionnées à la finale. Aussi, il vous est demandé de jouer le jeu au maximum 

pour défendre les couleurs de notre zone. 

 
� Les inscriptions seront faites par mail (obligatoire) avant le 26 janvier 2013, en 

utilisant la fiche Excel « Inscriptions Sélections France Clubs 2013 » ci-jointe à : 

competitionpatinagealbertville@gmail.com et à isabel.mugnier@gmail.com  

 

� Le règlement financier sera envoyé avant le 2 février 2013,  35€ par patineur,  
chèque à l’ordre de l’ « O.G.C.A Patinage »,  à : 

 
O.G.C.A. Patinage 

15 Avenue de Winnenden 
73200 ALBERTVILLE 

 
� Les fiches de contenu de programme seront envoyées au plus tard le 24 février 

2013 à competitionpatinagealbertville@gmail.com  
 
Les horaires prévisionnels et la liste des participants seront transmis et publiés vers 

le 11 février 2013. 
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Selon le règlement national du championnat de France des clubs, les sélections 

suivront les règles suivantes : 

 

Les équipes constituées pour les sélections ne sont pas forcément les mêmes que 
celles du championnat. 
 
Constitution des équipes pour les sélections : 
 

� D1 patineurs  5 maximum  - 2 minimum   

� D2 patineurs  6 maximum  - 2 minimum   

� D3 patineurs  8 maximum  - 2 minimum   

� 2 patineurs maximum par catégorie 

 

Catégorie Poussin, Avenir et Minime :  

 

� Les catégories « Poussin » sont classifiées en D1 

� Mise en place des catégories « Avenir » et « Minime » en D1 et D2 sans 

influence des participations TDF (au choix des entraîneurs) 

 

Pour toutes les autres catégories et divisions, le règlement national s’appliquera, 

tant sur le plan technique que sur le mode de classement : voir règlement CSNPA 

Chapitre 5 page 91 et suivantes. 

 

 

Lors de ces sélections France Clubs, les médailles seront systématiquement 
validées même si la demande n’en est pas faite. 
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           CHAMPIONNAT DE LIGUE RHÔNE-ALPES 
 
 
 

 

En même temps que les Sélections au Championnat de France des Clubs, la Ligue 

Rhône-Alpes organise son Championnat de Ligue pour les 3 divisions.  
 

Ce Championnat est ouvert à tous les clubs de la Ligue Rhône-Alpes même s’ils ne 
participent pas aux Sélections France Clubs. 
 

Les patineurs inscrits aux Sélections France Clubs participeront d’office aux 

Championnats de Ligue dans la catégorie et la division dans lesquelles ils sont 

inscrits. 
 

Les patineurs qui ne participent pas aux Sélections France Clubs : 
 

� Les inscriptions seront faites par mail (obligatoire) avant le 26 janvier 2013, en 

utilisant la fiche Excel « Inscriptions Championnat de la Ligue RA 2013 » ci-jointe 

à : competitionpatinagealbertville@gmail.com et à isabel.mugnier@gmail.com  
 

� Le règlement financier sera envoyé avant le 2 février 2013,  35€ par patineur,  
chèque à l’ordre de l’ « O.G.C.A Patinage »,  à : 

 

O.G.C.A. Patinage 
15 Avenue de Winnenden 

73200 ALBERTVILLE 
 

� Les fiches de contenu de programme seront envoyées au plus tard le 24 février 
2013 à competitionpatinagealbertville@gmail.com  

 

Les horaires prévisionnels et la liste des participants seront transmis et publiés vers 

le 11 février 2013. 
 

Catégorie Poussin, Avenir et Minime :  
 

� Les catégories « Poussin » sont classifiées en D1 

� Mise en place des catégories « Avenir » et « Minime » en D1 et D2 sans 

influence des participations TDF (au choix des entraîneurs) 
 

Pour toutes les autres catégories et divisions, le règlement national s’appliquera, 

tant sur le plan technique que sur le mode de classement : voir règlement CSNPA 

Chapitre 1, B, C, D et E page 17 et suivantes. 
 

Lors de ce Championnat de Ligue, les médailles seront systématiquement validées 
même si la demande n’en est pas faite. 


