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Le Club Roannais de Patinage Artistique en collaboration avec la ligue Rhône alpes à le plaisir de 

vous convier à : 

 

Coupe de Roanne 

Tournoi de France des - 13 ans 

 
Qui se déroulera à la patinoire de Grand Roanne Agglomération – rue des Vernes 42300 Roanne 

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 2013 

 
Cette compétition fait partie des compétitions retenues au titre du Tournoi de France des – de 13 ans et 

de ce fait, est sélective pour les Championnats de France des catégories – 13 ans pour la saison 

2012/2013. 

 

Conformément au cahier des charges des compétitions du Tournoi de France, elle se compose d’une 

épreuve dans les catégories suivantes : 

 

• Poussin 

• Avenir 

• Minime pré-bronze 

• Minime bronze 

• Minime argent 
 

Le montant des inscriptions est de 40,00 € pour les catégories ayant 2 programmes et de 36,00 € pour 

les catégories ayant 1 programme, et ce par patineur. 

 

Les préinscriptions devront parvenir avant le 07 décembre 2012 (6 semaine avant –règlement 

CSNPA), par mail à nathalieperret42@orange.fr et yves.reveret@wanadoo.fr et aussi 

tdf.csnpa@gmail.com 

Le formulaire CSN prévue à cet effet doit, bien entendu, être utilisé ! Les patineurs étrangers doivent 

avoir fait les démarches de nationalité auprès de la CSNPA. Les licences et niveaux de médailles 

seront vérifiés à partir des listes CSNPA. 

 

Les inscriptions définitives devront parvenir au club avant le 21 décembre 2012 (4 semaines avant – 

règlement CSNPA).  

 

Pour être validées, elles devront être accompagnées du montant des droits d’inscription par chèque, 

libellé à l’ordre du CRPA, et, qui resteront acquis par le club organisateur, à l’adresse suivante : 

 

 

Nathalie PERRET 

175, allée des quatre vents 

42300 VILLEREST 
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Les fiches de contenu de programme devront parvenir avant le 13 janvier 2013 (dimanche précédent – 

règlement CSNPA), par mail à nathalieperret42@orange.fr et à tdf.csnpa@gmail.com. Le formulaire 

CSNPA doit être aussi impérativement utilisé. 

 

Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions. Dans ce cas, la limitation sera arbitrée 

par la CSNPA (règlement CSNPA). Dans ce cas de figure, les frais d’inscriptions correspondant 

seront, bien entendu remboursés. 

 

 

****** 

 

 

Règlement technique des catégories – 13 ans 
 

 

 

Catégorie Poussin : Moins de 8 ans 

Minimum Préliminaire 

Maximum Préparatoire 
Programme libre type ISU BASIC NOVICE A de 2 MN 30 (+/- 10 sec) pour les filles et les garçons 

 

 

Catégorie Avenir : Moins de 10 ans 

Minimum Préparatoire 

Maximum Bronze 
Programme libre type ISU BASIC NOVICE B de 3 Mn (+/- 10 sec) pour les filles et les garçons 

 

 

Catégorie Minime Pré-Bronze : Moins de 13 ans 

Minimum Pré-Bronze 

Maximum Pré-Bronze 
Programme libre type ISU BASIC NOVICE B de 3 MN (+/- 10sec) ^pour les filles et les garçons 

 

 

Catégorie Minime Bronze : Moins de 13 ans 

Minimum Bronze de Libre 

Maximum Bronze de Libre 
Programme libre type ISU ADVANCED NOVICE 

• De 3 MN (+/- 10 sec) pour les filles 

• De 3 MN 30 sec (+/- 10 sec) pour les garçons 

 

 

Catégorie Minime Argent : Moins de 13 ans 

Minimum Argent de Libre 

Maximum Argent de Libre 
Programme court type ISU ADVANCED NOVICE de 2 MN 30 sec MAXI (filles et garçons) 

Programme libre type ISU ADVANCED NOVICE  

• De 3 MN (+/- 10 sec) pour les filles 

• De 3 MN 30 sec (+/- 10 sec) pour les garçons 

 

 


