Aux clubs membres de l’ARP & du SIS

27ème Coupe Neuchâteloise
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020
Patinoire secondaire du Littoral, Neuchâtel
Mesdames, Messieurs,
Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports est heureux de vous convier à participer à la
27ème Coupe Neuchâteloise.
Seront présentes toutes les catégories des filières Suisses, Romandes, Régionales, Etoiles et
Adultes* (* règlement ISU).
Catégories du concours : selon document annexé « DESCRIPTION DES CATEGORIES », source du
site ARP, version 10 septembre 2019, et selon document « Autre règlement ».
Le comité d’organisation se réserve le droit de répartir les participants des catégories avec un
grand nombre d’inscriptions dans différentes sous-catégories. Dans ce cas, la répartition se fera
selon les dates de naissance.
Date limite du dernier test : changement obligatoire à 10 jours avant la compétition.
Pour les romands, les tests ARP 7 à 2 pourront être validés.
Délai d’inscription : vendredi 29 novembre 2019, au moyen du formulaire annexé,
à retourner à pascalkueffer@bluewin.ch

Finances d’inscription :
Catégories Développement du sport de base :
Catégories SIS (Programme court et libre)
:
Catégories Etoiles
:

Fr. 100. Fr. 130. Fr. 50. -

Finances d’inscription à verser d’ici au 30 novembre 2019 auprès de :
Banque RAIFFEISEN / IBAN CH63 8024 1000 0118 9953 8
Au nom du CP Neuchâtel-Sports, 2000 Neuchâtel
Mention : « Coupe Neuchâteloise 2020 ».

Nous vous remercions d'effectuer un versement global pour les finances d'inscription de
votre Club.
En cas de maladie ou accident, les finances d'inscription ne seront pas remboursées.
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Tirage au sort : aléatoire par l’ordinateur sous la responsabilité du comité d’organisation.
Pour les catégories SIS, l’ordre de départ du libre est l’inverse du résultat du programme court.
Un horaire provisoire sera envoyé par courriel dans le courant de la deuxième semaine de
décembre comprenant uniquement la répartition journalière des catégories sur les 3 jours de
compétition par demi-journée. En principe, la compétition de toutes les catégories Etoiles aura
lieu le vendredi.
L’horaire définitif avec les ordres de passage sera envoyé par courriel 10 jours avant la
compétition et seront à disposition sur les sites du CPNS et de l’ARP :
https://www.cpneuchatel.ch/clubdesk/www et www.patinageromand.ch
Les licences, les 2 PPC ainsi que les CD sont à déposer au stand d'accueil du CPNS une heure avant
l’heure de départ du jour de la compétition de la catégorie concernée.
Musique : sur CD uniquement, ne pas oublier d’avoir 2 autres copies en plus !
L'assurance est à la charge des participants et des fonctionnaires et le comité d’organisation du
CPNS décline toute responsabilité.
Chaque participant recevra un cadeau ainsi que les membres du panel technique.
Une coupe sera remise aux participants.
Les résultats, podiums et remise des prix se feront selon le programme établi et conformément
aux informations du speaker et auront lieu à la Salle de Presse de la Patinoire Principale (non
secondaire).
Les lieux seront communiqués et annoncés lors de la compétition par le speaker. A la fin de la
compétition journalière, une enveloppe sera remise à tous les clubs, avec les CD et une page du
protocole des résultats.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en janvier à Neuchâtel, nous vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives.
Pour le comité d’organisation : Pascal Küffer
Renseignements techniques : pascalkueffer@bluewin.ch
1er octobre 2019
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