ANNONCEMENT
CHALLENGE 51
Samedi 31 octobre 2015
Le Reims Patinage de Vitesse organise le Challenge 51 à la patinoire BAROT de Reims, Avenue
François Mauriac :
le samedi 31 octobre 2015 de 12 heures à 20 heures
Début des échauffements à 12h00
Règles générales
Le challenge se déroulera conformément aux règles énoncées par le présent annoncement.
Il est ouvert aux patineurs détenteurs d’une licence compétition vitesse auprès de la FFSG ou
d’une licence Kid.
Distances
Catégories
Seniors - Vétérans
Juniors A
Juniors B
Juniors C
Novices
Juniors Catégorie 1 mixte
Juniors Catégorie 2 mixte
Juniors Catégorie 3 mixte

Distance
1000m - 500m - 500m
1000m - 500m - 500m
1000m - 500m - 500m
1000m - 500m - 500m
777m - 500m - 500m
500m - 333m - 500m
333m - 500m - 333m
333m - 222m - 333m

Catégories
Les temps de selection sont les suivants : pour les categories senior, junior A, B, C, D et la
catégorie 3, il n’y a pas de temps de selection.
Catégorie
Novices
Junior E catégorie 1
Junior E catégorie 2

Distance
500 m
333 m
333 m

Temps Dames
Moins de 1.02.00
Moins de 48.00
Moins de 57.00

Temps Hommes
Moins de 57.00
Moins de 48.00
Moins de 57.00

Comme le montre le tableau, les categories Novices sont reserves aux patineuses et patineurs qui
ont obtenu leurs temps pour participer aux Championnats de France juniors E et D.
Le programme :
12h15 : reunion des coachs
Chaque distance se déroulera sur deux tours (Heat, Finales). La composition des finales sera
établie selon les temps réalisés lors du premier tour. Il ne sera attribué aucun point lors de ces
finales.
Le classement général sera établi selon les règles ISU.
Pour chaque catégorie, il sera établi un classement dame et un classement homme à l’issue de la
compétition.
Inscription
Les inscriptions (15 € par patineur) par les présidents de club ou son représentant devront
parvenir au plus tard :
Préinscription au plus tard le dimanche 18 octobre
Confirmation de la participation au plus tard le dimanche 25 octobre
sur le site CSNPV à l’adresse : https://www.short-track.fr
avec une copie au Compétitor Steward : stephane@larriere.fr
et pour l’organisation à Ghislain GASS : ghislain.gass@wanadoo.fr
Un chèque de caution sera demandé pour les bonnets.
Réunion des coachs
La réunion des coachs se tiendra sous la responsabilité du juge arbitre et du competitor steward.
Le timing de la compétition sera remis à la suite de cette réunion.
Service Médical
Présence de la Protection civile et d’un médecin urgentiste.
Responsabilités
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des incidents et des vols au cours de la
compétition.
Pour les podiums, les patineurs devront avoir la tenue du club.

