CLUB DE GLACE DE L'AMICALE LAIQUE D'ECHIROLLES

ANNONCEMENT TROPHEE DES 3 VILLES OLYMPIQUES
TESTS CLUBS
Le club de Glace de l'Amicale Laique d'ECHIROLLES organise avec l'aide du Comité
Vitesse Auvergne Rhone Alpes, et l'OGCAlbertville , le LyonGP
le Trophée des 3 villes olympiques
le Dimanche 3 avril 2016 de 10h à 15h
patinoire Pôle Sud
1, avenue d'Innsbrück 38100 GRENOBLE
1- Régles générales
Le Trophée des 3 villes olympiques se déroulera conformement au présent annoncement.
Il est ouvert aux jeunes patineurs détenteurs d'une licence vitesse au sein de la FFSG des
clubs Auvergne Rhône Alpes, et sur invitation.
2- Catégories
Catégorie
Juniors JB à Seniors mixte

Distances
333m-500m-500m (Sf)

juniors E agés de + 6 ans jusqu'à 15 ans
JE-JD-JC mixte
juniors E mixte agés entre 4 et 6 ans
JE de 4 à 5 ans

333m-222m-500m SF

CONFIRMES 1

<53 au 500m - mixte

1000m-500m

CONFIRMES 2

>53.00 au 500m - mixte

777m-500m

DEBUTANTS 1
DEBUTANTS 2
DEBUTANTS 3

111m-111m-222m SF

3-Régles de course
Chaque distance se déroulera sur 2 tours (Heats- finales), classement au temps du 1er
tour pour constituer les finales (ABC....) la 3ème distance sera répartie en fonction du
résultat des 2 premières distances.
Pour les catégories débutants 1 à 3 il sera établi un classement hommes et dames
séparé à l'issue de la compétition. Le vainqueur de la compétition par catégorie est
celui qui a le plus petit total de points (addition des places obtenues sur chaque
distance).

4-Glace et pistes
La compétition se tiendra sur une glace artificielle de 60x30m sur laquelle seront tracées 5
pistes de 111m12. Le tour de la patinoire sera recouvert de protections.
5-Inscriptions
Les inscriptions devront être effectuées au plus tard le 28 Mars 2016.
Les inscriptions seront à envoyer à Mme AUDEMARD Murielle
murielle.audemard@orange.fr
ou/et Mr LOSCOS Michel mloscos.vitesse@gmail.com
Le montant des frais d'inscriptions est de .10.€ par patineur à régler en espèces ou en
chéque à l'ordre du Comité vitesse Auvergne-Rhône-Alpes
6-Programme
Le programme est le suivant: dimanche 3 avril à 8h30 mise en place du matériel.
Dimanche 3 avril à 10h échauffement et à 15h remise des prix.
Le programme est susceptible d'être adapté si nécesssaire selon les inscriptions.
7-Service Médical
Le service médical et de secours de la patinoire sera présent avec liaison avec les pompiers.
8- Equipement du patineur
Les patineurs devront être équipés d'une combinaison, d'un casque, d'une paire de gants,
d'un protège cou, de genouillères et de protège-tibias.
Le port de la combinaison en kevlar est fortement conseillé.
Les bouts de lames doivent avoir un arrondi d'un rayon de 10mm (pièce de 20 cts)
Les bonnets numérotés seront transmis sur place lors du tirage au sort.
9- Organisation
L’organisateur se réserve la possibilité d’apporter des précisions et/ou des modifications en
fonction des contraintes de timing et du nombre de participants dans chaque catégorie.
Pour toute question ou renseignement complémentaire, il convient de s’adresser à
Murielle AUDEMARD 0682343615 murielle.audemard@orange.fr

Le 13 Mars 2016
Murielle AUDEMARD
Présidente du CGALE

