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Association romande de patinage
Nouveautés saison 2019-2020

Nouveau logo en préparation

Adaptation de nos tests et de nos catégories romandes
par rapport aux tests SIS

Création d’une 4ème ARP basic, uniquement pour les catégories bronzes
• Le passage de la 4ème ARP basic, permet de passer dans la division 

romande.

L’ancienne 4ème ARP se nomme 4ème ARP advanced. 
Ce test doit être passé par les avenirs, les minimes et les Novice ARP 3 
pour passer en Novices ARP 2 et en rattrapage pour les minis ou 
espoirs.
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Ordre de présentation des tests ARP

Novice ARP 3

7ème 6ème 5ème

4ème

basic

4ème

advanc
ed

3ème 2ème 1ère

Poussins
Cuivre A
Cuivre B

Benjamins
Inter-bronze A
Inter-bronze B

Moins de 11 
ans
Avenir
Minime

Plus de 11 ans
Bronze A
Bronze B

Novice ARP 2
Mini
Espoirs

Poussins
Acier A
Acier B
Cuivre A
Cuivre B

Cadets U14
Cadets U15

Juniors
Elite

Nouvelles catégories de la filière romande
• Novice ARP 1

• Avoir la 3ème ARP  et vouloir continuer à patiner avec un 3’ et min 4ème SIS avant le 
1.07.19 ou 4ème SIS advanced

• Max une 3ème SIS

• Novice ARP 2 
• Avoir une 4ème ARP avec au moins une combinaison avec 1 double saut en 2ème

position et min. 5ème USP
• Max 4ème SIS avant le 1.07.19 ou 4ème SIS advanced

• Novice ARP 3 / actuellement aucun patineur
• Avoir la 4ème ARP basic et 5ème SIS
• Max 4ème SIS basic
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Erreur avec les conditions pour la 4ème ARP advanced

• Caractéristique du programme :
• ISU Intermediate Novice (pour Avenirs et Minimes) ou ISU Advanced Novice 

pour les autres

• Total de points : Programme ISU Intermediate Novice  : 13,0
Programme ISU Advanced Novice : 15,0

Coupe des clubs
• Suite au sondage de la fin de la saison dernière, nous avons proposé 

une nouvelle formule à l’assemblée des présidents.
• Compétition en 2 parties :
• Sélection par filière entre octobre et mi-février
• Finale avec les meilleures clubs de chaque filière le 7 et 8 mars

• Les 3 meilleurs clubs des 3 filières lors de la finale recevront un prize
money : 1000 / 750 / 500
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Compétitions permettant de se sélectionner

• Sélection pour la filière Suisse, lors des Swiss Cup de Romandie.

• Sélection pour la filière romande, lors des championnats romands, de 
la Coupe des Franches Montagnes, Coupe d’Erguel, de la Coupe de 
Tramelan, de la Coupe Neuchâteloise et la Coupe du Rhône

• Sélection pour la filière régionale, lors de Coupe d’Ajoie, Coupe des 
Franches Montagnes, Coupe de Tramelan, Coupe Neuchâteloise, 
Coupe Prévôtoise, Coupe du Rhône.

Comment obtenir des points lors de la 
sélection ?
• A chaque compétition le meilleur club de la filière se voit attribuer 28 

points, le 2ème 27, le 3ème 26, etc..

• Chaque enfant reçoit un total de points en fonction de sa place, 15 
points pour le 1er, 13 points pour le 2ème, 11 points pour le 3ème, 9 
points pour le 4ème , etc … (modèle de la Swiss Cup)

• On ne prend que les 2 ou 3 meilleurs résultats des catégories 
reconnues dans le règlement ARP pour chaque club, si la catégorie est 
divisée en 2, on ne prend que les meilleures places pour chaque club. 
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Organisation de la finale

• Sont sélectionnés les 6 premiers clubs dans la filière suisse, les 6 
premiers clubs dans la filière romande et les 10 premiers clubs dans la 
filière régionale. 
• Si un club sélectionné renonce on prend le vient ensuite.
• Fin de la sélection 17 février. 
• Compétition 7-8 mars. 
• Résultats publiés au fur et à mesure pour que les clubs sachent où ils 

se situent et se motivent pour les compétitions suivantes.

• Simulation avec la Coupe de Lausanne-Capitale Olympique


