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Invitation au 1ère Ice-Trophy 2021 international 

virtuel de Bienne 
 

27 février 2021 - LiveStream 
 

 

Mesdames et Messieurs, chères patineuses et chers patineurs, 

 

Au nom du CP Bienne nous vous invitons cordialement à notre forme quelque peu 

différente de l’Ice-Trophy. 
 

 
Organisation : Club des Patineurs de Bienne 

 

Lieu : Online via LiveStream – Lien à venir 
 

 

Date : 27 février 2021 
 

 

Horaires : Un aperçu des horaires sera envoyé le plus vite possible aux responsables 

 du club et sera également publié sur notre site internet. 
 

 

Catégories : Chaque club annonce les participants dans la catégorie adéquate,  

 selon les conditions SIS 
 

 

Concours : Programme libre pour toutes les catégories 
 

 

Triage au sort : Sous la responsabilité du comité d‘organisation 
 

 

Jugement : Selon l’ISU-Judging-System 
 

 

Musique : IMPORTANT !! : 
 

 La vidéo doit être filmée depuis la bande et en gros plan. Le patineur ou la 

patineuse doit toujours être entièrement visible (rien ne doit être coupé). 

 La vidéo doit être enregistrée en format horizontal. 

 La Vidéo doit être de bonne qualité. 

 La vidéo ne doit pas être coupée ou modifiée, sous peine de 

disqualification. 

 

 Veuillez envoyer la vidée dans un format compatible via Mail/WeTransfer/etc.  

 à : dana.kohler@hotmail.com jusqu’au 7 février 2021 au plus tard. 

 
 

 

Prix : Chaque participant reçoit un diplôme à télécharger. 
 

 

Date limite des tests : L’état des tests jusqu’à 10 jours avant la compétition fait foi pour  

 l’inscription. 
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Inscriptions : Jusqu’au 27 janvier 2021 

 dana.kohler@hotmail.com 
 

 

Frais d‘inscription : CHF 50.— par participant/e 

 

 Les frais d’inscription sont à verser après confirmation par le CP Bienne jusqu’à  

 la date mentionné dans le mail de confirmation sur le compte suivant : 

 

 Club des Patineurs Bienne 

 Raiffeisenbank 

 2500 Biel-Bienne 

 CH05 8080 8001 2985 2048 7 

 

 Les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas d’annulation. 
 

 

Licences :  Les inscriptions seront contrôlées selon les listes USP actuelles (état à 10 jours  

 avant la compétition). Licence non nécessaire pour les catégories étoiles (fer,  

 nickel, chrome). 
 

 

Renseignements : Madame 

 Dana Kohler 

 dana.kohler@hotmail.com 
 

 

Validation ARP : Une validation ARP n’est pas possible. 
 

 

Nombre de  La version en ligne de l’Ice-Trophy se déroulera avec un minimum de 100 et un  

participants : maximum de 130 participants. 
 

 

Divers : Le comité d’organisation se réserve le droit de séparer les catégories par  

 groupes d’âge en cas de forte participation. 

 En cas de faible participation, les catégories seront regroupées, mais  

 jugées séparément. 
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Catégories : 
 

 

Fer (1ère étoile) Filles et garçons 1.5 minutes 
 Voir annexe « Elemente 1.-3. Stern Kür DE + FR »  

 

Nickel (2ème étoile) Filles et garçons 2 minutes 
 Voir annexe « Elemente 1.-3. Stern Kür DE + FR »  

 

Chrome (3ème étoile) Filles et garçons 2 minutes 
 Voir annexe « Elemente 1.-3. Stern Kür DE + FR »  

 

Acier A Nés après le 30 juin 2013 2 minutes 
 Test min./max.. : sans test  
 4 éléments de sauts simples (1W, 1S, 1T, 1Lo) dont max. 2 combinaisons ou 2 séquences 

 2 pirouettes : USp, SSp 

 Pas : 1 ChSqA 

 

Acier B Nés avant le 01 juillet 2013 2 minutes 
 Test min./max.. : sans test  

 4 éléments de sauts simples (1W, 1S, 1T, 1Lo) dont max. 2 combinaisons ou 2 séquences 

 2 pirouettes : USP, SSp 

 Pas : 1 ChSqA 

 

Cuivre A Nés entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 2 minutes 
 Test min./max. : sans test  
 Règlement de base SIS – Level A 

 

Cuivre B Nés avant le 1er juillet 2010 2 minutes 
 Test min./max.. : sans test  
 Règlement de base SIS – Level A 

 

Interbronze A Nés entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011 2.30 minutes 

 ou nés après le 30 juin 2011  
 Test min. : 6ème SIS  

 Test max. : 6ème SIS 

 Règlement interbronze SIS – Level B 

 

Interbronze B Nés avant le 1er juillet 2009 2.30 minutes 
 Test min. : 6ème SIS  
 Test max. : 6ème SIS 

 Règlement interbronze SIS – Level B 

 

Bronze A Nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009 3 minutes 

 ou nés après le 30 juin 2009   
 Test min. : 5ème SIS 

 Test max. : 5ème SIS 

 ISU Intermediate Novice – Level 2 

 

Bronze B Nés avant le 1er juillet 2007 3 minutes 
 Test min. : 5ème SIS  
 Test max. : 5ème SIS 

 ISU Intermediate Novice – Level 2 

 

Inter-Argent Nés : - 3 minutes 
 Test min. : 4ème SIS basic, adv. ou 4ème SIS avant le 01.07.2019 

 Test max. : 4ème SIS basic /adv. ou 4ème SIS avant le 01.07.2019 

 ISU Advanced Novice – Level 3 

 

Argent Nés : - 3.30 minutes 
 Test min. : 3ème SIS  
 Test max. : 3ème SIS 

 ISU Juniors – Level 4 

 
 


