
              Club de patinage Fribourg et Romont            

INVITATION ET REGLEMENT POUR LA          

ZÄHRINGER CUP - 10ème édition 

Informations générales
Lieu : BCF Arena, Fribourg

Date : 12, 13 et 14 mars 2021

Organisation : Club de patinage Fribourg et Romont

Horaire : Sera communiqué après réception des inscriptions

Tirage au sort : Sous la responsabilité du comité d’organisation

Jugement : Selon le nouveau système de jugement

Les Planned Programm Content Sheet seront à remettre avec le
CD le jour de la compétition

Musiques : Uniquement les CD sont acceptés. Chaque CD doit porter le 
nom du patineur.

Inscriptions : Au moyen du formulaire annexé à envoyer à :

 zaehringer.cup@gmail.com

Trophée Chaque participant reçoit un cadeau

Date d’inscription : 08 février 2021

Date limite des tests : 1er mars 2021

Finance d’inscription : Frs 50.- par participant, inscription catégories pré-compétition

                                           Frs. 90.- par participant, inscription compétition libre ou style

Frs. 150.- par participant, inscription compétition libre et style 

La finance d’inscription est à verser jusqu’au 08 février 2021
sur le compte :

BCF 17-49-3 / IBAN : CH77 0076 8011 0058 7360 8

Les finances d’inscription ne seront pas remboursées en cas de
non participation.

Validation tests ARP : Il sera possible de valider les tests ARP de 7 à 2

Assurances : Sous la responsabilité des participants

Juges : La liste des juges sera communiquée en même temps que 
l’horaire

Costumes : Selon les règlements de SwissIceSkating

Renseignements : zaehringer.cup@gmail.com    
Yves Gilman  079 241.07.86 



COMPETITION LIBRE

Licences : Les inscriptions seront contrôlées selon les listes USP actuelles 
(état au 08 février 2021). Le comité d’organisation se réserve le 
droit de changer de catégorie les participants inscrits dans la 
mauvaise catégorie. 

 La licence ARP renouvelée est obligatoire pour toutes les 
catégories.

Une licence SIS Kids licence est nécessaire pour les catégories 
Pré-Compétitions et sans Tests SIS

Programme : Selon règlement SIS de libre de la saison en cours.

Pour les catégories SIS seulement le programme long

Répartition des catégories Dames et messieurs seront jugés séparément dans chaque 
catégorie. Le comité d’organisation se réserve le droit de 
séparer les catégories par groupe d’âge en cas de forte 
participation.

La catégorie Acier est réservée aux patineurs n’ayant jamais
participé à une compétition avec 1F et 1Lz

COMPETITION STYLE

Licences : Les inscriptions seront contrôlées selon les listes SIS actuelles
(état au 08 février 2021). Le comité d’organisation se réserve le
droit  de changer de catégorie les participants inscrits  dans la
mauvaise catégorie. Pas de licence pour la catégorie sans test. 

Répartition des catégories Les messieurs patineront séparément des dames. 
Les catégories Diamant et Lapis-lazuli seront séparées, s’il y a 
plus que 5 participants inscrits pour les 2 catégories.

Programme : Selon règlement USP de style actuel.


