
Proclamation des résultats de la 7ème Coupe de Lausanne-Capitale 
Olympique 

17, 18 et 19 septembre 2021 
 

En raison de la situation sanitaire, les patineurs se placent directement à leur place sur le 
podium ou à la suite. 

Aucune poignée de mains, aucune bise même entre patineuses d’un même club. 
Durant la compétition, il est interdit de jeter des objets (peluches, fleurs, …)  

 
 
 

Vendredi 17 septembre 2021 au niveau -2 
 

13h30  Catégories Bronze A et Bronze B . 
 
19h30   Catégories Tests SIS, Minis PC, Espoirs PC, Cadets U15. 
 
20h30  Catégories Mixed PC, Espoirs PL 
 
21h15  Catégories Mixed Age PL et Juniors PL. 
 
 
 
 

Samedi 18 septembre au niveau -2  
 

Pas de podium pour les membres de Team novices artistique et danse 
Remise des judges scores lors des critiques des programmes 

Remise d’un cadeau à chaque participant 
 

Pas de podium pour les catégories danse 
Remise des judges scores lors des critiques des programmes 

Remise d’un cadeau à chaque participant 
 
Pas de podium pour les cadres Juniors et Elite ni pour l’équipe nationale et les hors concours 

Juniors. 
Distribution des judges scores par M. Laurent Alvares  dans les vestiaires à l’issue du Test 

skate (environ 19h30). Remise d’un cadeau à chaque participant. 
 
20h45  Catégorie Minis PL. 
 
21h00  Catégories Cadets U14  PL et U15 PL. 
 
 
  



Dimanche 19 septembre sur le parvis de la vaudoise Aréna 
Ouvert à tous, en respectant les gestes barrières  

 
 
 

09h30  Catégories Minimes ARP, Avenirs ARP, Inter-argent ARP. 
 
 
12h00  Catégories Cadets ARP, Acier B, Cuivre B, Cuivre A et Poussins. 
 
 
16h30 Catégories Inter-bronze A, Inter-bronze B, Inter-argent SIS, Mixed Age ARP     

et Argent. 
 
 
Les patineurs du cadre romand recevront leur feuille de score avec un cadeau lors des 
critiques des programmes. 
 
 
Public bienvenu dans les gradins de la Cooly (certificat covid à partir de 16 ans et plus). 
Lors des remises de prix à l’intérieur (vendredi et samedi) le certificat covid  est obligatoire à 
partir de 16 et plus. 
 
Le restaurant Spot-café accueille les personnes entre 7h et 22h30 (certificat covid à partir de 
16 ans et plus) 
 
 
Bonne compétition à tous 
Le comité CPLM 
 
 


