Neuchâtel, le 16 octobre 2021

28ème Coupe Neuchâteloise

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022
Patinoire secondaire du Littoral, Neuchâtel
Mesdames, Messieurs,
Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports est heureux de vous convier à la 28ème Coupe
Neuchâteloise sur notre Patinoire secondaire du Littoral.
La compétition pourra se dérouler en tenant compte des conditions sanitaires du moment selon
les informations de la Confédération et du canton de Neuchâtel.
Le concept de protection Covid sera envoyé avec le programme, de manière à être en
conformité avec les directives Suisse du mois de janvier. Nous espérons pouvoir accepter les
parents et du public dans les gradins. En cas de non-respect, l'organisateur se réserve le droit
d'expulser des personnes de l'installation.
Seront présentes toutes les catégories des filières S.I.S., Romandes, Régionales,
Etoiles et Adultes* (* règlement ISU).
Catégories du concours : selon document annexé : « CONDITIONS TECHNIQUES »,
Source du site ARP, version à partir du 1er septembre 2021, et selon document « Autre règlement ».
Déroulement provisoire de la coupe neuchâteloise :
Vendredi 21 matin jusqu’en début de soirée : Catégories Etoiles (Fer, Nickel et Chrome) et quelques
catégories filières régionales sans tests jusqu’à 6ème ARP/SIS, pour les demandes de congés aux
écoles.
Samedi 22 : Catégories filières régionales, romandes et programmes court Filière Suisse
Dimanche 23 : Catégories filières régionales, romandes et programmes longs Filière Suisse ainsi que
la catégorie Adultes.
Répartitions : Le comité d’organisation se réserve le droit de répartir les participants des
catégories avec un grand nombre d’inscriptions dans différentes sous-catégories. La répartition
se fera selon l’âge des participants.
Tests ARP : changement obligatoire jusqu’à 10 jours avant la compétition.
Les tests ARP 7 à 2 pourront être validés, compte tenu des fonctionnaires du panel prévus.
Les licences : A présenter licences et pièce justificative reçue du secrétariat du Swiss Ice Skating
lors de l’activation et lors du renouvellement, les pièces d’identités et passes sanitaires,

Les PPCS ainsi que les CD sont à présenter et déposer au Stand d'accueil une heure avant l’heure
de départ du jour de la compétition de la catégorie concernée.

Musique : sur CD uniquement, prière d’avoir 2 autres copies en plus !
Cadeau : chaque participant recevra un cadeau à son arrivée, ainsi que les fonctionnaires du
panel technique en arrivant dans leur vestiaire.
Les 3 premiers uniquement des catégories SIS seront appelés par le speaker pour une remise des
coupes avec un podium à la salle de presse de la patinoire principale.
A la fin de la compétition journalière, si la situation sanitaire le permet, une enveloppe sera à
reprendre avec les CD's au Stand d’accueil.
Tirage au sort : Pour les catégories SIS, l’ordre de départ du libre est l’inverse du résultat du
programme court.
Délai d’inscription : 30 novembre 2021 au moyen des formulaires annexés et à retourner à
pascalkueffer@bluewin.ch
- Horaire définitif : Le programme détaillé sera sur le site avec le lien suivant :
https://www.cpneuchatel.ch
- Résultats catégories SIS : Seront mis en ligne sur le site du CP Neuchâtel dans la soirée du
samedi.
Finances d’inscription :
CHF 140.-- catégories SIS avec programme court et programme long
CHF 100.-- catégories filière romande et régionale avec programme libre
CHF 50.-- catégories Etoiles (Fer, Nickel, Chrome)
A verser d’ici le 30 novembre 2021 sur le compte de
La Banque Raiffeisen

IBAN CH63 8024 1000 0118 9953 8

Au nom du CP Neuchâtel-Sports, 2000 Neuchâtel
Mentionner Coupe Neuchâteloise 2021

Nous vous remercions d'effectuer un versement global
pour les finances d'inscription de votre Club.
En cas de maladie ou d’accident, les finances d'inscription ne seront pas remboursées.

1

Le comité du CP Neuchâtel-Sports décline toute responsabilité en cas d’accident. Les participant(e)s,
accompagnant(s), coaches, juges et aides doivent être assurés personnellement contre les accidents.
Le comité du CP Neuchâtel-Sports décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires des
participants, entraîneurs, juges.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en janvier à Neuchâtel, nous vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives.
Pour le comité d’organisation : Pascal Küffer
Renseignements techniques : pascalkueffer@bluewin.ch

