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Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds 

Rue des Mélèzes 2-4 
2300  La Chaux-de-Fonds 
info@cp-cdf.ch  

1ER CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCHATELOIS 
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 

A LA PATINOIRE DES MELEZES A LA CHAUX-DE-FONDS 

Aux Clubs neuchâtelois 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds est heureux de vous convier à participer au tout 
1er Championnat cantonal neuchâtelois. 
 
Seront présentes toutes les catégories des filières romandes, régionales, Etoiles *  
(* règlement ISU). 

En espérant avoir suscité votre intérêt, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, 
Chers amis du patinage, nos salutations les meilleures.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lieu :  Patinoire des Mélèzes 
 Rue des Mélèzes 2-4, 2300 La Chaux de Fonds 
 
Date : Dimanche 20 février 2022 
 
Horaires et liste de départ : 

Seront confirmés par courrier ou     par mail aux clubs une dizaine de jours avant la compétition. L’horaire 
définitif avec les ordres de passage sera envoyé par courriel 5 jours avant la compétition et seront à 
disposition sur les sites du CP La Chaux-de-Fonds et de l’ARP : 
https://www.cp-cdf.ch et www.patinageromand.ch 
 
Participants :  

Doivent être membres des clubs         de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et Val-de-Travers 
 
Délai d’inscription :  

A retourner jusqu’au 18 janvier 2022 au moyen du formulaire annexé à : technique@cp-cdf.ch  
 
Finances d’inscription : 

Catégorie Développement du sport de base CHF  90.- 
Catégories Etoiles CHF  50.- 

A verser au plus tard jusqu’au 31 janvier 2022 à : 

Banque Raiffeisen, IBAN CH51 8080 8001 6749 9654 4 
Club des patineurs La Chaux-de-Fonds, Rue des Mélèzes 2-4, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Mentionner : 1er Championnat cantonal neuchâtelois 

Nous vous remercions d'effectuer un versement global pour les finances d'inscription de votre Club. 
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Prix :  

Tous les participants reçoivent une attention 
 
Licences, PPCS et musique :  

Les licences, les PPCs (deux exemplaires) ainsi que la musique (uniquement en CD et ne pas oublier 
d’avoir 2 autres copies en plus) sont à déposer au stand d'accueil à l’arrivée 30 min. avant l’heure 
fixée de l’appel. 
 
Date limite du dernier test :  

Selon les directives ARP : changement obligatoire 10 jours avant la compétition. 
 
Tests ARP :  

Les participants pourront passer les tests 7, 6 et 5 ARP en concours, selon les directives de l’ARP. Le 
panel sera certifié par Mme Miles avant la compétition. 
 
Ordre de départ :   le tirage au sort est fait par le Club organisateur 
 
Les résultats, podiums et remise des médailles se feront selon programme établi qui sera affiché. 
Les remises de médailles auront lieu sur le podium installé dans l’enceinte de la patinoire. 
 
Annulation : Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’urgence sanitaire 
 
Règlement  Toutes les catégories de la filière Etoile (Fer, Nickel et Chrome) 

Toutes les catégories de la filière Régionale 
Toutes les catégories de la filière Romande 

Pour les conditions techniques des catégories, consulter le document « Descriptions des 
différentes catégories saison 21-22 » du site patinage romand. 

 

Catégories : 

Le Comité d’organisation se réserve le droit de répartir les participants des catégories avec un grand 
nombre d’inscriptions dans différentes sous-catégories. Dans ce cas, la répartition se fera selon les 
dates de naissance. 
 
Assurance : 

Le Comité d’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident. Les participants, entraîneurs, 
les juges, accompagnants doivent être assurés personnellement contre les accidents. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en février à La Chaux-de-Fonds, nous vous présentons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives. 
 
Adresses de contact pour les renseignements techniques et autres : 
 
Camille Heinkel Olivia Rossboth 
technique@cp-cdf.ch presidente@cp-cdf.ch 
079 / 718 15 25 076 / 224 56 26 

Pour le Comité d’organisation :  
Olivia Rossboth, présidente 
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