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8ème Coupe de Lausanne – Capitale Olympique 
Vendredi 16 -  Samedi 17 – dimanche 18 septembre 2022 

Patinoire Cooly, Vaudoise Aréna 
 

Le Club des Patineurs de Lausanne et Malley est heureux de vous convier à participer à la 8ème Coupe 
de Lausanne - Capitale Olympique. 
 
 
DÉROULEMENT DE LA COUPE DE LAUSANNE : 

PROGRAMME PROVISOIRE : 
VENDREDI  16 SEPTEMBRE 

MATINÉE (08H30 À 12H00) : TEST SKATE ARP (17 PATINEURS) (CADRE RÉGIONAL) 

APRÈS-MIDI (12H00 À 18H00) : TEST SKATE TEAM NOVICE +JUNIORS + ELITE  PROGRAMME COURT 

SAMEDI  17 SEPTEMBRE 

MATINÉE (08H30 À 14H30) :TEST SKATE  TEAM NOVICE + JUNIORS +ELITE PROGRAMME LIBRE 

APRÈS-MIDI (14H30 À 17H30I : TEST SKATE ARP (12 PATINEURS) (CADRE RÉGIONAL) + TEST SKATE DANSE 
SUR GLACE 

FIN D’APRES-MIDI ET SOIRÉE (17H45 À 22H00) : COUPE DE LAUSANNE (30 PARTICIPANTS) 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

MATINEE : COUPE DE LAUSANNE (30 PARTICIPANTS) 

MIDI : + TEST SKATE DANSE SUR GLACE 

APRÈS-MIDI : COUPE DE LAUSANNE (30 PARTICIPANTS) 

L’horaire définitif , ainsi que les tirages au sort seront disponibles une semaine avant la compétition 
sur le site de l’ARP. 
 

 
Patineurs  de la filière suisse non membre des cadres SIS 
La manifestation est ouverte à tous les patineurs des championnats suisses. 
Les participants présentent soit le programme court, soit le programme libre, merci d’indiquer votre 
choix à l’inscription. Un classement PC et PL est prévu pour chaque catégorie avec remise des prix. 
 

Patineurs de la filière romande et de la filière régionale 
Les patineurs membres de l’ARP pourront présenter leur programme afin de valider les tests 
romands de la 7ème ARP à la 2ème  ARP. Un classement sera  établi pour chaque catégorie et une 
remise des prix aura lieu pour ces participants. 
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Inscription pour les patineurs romands non membre d’un cadre SIS ou ARP 
Délai d’inscription : 28 août 2022 au moyen du formulaire ci-joint, à retourner à christiane@miles.ch. 
 

Finance d’inscription : CHF100.-  par programme  
Ce montant est à verser d’ici le 28 août 2022 sur le compte suivant : 

Club des Patineurs de Lausanne et Malley 
10-7001-4 
IBAN CH64 0900 000010007001 4 
Mentionner 8ème Coupe de Lausanne-Capitale Olympique et le nom des patineurs 

 

Pour tous les participants à la Coupe de Lausanne : 
La musique doit être envoyée au format MP3 à christiane@miles.ch  d’ici le 10 septembre.  
Merci de venir avec une clé USB, en réserve, sur laquelle se trouvera votre musique en format MP3 
Lors de l’envoi, merci de nommer la musique de la manière suivante : 
Catégorie - NOM - Prénom - short program ou free program 
 

En cas de maladie ou accident, les finances d’inscription ne sont pas remboursées.  
Rappel pour les patineurs romands : tous les participants doivent être en possession d’une licence 
romande activée pour la saison 2022-2023 au prix de 30.- 
 
 

INFORMATIONS POUR LES TESTS SKATE: 
 

1) Test skate pour le Cadre Régional Novice Romand 
Les patineurs du Cadre Régional Novice Romand sont conviés à la compétition pour montrer un de 
leurs 2 programmes et obtenir une analyse de leur prestation à l’issue de leur passage devant les 
juges. Merci de vous inscrire au moyen du doodle : https://tinyurl.com/bdep3sdj en mentionnant le 
programme choisi. 
L’inscription est faite par le patineur et la finance d’inscription sera payée par l’ARP. 
 

2) Team Novice 2022-2023  
Les patineuses et patineurs du Team Novice doivent présenter leur programme court et leur 
programme libre lors de cette manifestation. Les athlètes se sont inscrits en fonction de leur choix de 
participation, en catégorie « Advanced Novice » ou « Junior ». Cette compétition est considérée 
comme un Test Skate pour les membres du Team Novice. Elle est aussi ouverte aux athlètes 
postulant pour un « recall » en vue d’intégrer le Team Novice. Les informations vous ont été 
communiquées par M. Richard Leroy. La finance d’inscription est directement payée par la Swiss Ice 
Skating. 
 
 

3) Team Junior 2022-2023 
Les patineuses et patineurs du Team Junior qui ne sont pas sélectionnés à un JGP, doivent présenter 
leur programme court et leur programme libre lors de cette manifestation. Les athlètes se sont 
inscrits en fonction de leur choix de participation, en catégorie « Junior » uniquement. Cette 
compétition est considérée comme un Test Skate pour les membres du Team Junior. Les 
informations vous ont été communiquées par M. Richard Leroy. La finance d’inscription est 
directement payée par la Swiss Ice Skating. 
 

4) Team Elite 2022-2023 (cadre élite uniquement) 
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Les patineuses et patineurs du Team Elite (membres du cadre élite uniquement) sont invités à venir 
présenter leur programme court et/ou leur programme libre lors de cette manifestation. Les athlètes 
doivent confirmer leur participation d’ici au 15 août 2022 directement auprès de M. Richard Leroy 
(en mentionnant l’option choisie : programme court + programme libre ou programme court 
uniquement ou programme libre uniquement). La finance d’inscription est directement payée par la 
Swiss Ice Skating. 
 
Pour tous les participants au test skate artistique : 
La musique doit être envoyée au format MP3 à christiane@miles.ch  d’ici le 10 septembre.  
Merci de venir avec une clé USB, en réserve, sur laquelle se trouvera votre musique en format MP3 
Lors de l’envoi, merci de nommer la musique de la manière suivante : 
Catégorie - NOM - Prénom - short program ou free program 
Des informations complémentaires vous parviendront concernant les PPC d’ici fin août.  
 
 
En cas de maladie ou accident, les finances d’inscription ne sont pas remboursées.  
Rappel pour les patineurs romands : tous les participants doivent être en possession d’une licence 
romande activée pour la saison 2022-2023 au prix de 30.- 
 
 

5) Danseurs : Test Skate + tests de danse 
Les inscriptions se font selon les indications ci-dessous.  
 
Cette compétition/test skate est ouverte aux Couples de danse sur glace des catégories suivantes : 

- Catégorie Minime / Basic Novice : 
Contenu : Programme Libre 
 

- Catégorie Espoir / Intermediate Novice : 
Contenu : Programme Libre 
 

- Catégorie Cadet / Advanced Novice: 
Contenu : Programme Libre, excepté pour les 2 couples du Cadre national Novice Danse qui 
présenteront les 2 Pattern Dances et le Programme Libre (possibilité pour ces 2 couples de 
présenter le Test Niveau 2) 
 

- Catégorie Junior : 
Contenu :  
Rythm Dance et / ou Programme Libre 
Possibilité de présenter le test Niveau 2 (Programme Alternatif) ou le test Silver Star 
 

- Catégorie Elite / Senior: 
Contenu : 
Rythm Dance et / ou Programme Libre 
Possibilité de présenter le Test Silver Star (Programme Alternatif) ou le Test Gold Star 

Les scores obtenus sont valables selon le concept de sélection pour les compétitions Internationales 
2022-23, pour les Championnats Suisses (seulement Cadre National Novice, catégories Junior et 
Senior), ainsi que pour les PISTE 2023 et les sélections pour les équipes Nationales et les Cadres.  

Inscriptions auprès de M. Cédric Pernet, cedric.pernet@swissiceskating.ch, d’ici le 28 août 2022 



 

26 juillet 2022 - C. Miles 

Pour les membres du Cadre national Novice et des équipes nationales, la finance d’inscription est 
payée par SIS.  
Pour les autres couples, la finance est de 150.- par programme, soit 75.- par danseur pour un 
programme ou 150 par danseur pour 2 programmes.  
La finance d’inscription doit être payée d’ici le 28 août sur  le compte suivant : 
 

Club des Patineurs de Lausanne et Malley 
10-7001-4 
IBAN CH64 0900 000010007001 4 
Mentionner 8ème Coupe de Lausanne-Capitale Olympique et le nom des patineurs 

 

Concernant les couples qui souhaitent présenter un  Test (Cadre national Novice, catégories Junior et 
Senior), la finance d’inscription pour le passage du test (qui est en sus de la finance d’inscription à la 
Coupe de Lausanne) est fonction du tableau suivant : 

Niveau 2 50 CHF par patineur 

Silver Star 100 CHF par patineur 

Gold Star 100 CHF par patineur 

Cette finance pour le test est à la charge de l’athlète. 

Deadline d’Inscription et de paiement pour un test: 28 août sur VVA 

Schweizer Eislaufverband, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 
Berner Kantonalbank BEKB, 3001 Bern 
IBAN CH63 0079 0016 5964 5505 
Mention : Nom, Prénom, Nom du test de danse sur glace et de la Compétition  

 
Pour tous les participants au test skate de danse  sur glace: 
La musique doit être envoyée au format MP3 à christiane@miles.ch  d’ici le 10 septembre.  
Merci de venir avec une clé USB, en réserve, sur laquelle se trouvera votre musique en format MP3 
Lors de l’envoi, merci de nommer la musique de la manière suivante : 
Catégorie - NOM - Prénom - Rythm Dance/Pattern Dance ou programme libre 

Les PPC pour les couples de danse sont à envoyer pour le 10 septembre à christiane@miles.ch. 

En cas de maladie ou accident, les finances d’inscription ne sont pas remboursées.  
Rappel pour les patineurs romands : tous les participants doivent être en possession d’une licence 
romande activée pour la saison 2022-2023.  
Au plaisir de vous rencontrer le vendredi 16 ou le samedi 17 ou le dimanche 18 septembre 2022 à la 
Vaudoise Aréna. 
 
Pour le comité d’organisation  
Christiane  Miles 


