
 CLUB DES PATINEURS D’AJOIE  

REGLEMENT 11ème COUPE D’AJOIE 

Raiffeisen Arena Porrentruy 
Samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre 2022 

Inscription Pour les clubs de patinage suisses, inscrivez-vous au lien : http://sev.vva.ch/ 
 

Pour les athlètes qui ne figurent pas dans la liste Base de données suisse de 
patinage sur glace et pour les athlètes de clubs étrangers par e-mail, en utilisant 
le formulaire ci-joint, à l'adresse suivante : ameelieb@hotmail.com  
 
Délai : 13 novembre 2022 

Tests Changement obligatoire jusqu’à 10 jours avant la compétition. 

Jugement Selon le nouveau système ISU 
Compte tenu des fonctionnaires prévus, il sera possible de valider les 
tests ARP de la 7ème ARP à la 4ème ARP 

Musique La musique du programme doit être envoyée sous format mp3 par email à 
activites@cpajoie.ch en mentionnant le nom/prénom, catégorie et club du 
participant. Aucune musique sur CD ne sera admise. 
 

Licences Elles sont à présenter à l’accueil une heure avant la compétition, avec une pièce 
d’identité. 

PPC Les PPC sont à envoyer par mail ameelieb@hotmail.com avant le jour de la compétition. 
Ils peuvent également être déposés à l’accueil le jour de la compétition, en 2 
exemplaires. 

Catégorie Le club se réserve le droit de dédoubler les catégories avec beaucoup  
d’inscriptions, selon l’âge des participants. 
Les catégories filles/garçons sont jugées séparément. 

 

Toutes les catégories Pré-compétitions 
Toutes les catégories suisses (programme libre uniquement) 

Toutes les catégories romandes 
Toutes les catégories régionales 

Catégories adultes Bronze et Master 
Pour les conditions techniques des catégories, consulter les document         
« Conditions techniques des différentes catégories » du site 
patinageromand et « Règlement technique catégories Breitensport et 
adultes » du site swissiceskating. 

http://sev.vva.ch/
mailto:ameelieb@hotmail.com
mailto:ameelieb@hotmail.com


 
 

 
 

  CLUB DES PATINEURS D’AJOIE  
 

 

Finance       Fr. 50.- pour les catégories étoiles  

Fr. 90.- pour les autres catégories  

A payer jusqu’au 20.11.2022 sur le compte de la  
Banque Raiffeisen Ajoie 
IBAN CH98 8080 8007 4950 0258 5  
Au nom de Club des patineurs d’Ajoie 

Mention : 11ème Coupe d’Ajoie 

En cas de désistement, la finance d’inscription ne sera pas remboursée.  

Tirage au sort L’ordre de passage des participants sera tiré au sort de manière 
aléatoire par ordinateur. 

Programme Le programme détaillé pourra être consulté sur le site www.cpajoie.ch  
env. 10 jours avant la compétition. 
En cas de désistement, des modifications peuvent toutefois intervenir au dernier 
moment, c’est pourquoi les participants doivent être sur place 45 minutes avant 
l’heure publiée. 

Prix Chaque patineur/patineuse recevra une coupe. 

Sécurité Le comité du CP Ajoie décline toute responsabilité en cas d’accident Les 
participants, accompagnants, entraîneurs, juges, et aides doivent être assurés 
personnellement contre les accidents. 

Le comité du CP Ajoie décline également toute responsabilité en cas de vol 
dans les vestiaires. 

Au plaisir de vous accueillir pour la fin d’année à Porrentruy. 

Pour le comité d’organisation 
CP Ajoie  
Renseignements techniques : technique@cpajoie.ch  
 
 

 

http://www.cpajoie.ch/

