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Invitation au 26ème Ice-Trophy 2023 

à Biel/Bienne 

25 au 26 février 2023 

à la Tissot Arena 
 

 

Mesdames et Messieurs, chères patineuses et chers patineurs, 

 

Au nom du CP Bienne nous vous invitons cordialement à la Tissot Arena 

à notre 26ème Ice-Trophy. 
 

 
Organisation : Club des Patineurs de Bienne 

 

Lieu : Tissot Arena, Boulevard des Sports 18, 2504 Biel/Bienne 
 

 

Date : 25 au 26 février 2023 
 

Horaires : L'horaire définitif sera publié sur notre page d'accueil env. 10 jours avant la 

compétition : www.sc-biel.ch  

 

Nous vous prions d'arriver à la patinoire au moins une heure avant le début 

de la compétition et de vous annoncer à l'accueil. Des décalages horaires 

peuvent survenir. 
 

 

Catégories : Tous les SIS, Romand, Régional, Populaire et Étoile. 

 Catégories Adultes Étoile, Acier et Cuivre. 

 

 Pour les conditions techniques et les catégories, voir les annexes : 

 " Elemente Parcours Ice-Trophy " (sans étoile, sans musique) 

 " Pré-Compétition 2022/23 " 

 " Conditions techniques des différentes catégories 2022/23 " 

 Référence site ARP 

  

 Le comité d'organisation se réserve le droit de séparer les catégories avec 

une grande participation de répartir les patineuses et patineurs en différents 

groupes en fonction de leur âge. 
 

 

Etat des tests : Pour l'inscription, l’état des tests jusqu'à 10 jours avant la compétition est 

déterminant pour toutes les catégories. 

 

Tests ARP : Les tests ARP peuvent être validés, selon le panel prévu. 
 

 

Jugement : Selon le système de jugement ISU. 
 

 

Licences :  Les inscriptions seront contrôlées selon les listes SIS actuelles, état à 10 jours 

avant la compétition. Toutes les catégories doivent avoir une licence. 
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Musique : IMPORTANT !!: 

La musique sera reproduite par l’ordinateur. 

Nous vous prions d’envoyer la musique en format compatible par mail à : 

music@sc-biel.ch 

 

Nous vous prions malgré tout de prendre un CD, clé USB, portable ou similaire 

en réserve avec vous. 

 

PPCS : Planned Programm Content n’est pas nécessaire. 
 

 

Délai d’inscriptions : 16 janvier 2023 

 Les inscriptions s’effectuent globalement par club via le système de membres 

 SIS (VVAplus). 

 

Finance d’inscription : CHF 100.- par participant 

 CHF   80.- par participant catégories étoiles (fer, nickel, chrome) 

 CHF   40.- par participant parcours d’éléments 

 

La finances d’inscription est à verser jusqu’au 16 janvier 2023 sur le compte 

du club des patineurs de Bienne, ICE-TROPHY : 

 

Club des patineurs Bienne 

Banque Raiffeisen 

2500 Biel-Bienne 

CH05 8080 8001 2985 2048 7 

 

Les finances d’inscription ne seront pas remboursées en cas d’annulation 

après le délai d’inscription ! 
 

 

Prix : Chaque participant reçoit une coupe ou une médaille. 
 

 

Assurances : Est de la responsabilité des participants. 
 

 

Renseignements : Question de catégories Jessica Moning   trainer@sc-biel.ch   

 Autres questions  Sabine Widmer   sekretariat@sc-biel.ch  
 

 

Parking : Comme les frais de stationnement dans notre parking sont relativement 

élevés, vous avez la possibilité d’acheter un ticket de sortie à CHF 12.- (valable 

uniquement pour le parking souterrain !). Les tickets de sortie sont en vente à 

la réception. 
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