Club Olympique de Courbevoie
Patinoire de Courbevoie
Place Charles de Gaulle - 92400 - COURBEVOIE
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Mesdames, Messieurs les Présidents de Club.
Le Club Olympique de Courbevoie a le plaisir de vous inviter au
TROPHEE DES PETITS COQS
Les 21 et 22 octobre 2017

Cette compétition de Patinage Artistique (uniquement programme libre) est support de
médailles et ouverte aux patineurs des catégories suivantes :
-

PoussinsN1, R1,
Avenirs N1, N2, N3, R1
Minimes N1, N2, N3, R1
Novices N1, N2, N3, R1
Juniors N1, N2, N3, R1
Seniors N3, R1
Basic Novices A (passage médaille hors compétition)
Basic Novices B (passage médaille hors compétition)

Inscriptions
Les inscriptions sont à adresser par mail aux adresses suivantes :
e.louesdon@neuf.fr et lange.sophie@free.fr
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 22 septembre 2017
Le montant de l’inscription est de 37,00 € par patineur (Chèque de club à l’ordre du COC).
A adresser à Mme LOUESDON Elisabeth - 75 avenue Marceau - 92400 Courbevoie.
Les engagements versés seront définitivement acquis au club organisateur. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de forfait.
Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions et donnera priorité aux
dossiers parvenus dans les délais règlementaires.

Tirage au sort
Le tirage au sort sera effectué par informatique en présence d’un officiel d’arbitrage et
publié le 18 octobre 2017 sur le site du club www.cocpatinage.org

Règlement
Les patineurs de toutes catégories devront être obligatoirement en possession d’une
licence compétition ou d’une extension en patinage artistique délivrée par la FFSG pour
l’année 2017/2018.
Tous les règlements de cette compétition sont conformes aux règlements Nationaux en
vigueur pour la saison 2017/2018.
Les candidats s’engagent à respecter les horaires et devront être présents à la patinoire
45 minutes avant le début des épreuves.

Nous espérons vous accueillir nombreux pour cette compétition.
Dans cette attente recevez Mesdames, Messieurs les Présidents de Club nos plus
cordiales salutations.

Elisabeth LOUESDON
Présidente de la Section Artistique

