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Madame, Monsieur, 
 
 

Le club des sports de Glace de Garges lès Gonesse a le plaisir de vous convier à cette 
compétition qui se déroulera à la Patinoire Roissy Pays de France de Garges lès Gonesse. 

 
Vous trouverez, ci-joint, le règlement et les conditions d’inscription du Tournoi Fédéral  de 
Garges 
Afin de prévoir les horaires de la compétition, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous aviser au plus tôt de votre participation. 

 
Le meilleur accueil vous sera réservé et les informations concernant les horaires vous seront 
communiquées 3 semaines avant le début de la compétition. 

  
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos sincères salutations sportives. 

 
 

Noëlle Salfati 
Présidente du C.S.G. 

 
 
 

 
 

Coordonnés de correspondance : 
Tél Portable : 06 08 18 62 56 
Tél/ Bureau club : 01 39 86 09 36 (heures de cours) 
E-Mail  noelle.salfati@libertysurf.fr 
Site internet : www.garges-patinage.com 
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DATES A RETENIR : 

 Date limite d’inscription par mail : le 25 aout 2019  
 Date limite de réception du règlement : le 31 aout 2019  
 Tirages au Sort : le Vendredi 27 septembre 2019  
 Compétition : Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019 

 

CATEGORIES : 

 Filles et garçons : Poussins – avenirs – minimes – novices – juniors – seniors 
 

FILIERES : 

 Fédéral  F1/F2 zone géographique IDF et Centre  
 Fédéral  F1/F2 pour les autres zones 
 R1 et N2   zone géographique IDF et Centre 

 
La Compétition est SUPPORT DE MEDAILLES jusqu’à Vermeil sous réserve de validité 
du PANEL 
 

REGLEMENT : 

 La compétition est ouverte à tous les licenciés FFSG de la saison en cours. 
 Le surclassement simple est autorisé, le nombre de participants par club n’est pas 

limité 
 Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser les inscriptions dès que le 

nombre de 220 participants sera atteint. 
 Le niveau de médailles pris en compte sera celui acquis au 1er juillet 2019. 
 Se référer aux règlements nationaux et fédéraux 

 

ENGAGEMENTS : 

 Les candidats s’engagent à respecter les horaires mis en place et doivent être 
présents 45 minutes avant le début des épreuves. 

 Les licences et les carnets de classements peuvent être demandés lors de la 
compétition 

 
 
 
 

Tournoi fédéral  -  GARGES 5 et 6 octobre 2019 
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MODALITES D’INSCRIPTION : 

 Les inscriptions (formulaire joint) doivent nous être retournées impérativement 
avant : le 25 aout 2019. 

 
 2 périodes d’inscriptions. 
 
 A partir du 1er aout : uniquement les F1/F2 de la zone géographique (IDF-Centre).  
 A partir  du 15  aout jusqu’au au 25 aout : les F1/F2 autres zones + R1 et N2 zone 

géographique. 
 
 Attention priorité aux F1/F2 de la zone géographique sur toute la période 

d’inscription. 
 Les R1 et N2 pourront être acceptés uniquement après toutes les inscriptions F1 et F2 

 
 Préinscriptions par mail à : Noelle.salfati@libertysurf.fr  à partir du 1er aout 

2019 
 Le montant de l'inscription est de : 45€ par concurrent.  
 

LE PAIEMENT 

 Chèque libellé à l’ordre du : CSG GARGES 
 Virement : IBAN : FR76 3000 3007 0800 0502 1719 584 – BIC SOGEFRPP 
 Les inscriptions sont à adresser à : 

Mme Noëlle SALFATI, 2 allée des Rouges-Gorges,                                                               
95350 ST BRICE Sous FORET 

 
 Les feuilles de contenu de programme doivent être mise à jour sur le site CSNPA 

au plus tard le 26 septembre 2019 et adressées par mail à csg.garges@free.fr 
 Les musiques doivent être impérativement enregistrées sur des CD-R (pas de CD-

RW). 
 1 seul CD par patineur (pas de CD collectif de clubs). 
 Nous n'accepterons pas d'autre support d'enregistrement. 
 
Les engagements seront définitivement acquis au club organisateur, en cas de 
désistement, seuls seront remboursés les patineurs présentant un certificat 
d’hospitalisation. 

 
 

ORGANISATION : 

 Club des Sports de Glace de Garges lès Gonesse 
 Avec l’aide de la Municipalité et la Communauté d’Agglomération Roissy pays de France. 

 
Tél : 06 08 18 62 56 – noelle.salfati@libertysurf.fr  

Bureau club : 01 39 86 09 36 (aux heures de cours)  
e-mail : csg.garges@free.fr  -  SITE : http://www.garges-patinage.com  
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ACCES A LA PATINOIRE 

En voiture depuis Paris: Sortie Périphérique Porte de la chapelle, N1 direction Saint 
Denis puis sortie Stains  

 

PLAN GOOGLE interactif sur notre site internet www.GARGES-patinage.com 

Par le RER arrivée gare de Garges/Sarcelles du RER D à 5 minutes de la patinoire à pieds 

Coordonnées GPS: Latitude : 48.974515 | Longitude : 2.393867 

 5 HOTELS A PROXIMITE 

BALLADINS 
1 rue du père Heude 
95200 Sarcelles 
Tél : 0139948080  www.balladins.com 
 
IBIS PARIS NORD SARCELLES 
12 avenue Auguste Perret 
Centre commercial 
95200 Sarcelles 
Tél ; 0139905475  www.accordhotels.com 
 
PREMIERE CLASSE ST BRICE SOUS FORET 
Rue du champs Gallois 
ST Brice sous Foret 
Tél : 0134381282  www.premiereclasse.com 
 
EGG hôtel SARCELLES 
Avenue de la Division Leclerc 
95200 Sarcelles 
Tél : 0139889668 www.egghotel.fr 
 
I CAMPANILE PARIS NORD ECOUEN 
RN 1 – la redoute du moulin 
Rue Adeline 
95440 Ecouen 
Tél : 0139944600 www.campanile.com          
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C SG GARGES   Patinoire Roissy Pays de France 
4 Allée Jules Ferry 

95140 GARGES- Lès- GONESSE 
 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

Club :                                                           Ligue :   

Adresse : 
Code postal : 

Téléphone :                                              Tél portable : 

Adresse mail : 

Correspondant : 

Catégorie F/
M 

Nom Prénom Date 
naissance 

N° licence Médaille 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
A renvoyer par mail avant le 25 aout 2019 à noelle.salfati@libertysurf.fr 
Courrier : Noëlle SALFATI  - 2 allée des rouges gorges – 95350 ST Brice sous Foret 

 
Montant des Inscriptions :              X 45 € =         
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