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Coupe Nationale Gargeoise   

18 & 19 mars 2023  

  
  
  

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’inscriptions de la coupe Gargeoise.  
  
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 de la compétition 
vous seront communiquées dès réception et clôture des inscriptions.  
  
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos plus sincères salutations sportives.  
  
Cette compétition sera support du Critérium Départemental Val D’OISE  
  
  

Noëlle Salfati   
Présidente du C.S.G.  

  
  
  
   
 
Coordonnés de correspondance :  
Tél Portable : 06 08 18 62 56   
E-Mail : noelle.salfati@libertysurf.fr            
Site : http://www.garges-patinage.com  

 
 

                                                                                    



 Coupe Nationale GARGEOISE : 18 et 19 mars 2023  
  
  

  
* DATES A RETENIR :  

 
Fin des inscriptions : le samedi 11 février 2023  
Tirage au sort : le vendredi 10 mars 2023 à la patinoire  
  
* CATEGORIES :  

 
Filles et garçons : Poussins –benjamins – minimes – novices – juniors – seniors                              
catégories adultes  
  
La Compétition est SUPPORT DE MEDAILLES jusqu’à Pré-Bronze sous réserve de validité   
du panel.  

  
* FILIERES :  

 
 F1, F2, R1, R2, R3 ABCD et adultes 
 
* REGLEMENT TECHNIQUES : 
 
F1, F2          Règlement CSNPA Book 2022-2023 
R1, R2           Règlement CSNPA Book 2022-2023 
R3 ABCD     Règlement CSNPA Book 2022-2023 
Adultes        Règlement CSNPA Book 2022-2023 
 
 
* MUSIQUES : 
 
Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le 01 mars 2023 par mail à 
franckkat95@orange.fr + copie noelle.salfati@libertysurf.fr.  
Si vous avez plusieurs patineurs, vous pouvez les envoyer aux mêmes adresses via wetransfer. 
 
Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant : 
« Catégorie - Sexe - Nom & Prénom – type de programme Short Program / Free Program ».    
(Ex : Poussin M DUMAS Alexandre SP) 
 
En cas de dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques s’effectuera sur CD, les 
patineurs devront donc être en possession d’un CD-R pour chaque programme. 
 
* FEUILLES CONTENUS DE PROGRAMME :  
 
Les feuilles des contenus de programme devront être saisies via le formulaire internet 
(accessible sur la page compétition du site CSNPA), au plus tard 10 jours avant le début de la 
compétition, soit le lundi 06 mars 2023. 
 

 
* 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 180 participants sera atteint.  



 Le niveau de médailles pris en compte sera celui acquis à la date limite de clôture des 
inscriptions  

 Un classement individuel aura lieu pour le Critérium Départemental 95  
  
* 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  
  
* MODALITES D’INSCRIPTION :  
Les inscriptions (formulaire joint) doivent nous être retournées impérativement avant :   
Le 11 février 2023.  
 
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et par ordre de priorité : 
 
                                                                        Priorité 1 : 
                                                              F1, F2, R1, R2, R3 ABCD 
                                                                         Priorité 2 : 
                                                                        ADULTES 

  
- Préinscriptions par mail à : Noelle.salfati@libertysurf.fr pour le 04 février 2023  

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

  
Le chèque sera libellé à l’ordre du CSG GARGES ou par virement   
IBAN : FR76 3000 3007 0800 0502 1719 584 - SOGEFRPP   
  
Les inscriptions sont à adresser à :  
Mme Noëlle SALFATI  

            2 Allée des Rouges-Gorges - 95350 ST BRICE Sous FORET  
  
         

    Les engagements seront définitivement acquis au club organisateur, en cas de désistement,  
    Seuls seront remboursés, les patineurs présentant un certificat d’hospitalisation.  
 
     Les forfaits sont à signaler dès leur connaissance au club organisateur par mail. 
  

* 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



               

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 pied  

Coordonnées GPS : Latitude : 48.974515 | Longitude : 2.393867  

 …………………………………..   

Coupe Nationale Gargeoise   

18 et 19 mars 2023  

&   

                            CRITERIUM   DEPARTEMENTAL  

  

    
  
Un Classement et un podium seront faits      

avec les patineurs du Val d’Oise 
  

 
---------------------------------------------------------  

 
 

  

  

  

  

                                                                                  

  


