
              Club de patinage Fribourg et Romont             

 

 INVITATION ET REGLEMENT POUR LA 

7ème ZÄHRINGER CUP 
Informations générales 

Lieu : BCF Arena, Fribourg 

Date : 10, 11 et 12 février 2017 

Organisation : Club de patinage Fribourg et Romont 

Horaire : Sera communiqué après réception des inscriptions 

Tirage au sort : Sous la responsabilité du comité d’organisation 

Jugement : Selon le nouveau système de jugement 

 Les Planned Programm Content Sheet seront à remettre avec le 
CD le jour de la compétition 

Musiques : Uniquement les CD sont acceptés. Chaque CD doit porter le 
nom du patineur. 

Inscriptions : Au moyen du formulaire annexé à envoyer à : 

  ct.cpfr@gmail.com 

Trophée Chaque participant reçoit un cadeau 

Date d’inscription : 28 décembre 2016 

Date limite des tests : 28 décembre 2016 

Finance d’inscription : Frs. 90.- par participant, inscription compétition libre ou  style 

 Frs. 150.- par participant, inscription compétition libre et style  

 La finance d’inscription est à verser jusqu’au 28 décembre 
2016 
sur le compte : 

 BCF 17-49-3 / IBAN : CH77 0076 8011 0058 7360 8 

 Les finances d’inscription ne seront pas remboursées en cas de 
non participation. 

Assurances : Sous la responsabilité des participants 

Juges : La liste des juges sera communiquée en même temps que 
l’horaire 

Costumes : Selon les règlements de l’USP 

Renseignements : ct.cpfr@gmail.com      
Mélanie Beuret  079 505.77.04  



COMPETITION LIBRE 

Licences : Les inscriptions seront contrôlées selon les listes USP actuelles 
(état au 28 décembre 2016). Le comité d’organisation se 
réserve le droit de changer de catégorie les participants inscrits 
dans la mauvaise catégorie. Pas de licence USP pour la 
catégorie sans test. La licence ARP renouvelée est obligatoire 
pour toutes les catégories. 

Programme : Selon règlement USP de libre de la saison en cours. 

Répartition des catégories Dames et messieurs seront jugés séparément dans chaque 
catégorie. Le comité d’organisation se réserve le droit de 
séparer les catégories par groupe d’âge en cas de forte 
participation. 

 La catégorie Acier est réservée aux patineurs n’aya nt jamais 
participé à une compétition avec 1F et 1Lz 

 

 Catégories Régionales 

Catégorie :  

Acier A: nés  après le 
30.06.2009 

Acier B: nés avant le 
01.07.2009 

Suivant règlement développement de la base ``sans test 
USP’’  La durée du programme est de 2’ 
4 sauts autorisés 1W, 1S, 1T et 1Lo 
Max 2 combinaisons ou séquences de sauts 
Maximum 2 pirouettes parmis les suivantes: USpA, SSpA 
Max 1 ChSqA 

Catégorie:     

Cuivre  A: nés entre 
le 01.07.2007 et le 
30.06.2008 

Cuivre B: nés avant 
le 01.07.2007 

 
 
Suivant règlement développement de la base "sans test 
USP"  sans Axel, ni doubles sauts. 
La durée du programme est de 2’ 

Catégorie :       

Titane 

Suivant règlement développement de la base "sans test 
USP"  Axel autorisé (maximum 2 dans le programme) 
La durée du programme est de 2’ 
Cette Catégorie ne permet pas de valider des tests ARP 

Catégorie:           
Inter-bronze A: nés 
entre le 01.07.2006 et 
le 30.06.2007 et sans 
6ème ARP 

Inter-bronze B: nés 
avant le 01.07.2006 

Avec max. 5ème 
ARP 

 
 
 
 
Test inter-bronze 6 USP - Sans limite d'âge  
selon règlement technique développement de la base  



Catégorie:      
Bronze A: Nés entre 
le 01.07.2004 et le 
30.06.2005 ou nés 
après le 30.06.20 05 
et sans 5ème ARP 

Bronze B: nés avant 
le 01.07.2004 

 
 
 
Test bronze 5 USP - Sans limite d'âge 
selon règlement technique ISU Basic Novice B (ISU 2024) 

Catégorie:           
Inter-argent  

Test inter-argent  4 USP - Sans limite d'âge 
selon règlement technique développement de la base  
(ISU Advanced Novice) 

Catégorie 

Argent : 

Test argent 3 USP - Sans limite d'âge   
selon règlement technique développement de la base 
(ISU Junior) 

 Catégories Romandes  

Catégorie:            
Mini-poussins ARP 

Né après le 30.06.2008 
Sans test USP 
Suivant règlement Breitensport ``Sans test USP’’ 

Catégorie: 
Poussins ARP 

Né après le 30.06.2007 avec 6 ARP programme 2’30 
Règlement selon développement de la base "Interbronze" 

Catégorie : 
Avenir ARP 

Né après le 30.06.2006 avec 5 ARP programme 3’ 
Règlement selon ISU Basic Novice B (ISU 2024)  

Catégorie : 
Minimes ARP 

Né entre le 01.07.2005 et le 30 juin 2006 avec 5 ARP, 
programme 3’ 
Règlement selon ISU Basic Novice B (ISU 2024) 

Catégorie:     
Novices A ARP 

Né entre le 01.07.2002 et le 30.06.2005 avec 4 ARP 
Programme 3’  
Règlement Advance Novice ISU 

Catégorie:     
Novices B ARP 

Né avant 01.07.2002 avec 4 ARP Programme 3’  
Règlement Advance Novice ISU 

Catégorie: 
Juniors ARP 

Né avant 01.07.2002 avec 3 ARP  
Programme 3’30 (filles) 4’ (garçons) 
Règlement selon Juniors ISU 

 Catégories USP - Sans programme court 

Minimes USP : Conditions techniques USP    
Programme libre 

Espoirs USP : Conditions techniques USP    
Programme libre 

Cadets USP :  Conditions techniques USP    
Programme libre 

Juniors USP: Conditions techniques USP    
Programme libre 

Seniors B USP: Conditions techniques USP    
Programme libre 

Elite USP : Conditions techniques USP    
Programme libre 

 



COMPETITION STYLE 

Licences : Les inscriptions seront contrôlées selon les listes USP actuelles 
(état au 28 décembre 2016). Le comité d’organisation se 
réserve le droit de changer de catégorie les participants inscrits 
dans la mauvaise catégorie. Pas de licence pour la catégorie 
sans test.  

Répartition des catégories Les messieurs patineront avec les dames.  
Les catégories Diamant et Lapislazuli seront séparées, s’il y a 
plus que 5 participants inscrits pour les 2 catégories. 

Programme : Selon règlement USP de style actuel. 

Aigue-marine * Sans test USP programme 1’30  
Contenu du programme suivant les exigences USP du test 
d'inter-bronze de style 
 

Rubis * Test Inter-bronze programme 2’  
Contenu du programme suivant les exigences USP du test de 
bronze de style 
 

Emeraude Test Bronze programme 2’  
Contenu du programme suivant les exigences USP du test 
d'inter-argent de style 
 

Topaze Test Inter-argent programme 2’30 
Contenu du programme suivant les exigences USP du test 
d'argent de style 
 

Saphir Test d'argent programme 2’30  
Contenu du programme suivant les exigences USP du test 
inter-or de style 
 

Lapis-lazuli Test inter-or programme 3’15  
Contenu du programme suivant les exigences USP du test d'or 
de style 
 

Diamant Test or de style programme 3’15 
Contenu du programme suivant les exigences USP du test d'or 
de style 
 

 

IMPORTANT :  Afin de ne pas avoir de trop grandes différences de patinage dans les 2 
premières catégories (Aigue-marine et Rubis), nous vous demandons de vous conformer 
au règlement suivant : 

*Pour les catégories sans tests et Interbronze: lorsqu’un patineur à plus de test en libre 
qu’en style, ce dernier s’inscrira dans une catégoire inférieur d’un test de libre au 
maximum.  

Exemple 1 : 6USP Style avec 3USP libre inscription style en 4 USP. 

Exemple 2 : Sans test de style avec 4 USP libre inscription en catégorie Style 5USP 

 Attention au minutage des musiques et conditions techniques. 


