
 
 
 

  AUX CLUBS MEMBRES DE L’U.S.P. 
 
 
 

Neuchâtel, le 19 septembre 2017 
 
 

25ème Coupe Neuchâteloise / Les 12, 13 et 14 janvier 2018 

+ COUPE INTER-CLUBS 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports a le plaisir d'inviter votre club à participer à notre 
nouvelle édition susmentionnée, qui se déroulera dans la patinoire secondaire du Littoral de 
Neuchâtel. Cette édition marquera l'anniversaire de quart de siècle de cette compétition. 
 
Pour cette saison encore, la coupe neuchâteloise ne sera pas Swiss Cup USP mais elle sera 
ouverte pour une compétition Inter-Clubs avec des clubs étrangers ! Les règlements ARP, 
Breitensport (développement de la base) USP et ISU seront de rigueur (composantes, durée 
du programme et jugements).  
 
Nous vous faisons parvenir, ci-dessous, le règlement formel de la Coupe, la liste des 
catégories ainsi que le formulaire d'inscription. Les PPCS seront à déposer en 2 exemplaires 
le jour de la compétition lors de la remise du CD. Le règlement technique vous est annexé 

séparément. Nous vous prions de nous faire parvenir vos inscriptions jusqu'au 01 décembre 
2017 par courriels ou par la voie postale. Pour des raisons d’organisation, nous ne pourrons 
accepter des inscriptions tardives, sauf de cas en cas pour des changements de catégories 
lors de tests ARP voir USP réussis après la date du délai d'inscription. Nous vous remercions 
d'effectuer un versement global pour les finances d'inscription de votre Club. Nous vous 
communiquons également nos nouvelles coordonnées pour vos versements des finances. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en janvier à Neuchâtel, nous vous présentons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives. 
 
 

       Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports 
       Pascal Küffer 
       Président technique 

        
        



 
         

     
 

25ème Coupe Neuchâteloise,  
Les 12, 13 et 14 janvier 2018 

   

Organisation :  Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports. 
 
Lieu :    Patinoire du Littoral, piste secondaire. 
 
Dates :   Vendredi 12 , samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 
 
Conditions : Les dames et messieurs concourront séparément dans leurs 

groupes respectifs. Le comité d’organisation se réserve le 
droit de répartir les participants des catégories en grand 
nombre dans différentes sous-catégories. La répartition se 
fera selon les dates de naissance. 

 
Horaire :   L'horaire sera établi après réception des inscriptions. 
 
Tirage au sort : Sous la responsabilité du comité d’organisation 
  PL : ordre inverse du classement du PC 
 
Licences : Notre président technique s’occupera du contrôle des 

licences, ceci  d’après les listes officielles de l’USP et de l’ARP.  
 
Jugements :  Selon le système de jugement Breitensport, USP et ISU.  
  Les tests ARP sont acceptés et le jury devra être validé par 

 la commission technique de l'ARP avant la compétition. 
 
Cadeaux et prix : Une coupe à tous les participants sera remise, ainsi qu’une 

attention. 
 
Inscriptions : Au moyen du formulaire annexé à la présente, à retourner 

jusqu’au 01 décembre  2017 (date du timbre postal ou du 

courriel  faisant foi) à :  
  Monsieur Pascal Küffer,  21, rue des Eaux-Vives 
  1207 Genève 

  Ou par courriel à : pascalkueffer@bluewin.ch  
 

DELAI  D’INSCRIPTION AU :  01 décembre 2017 
 
 



 
 

 

 
 
 

Finances : Catégorie Développement du sport de base :  Fr. 100. -- 
Catégorie USP (Programme court et libre)    : Fr. 130. -- 
Catégories Etoiles 1, 2 et 3              : Fr.    50.-- 
 

ATTENTION NEW:  Banque Raiffeisen, IBAN CH63 8024 1000 0118 9953 8 
 au nom du CP Neuchâtel-Sports, 2000 Neuchâtel 
 
Mention : Coupe Neuchâteloise 2018. Le paiement global par club 
est à régler pour le  01 décembre 2017. La finance d'inscription ne 
sera pas remboursée en cas de désistement. Le comité 
d’organisation statuera néanmoins sur certains cas. 

 

Etat des tests : Au 27 décembre 2017 ! 

 
Règlement : - Catégories ARP :  selon règlements ARP et USP en vigueur. 

- Catégories USP :   selon règlements USP en vigueur. 
- Catégories Etoiles :  sans tests ARP et USP. 
- Catégorie Adultes :  selon règlements USP-ARP-ISU. 

 
Musique : Programme sur CD uniquement. A déposer au stand d’accueil du 

CP Neuchâtel-Sports en arrivant à la patinoire.  
 
  A la fin de la compétition journalière, une enveloppe sera remise à 

tous les clubs, avec à l’intérieur, les CD's annexés avec le protocole 
des résultats. 

Résultats : Selon programme établi et conformément aux informations du 
speaker. Les lieux de la remise des prix seront communiqués et 
annoncés lors de la compétition par le speaker. 

 

P.P.C.S. :     Prière d'apporter les PPCS en 2 exemplaires le jour de la 
compétition, à remettre en même temps que le CD au 
stand d’accueil à l’entrée de la patinoire ou au secrétariat 
technique. 

 
 



 
 
 

 
 
 
Responsabilité :    Le comité d’organisation décline toute  

   responsabilité vis-à-vis des concurrents et des 
   fonctionnaires du panel technique. 

 
Renseignements techniques :  Monsieur Pascal Küffer 
     pascalkueffer@bluewin.ch 
 
 
 
L’horaire, la liste des participants et l’ordre de départ des catégories seront envoyés à 
tous les clubs participants à la Coupe par courriels environ 2 semaines avant la 
compétition.  
 
Ces informations seront également consultables quelques jours avant la compétition 
sur le site du Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports :  
 
 http://dev.cpneuchatel.ch/index.php  
 
ainsi que sur le site de l’ARP: www.patinageromand.ch  
 
 
 
 

Inscriptions / Anmeldungen : 

 
Au moyen du formulaire annexé à la présente. 
 
 

mailto:pascalkueffer@bluewin.ch
http://www.patinageromand.ch/

