
 

Règlement 4ème Coupe de Tramelan 

Auguste Reymond Arena, 16-17 décembre 2017 

 

Inscription Voir le formulaire joint, en mentionnant avec exactitude la catégorie de 
participation correspondant au niveau du participant et les informations 
demandées 
à renvoyer  par poste au CP Tramelan, Case Postale 45, 2720 Tramelan 
ou par e-mail à cp@tramelan.ch 

Délai 28 octobre 2017 

Tests Les tests requis doivent avoir été obtenu au plus tard à la date du délai 
d’inscription 

Jugement Composantes, durée du programme et jugement selon le nouveau         
système ISU 
Compte tenu des fonctionnaires prévus, il sera possible de passer les           
tests ARP : 7ème, 6ème, 5ème 

Musique, 
Licence et 
PPC 

● La musique du programme doit être fournie sous forme de CD 
uniquement : chaque patineur doit apporter son propre CD ne 
contenant que la musique de son programme. Le CD et l’étui doivent 
porter le nom du patineur(se). Un deuxième CD est à prévoir en cas 
de défaut 

● La licence est à présenter à la remise des CD 
● Le PPCS en double exemplaire est à remettre avec le CD 

Frais 
d’inscription 

● 50.- pour les catégories étoiles 
● 90.- pour les autres catégories 
L’inscription est à régler avant le délai d’inscription, elle n’est pas 
remboursable en cas d’absence. 

IBAN :CH91 0079 0042 4237 6786 3 
Au nom du Club des patineurs de Tramelan, 2720 Tramelan 
Mention : 4ème Coupe de Tramelan 

Catégories En cas de forte participation, le club se réserve le droit de dédoubler les 
catégories selon l'âge des participants. Les catégories filles et garçons 
sont jugées séparément. 
Le tirage au sort de l’ordre de départ se fait par ordinateur 



 

Programme Le programme détaillé de la compétition sera visible sous 
www.cp.tramelan.ch au plus tard une semaine avant la compétition 
A la suite de forfaits, des modifications d’horaire sont possibles au 
dernier moment : les participants doivent donc se tenir prêt 30 minutes 
avant l’heure publiée. 

Prix Chaque participant sera récompensé, une coupe sera remise aux 3 
premiers de chaque catégorie. 
 

Assurances Le comité du CP Tramelan décline toute responsabilité en cas 
d’accident. Les participant(e)s, accompagnant(s), entraîneur(ses), juges 
et aides doivent être assurés personnellement contre les accidents. 
Le comité du CP Tramelan décline toute responsabilité en cas de vol 
dans les vestiaires des participants, entraîneurs, juges 

Plus d’infos ? Karine Voumard, tél 032 487 10 81, cp@tramelan.ch 
Pour votre logement, le CIP de tramelan (à 50m de la patinoire) peut 
vous accueillir. Pour contact et réservation : www.cip-tramelan.ch . 
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