27ÈME COUPE DU RHÔNE DE L’AVP

Organisation :

Association Valaisanne de Patinage artistique en collaboration avec le CP Sion
Walliser Eislauf Verband in Zusammenarbeit mit dem CP Sion

Date/Datum :

8 – 9 février 2020

Lieu/ Austragungsort: Patinoire de l’Ancien Stand, Sion/Sitten
Catégories :

13 catégories filière régionale (filles et garçons)
8 catégories filière romande (filles et garçons)
3 catégories étoiles
Les catégories de la filière suisse seront proposées en cas de nécessité pour la validation d’un test ARP ou la préparation d’un test SIS
Pour les conditions techniques des catégories, consulter le document « Descriptions des différentes catégories saison 19-20 » du site
patinage romand

Lors de cette compétition seront décernés les titres de champions valaisans
Kategorien :

13 Kategorien Breitensport
8 Kategorien Breitensport regional
3 Sternli Kategorien
Technischen Bestimmungen aller Kategorien sind auf der Website patinageromand.ch zu besuchen

Jugement/Bewertung : Selon ISU Judging System

Planned Programm Content Sheet à remettre en 2 exemplaires lors de la remise du CD
PPC sind in zwei Exemplaren mit dem CD abzugeben
Musique/Musik :

CD

Inscriptions/

http//sev.vva.ch

Startgebühren :
Tirage au sort /
Auslosung :

Sous la responsabilité du comité d’organisation /obliegt der Verantwortung des Organisationskomitees

Frais d’inscription /
Startgebühren :

Fr. 100.Fr. 60.- catégories étoiles / Sternli Kategorien
A payer sur le compte / zu bezahlen auf das Konto von l'Association valaisanne de patinage - 1950 Sion
CCP 19-1310-4
IBAN CH19 0900 0000 1900 1310 4
BIC POFICHBEXXX

Délai d'inscription /
Anmeldefrist :

6 janvier 2020

Horaire provisoire/
Vorläufiger Zeitplan

Dès le 10 janvier 2020

Horaire définitif/

Le programme détaillé sera adressé aux clubs concernés env. 2 semaines avant la compétition
ainsi que sur les sites suivants : www.patinagevalais.ch et sur le site de l’ARP www.patinageromand.ch
Der detaillierteZeitplan wird den beteiliegten Klubs ca. 14 Tage vor dem Wettkampfzugestelltund ist auch auf den folgenden
Internetseiten aufgeschaltet : www.patinagevalais.ch und auf der Website der ARP www.patinageromand.ch

EndgültigerZeitplan :

Résultats /Resultate :

Selon programme établi et conformément aux informations du speaker
Nach etablierten Zeitplan und den Ankündigungen des Sprechers

Prix / Preise :

Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie – cadeau souvenir à tous les participants
Ein Cup für die 3 Plätze auf dem Podium – Souvenir für alle Beteiligten

Renseignements :

Madame Danièle Dubuis Pilloud

079 / 380.22.08

e-mail : daniele.dubuis@netplus.ch

