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30.08.2022 

 
 

Championnats suisses Espoirs U13 et Minimes patinage artistique 
2023 
Filles et garçons 
 
17 – 19 février 2023, Pista di ghiacco Coperta, Bellinzona 
 
 

 
PUBLICATION 
 

Responsable Swiss Ice Skating 
 Commission Figure 
 
Organisateur Federazione Ticinese di Pattinaggio 
 
Lieu Via Brunari 2B, 6500 Bellinzona  
 
Grandeur de la surface 30 x 60 m 
 
Musique CD’s 
 
Les championnats se dérouleront conformément aux règlements ISU 2022 de l’artistique et aux 
règlements Swiss Ice Skating. 
 
 
Concours 
 
Filles Programme court: Voir règlements ISU 2022 et  
 Libre : conditions de participation, conditions de 

participation annexe 1, conditions de 
participation annexe 2-4  

 
Garçons Programme court: Voir règlements ISU 2022 et  
 Libre : conditions de participation, conditions de 

participation annexe 1, conditions de 
participation annexe 2-4  

 
Doping Les contrôles anti-dopage seront effectués selon les statuts Swiss Ice  
 Skating, chapitre XIV, par. 43, les "Regulations" ISU et les directives  
 de Swiss Olympic. 
 
Program Content Sheet Les " Planned Program Content Sheets " pour le programme court et le 

programme libre doivent être remis par les patineurs à l'occasion du 
premier tirage officiel comme suit : 

 

 en quatre exemplaires, à condition que les éléments des deux disciplines (programme court et 

programme libre) soient inscrits sur le même formulaire  

 en double exemplaire par formulaire (= total de 4 exemplaires), si les éléments des deux 

disciplines (programme court et patinage libre) sont inscrits sur deux formulaires différents. 

 
 Program Content Sheet  

https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm_kl_2023_f.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-1-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-1-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-2-4-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-2-4-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm_kl_2023_f.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-1-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-1-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-2-4-2023.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/8_kunstlauf/sm-neu/teilnahmebedingungen-sm-beilage-2-4-2023.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.swissiceskating.ch%2F9_downloads%2F5_formulare%2Fdeutsch-planned-porgramm-content-sheet-krprogramm.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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Licences Lors du tirage au sort, chaque participant est tenu de se présenter au  
 juge-arbitre avec sa confirmation de licence renouvelée. 

   
Les étrangers sont admis à ces championnats selon le règlement Swiss 
Ice Skating 1.3.3.1 et règlement de licences point 3 (voir règlements 
techniques sur le site internet de Swiss Ice Skating). 
 

Inscriptions  Seules les inscriptions sont valables qui seront directement faites par 
  moyen du système des membres :   
 

 Système des membres 
  

Pour participer aux Championnats Suisses, aux Swiss Cups et aux 

compétitions régionales (exception annonce en tant que compétition 

« interclubs ») en patinage artistique, patinage en couple et danse 

sur glace, les conditions suivantes selon Rule 109 de l'ISU doivent en 

outre être remplies : 

 Citoyen(ne) suisse 

 ou étrangèr(e) avec un permis de séjour B ou C et domicilié en 

Suisse ainsi qu'une « Letter of Intent » 

 Pour les athlètes étrangers et les athlètes suisses qui patinent ou 

ont patiné pour un autre pays, la « release » du pays d'origine et 

une « clearance » de l'ISU doivent également être disponibles 

 

Important : Pour la danse sur glace et le patinage en couple, l'un des 

deux patineurs doit remplir le point 1 et les deux athlètes doivent remplir 

le point 3. 

Pour étrangers: Le permis de séjour B ou C et la Letter of intent 
doivent impérativement être envoyé selon règlement de licences! 

 
Photos  Afin de pouvoir publier des photos actuelles dans le programme des 

Championnats suisses, nous demandons aux athlètes qui s'inscrivent 
aux Championnats suisses d'envoyer une photo actuelle à leur club ou 
à info@swissiceskating.ch avec indication du numéro de licence, du 
nom et du prénom au format jpg ne dépassant pas 500 KB. Les 
personnes dont la photo actuelle figurait déjà sur la licence de l'année 
dernière ne doivent pas envoyer une nouvelle photo. Date limite : Délai 
d'inscription 

 
Délai d’inscritpion 5 décembre 2022 
 

Des Inscriptions après ce délai ne seront plus possibles 
 

Finance d’inscription CHF 300.-- / participant  
  
 à payer jusqu’au 4 février 2023 
 au compte Postfinance IBAN CH02 0900 0000 8400 5561 2  (CCP  

84-5561-2) de Swiss Ice Skating avec mention « CS 
Espoirs/Minimes». 

 

Prière de payer les finances d’inscription seulement après 
publication des patineuses qualifiées! 

 

https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/6_reglemente-statuten/rglement-de-licence.pdf
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/6_reglemente-statuten/f-technisches-reglement-swiss-ice-skating
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/6_reglemente-statuten/f-technisches-reglement-swiss-ice-skating
http://sev.vva.ch/
https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/documents-communications/isu-communications/493-2030-citizenship-residence-requirements-replacing-comm-1420/file
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.swissiceskating.ch%2F1_kunstlauf%2F1_wettkaempfe-meisterschaften%2Fnationale-meisterschaften%2Fvorlage-letter-of-intent.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/6_reglemente-statuten/rglement-de-licence.pdf
mailto:info@swissiceskating.ch
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Responsabilité Swiss Ice Skating et le club organisateur ne portent aucune 

responsabilité vis-à-vis des concurrents et des fonctionnaires de la 
compétition. 

 

Logement et entretien  Les frais de logement et d’entretien sont à la charge des participants ou 
de leurs clubs. 

 
Renseignements Monsieur Domenico Albertoni 
  Federazione Ticinese di Pattinaggio 
 E-Mail: dome27@bluemail.ch 
 
Les détails concernant le programme seront envoyés aux participants après le délai d’inscription 
(participation définitive). 
 
 

SWISS ICE SKATING 
 
 

 

PRECISIONS: 
- Pas d’inscriptions tardives 
- Paiement tardif mène à l‘exclusion 
- La finance d’inscription ne sera pas remboursée  

 

 

mailto:dome27@bluemail.ch

