
 
 
 

      
 

 
28ème COUPE NEUCHÂTELOISE + SWISS CUP 

 
Cat. S.I.S. Minis U12, Cadets U14 Filles + Cadets Garçons U16 + Couple Elite 
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 
 
Kat. S.I.S. Minis, Nachwuchs U14 Mädchen und Nachwuchs Knaben U16  
+ Paar Elite : 
Donnerstag, 14. und Freitag, 15. Januar 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Catégories Filières romandes et régionales 
 + Toutes les catégories Danse sur glace S.I.S. 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 
 
Alle Kategorien S.I.S.  Eistanz : 
Samstag, 16. und Sonntag, 17. Januar 2021 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports est heureux de vous convier à la 28ème Coupe  
Neuchâteloise sur notre Patinoire secondaire du Littoral. 
Der Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports freut sich, Sie zum 28. Neuenburger Cup auf unserer zweiten 
Eislaufbahn am Litoral (kleine Eisbahn!) einzuladen. 
 

CETTE COMPETITION NE POURRA SE DEROULER QU’EN FONCTION DES  
CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT DANS LE CANTON DE NEUCHATEL ! 
Limitations de participants par jour : selon les directives des autorités quelques 
jours avant la compétition. 
 
DIESER WETTBEWERB KANN NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER  
AKTUELLEN GESUNDHEITSLAGE IM KANTON NEUENBURG STATTFINDEN! 
Teilnehmerbeschränkungen pro Tag: gemäß Empfehlungen der Behörden einige Tage  
vor dem Wettbewerb. 

 
 
 
 



 

 
SWISS CUP : 

Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 : Compétition catégories S.I.S. / 
Donnerstag, 14. und Freitag, 15. Januar 2021 : Kategorien S.I.S. : 
 
- Minis U12 – Cadets U14 Filles – Cadets U16 Garçons - Couple Elite, selon règlements SIS du 
14.06.2020.  
- Minis U12 – Nachwuchs U 14 Mädchen – Nachwuchs U16 Knaben – Elite Paar, gemäss 
Bestimmungen SIS 14.06.2020 : 
 
- Jugements : Selon ISU Judging System PPC à remettre en 2 exemplaires lors de la remise du CD au 
stand d’accueil du CPNS dans le hall à l’entrée de la patinoire secondaire. 
- Bewertung : Gemäss ISU Judging System, PPC sind in zwei Exemplaren mit dem CD in der Halle am 
Eingang zur Eisbahn abzugeben. 
 
- Tirage au sort : Sous la responsabilité du comité d’organisation. L’ordre de départ du programme 
libre est l’inverse du résultat du programme court. 
- Auslosung: Obliegt der Verantwortung des Organisationskomitees. Die Startreihenfolge für die Kür 
wird in umgekehrter Reihenfolge der Rangliste des Kurzprogramm stattdinden, das heisst es gibt 
keine separate Auslosung. 
 
- Horaire définitif : Le programme détaillé sera sur les sites :  
https://www.cpneuchatel.ch    
- Endgültiger Zeitplan : Der detaillierte Zeitplan wird auf dem folgenden Internetseiten aufgeschaltet : 
https://www.cpneuchatel.ch  
 
- Résultats catégories SIS : Seront mis en ligne sur le site du CP Neuchâtel dans la soirée. Les 3 
premiers uniquement des catégories SIS seront appelés par le speaker pour une remise des coupes 
avec un podium à la salle de presse de la patinoire principale. 
- Resultate Kategorien SIS : Wird am Abend auf der CP Neuchâtel-Website veröffentlicht. Es werden nur die 
ersten drei der SIS-Kategorien vom Speaker für eine Präsentation der Pokale, anhand eines Podiums im 
Presseraum der Haupt-Eisbahn, aufgerufen. 
  

- Inscriptions sur le site VVA :  http//sev.vva.ch 
- Anmeldungen am VVA :  http//sev.vva.ch 
 

- Délai d’inscription :  14 décembre 2020 dernier délai 
- Anmeldefrist :   14. Dezember 2020 KEINE Nachmeldungen! 

 
- Finances d’inscription / Startgebühren : 
 
CHF 150.--   catégories SIS avec programme court et programme long/ SIS Kategorien  
CHF 150.--   catégories SIS Couple Elite + catégories Danse sur glace / Eistanz Paare 
CHF 100.--   catégories romandes avec programme libre  
CHF   50.--   catégories Etoiles (Fer, Nickel, Chrome) 
A payer jusqu’au 20 décembre 2020 sur le compte /  
zu bezahlen bis 20. Dezember 2020 auf das Konto von : 
Banque Raiffeisen 

IBAN CH63 8024 1000 0118 9953 8 
CP Neuchâtel-Sports, 2000 Neuchâtel 

Remarques / Bemerkungen : Coupe Neuchâteloise 2021.  
 
 

https://www.cpneuchatel.ch/


 
 
 
Dans le cas de plusieurs inscriptions d’athlètes d’un club, nous vous remercions d'effectuer un 
versement global. 
Bei mehreren Athletenanmeldungen eines Vereins danken wir Ihnen für eine Pauschalzahlung. 

 
En cas de maladie ou accident, les finances d'inscription ne seront pas remboursées.  
Im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls werden die Anmeldegebühren nicht erstattet. 
 
- Responsabilité : Le club organisateur n'assume aucune responsabilité pour les athlètes, juges et 
fonctionnaires du panel technique. 
- Haftung : Der organisierende Club übernimmt keine Haftung für LäuferInnen, Schieds- und 
Preisrichter und das technische Panel. 
 
- Musique : sur CD uniquement, ne pas oublier d’avoir 2-3 autres copies en plus ! Indiquer le nom et 
le prénom de l’athlète, uniquement un titre par CD ! Si la situation Covid-19 le permettra, une 
enveloppe avec les CD’s sera remise à un/e athlète de son club ou à son coach à la fin de la 
compétition.  Ceci restera encore à déterminer et organiser. 
- Musik nur auf CD und nicht vergessen zwei oder drei weitere Kopien mitzubringen! Angeschrieben  
mit Name der/des Athleten/in,  nur ein Musiktitel pro CD ! 
Am Ende des täglichen Wettbewerbs und wenn es die Covid-19 Situation zulässt, wird ein Kuvert 
ausgehändigt mit allen CD’s an einen Athleten oder einen Trainer. 
 
Juniors/Mixed Age : Le "Personal Best" n'est pris en compte que s'il est réalisé dans la catégorie dans 
laquelle l’athlète est inscrit aux championnats suisses. L’athlète doit participer à des compétitions de 
Swiss Cup dans la catégorie dans laquelle il est inscrit aux championnats suisses. Sinon, le «Personal 
Best» ne sera pas pris en compte. 
 
Junioren/Mixed Age: Das «Personal Best» wird nur berücksichtigt, sofern es in der Kategorie erzielt 
wird, in der der Läufer für die Schweizermeisterschaft angemeldet ist. Der Läufer muss zwingend an 
Swiss Cup Wettkämpfen in der Kategorie laufen, in der er für die Schweizermeisterschaft gemeldet 
wird. Ansonsten wird das «Personal Best» nicht angerechnet. 
 
 
Renseignements techniques / Auskunft : Monsieur Pascal Küffer, pascalkueffer@bluewin.ch 
 

 
DIRECTIVES SANITAIRES  
 
Celles-ci seront envoyées en temps voulu selon les normes en vigueur en date de la 
compétition et seront également mises sur le site du CP Neuchâtel-Sports. 
 
GESUNDHEITSRICHTLINIEN 
 
Diese werden rechtzeitig gemäß den zum Zeitpunkt des Wettbewerbs geltenden 
Standards versandt und auch auf der Website von CP Neuchâtel-Sports veröffentlicht. 
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COUPE NEUCHATELOISE : 
 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 : Compétition Filières ARP et régionales et 
toutes les catégories S.I.S. Danse sur Glace /  
Samstag, 16. und Sonntag, 17. Januar 2021 : alle Kategorien Eistanz S.I.S. : 
 
Le comité d’organisation se réservera le droit de répartir les participants des catégories  
« Développement de la base » avec un grand nombre d’inscriptions dans différentes sous-catégories. 
Dans ce cas, la répartition se fera selon les dates de naissance. 
 
Pour les romands, les tests ARP 7 à 2 pourront être validés. 
 
Date limite du dernier test : changement obligatoire à 10 jours avant la compétition. 
  
Les licences, les 2 PPC ainsi que les CD sont à déposer au stand d'accueil du CPNS une heure avant 
l’heure de départ du jour de la compétition de la catégorie concernée. 
 
Chaque participant recevra un cadeau à son arrivée lors du dépôt, ainsi que les fonctionnaires du 
panel technique en arrivant dans leur vestiaire.  
 
Les podiums des 3 premiers/premières par catégories se feront selon un programme établi 
conformément aux informations annoncées par le speaker et auront lieu à la Salle de Presse de la 
patinoire principale. 
A la fin de la compétition journalière, si la situation sanitaire le permet, une enveloppe sera remise   
avec les CD's à un/e athlète ou à un/e coach. 
 
Selon les informations des conditions sanitaires, un document d’instructions sera envoyé avec les 
horaires aux clubs ayant inscrits des participants. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en janvier à Neuchâtel, nous vous présentons,  
Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives. 
 
 
Pour le comité d’organisation :     CP NEUCHATEL-SPORTS 

Pascal Küffer 

    
 
Le 23 novembre 2020 

 
 
 
           

      
           
             


