
 

                         
 

 
 

Championnat romand – Trois-Chêne 
        Dernière Swiss Cup de la saison 22-23 

     27 au 29 janvier 2023 
   

Organisateur : Association Romande de Patinage et le Club des  Patineurs des Trois-Chêne 

Lieu : Centre sportif Sous-Moulin, 1226 Thônex 

Date: 27 au 29 janvier 2023 

 
Horaire provisoire:   28 décembre 2022 sur le site patinageromand 
Horaire minuté :   16 janvier 2023 sur le site patinage romand  

  

Catégories :  

Elite Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22) 

Mixed Age Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22) 

Juniors Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22) 

Novice U14,U15 Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22) 

Espoirs U13 Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22 

Minis U12 Programme court et libre Conditions SIS 2022-2023 (05.07.22) 

 

 

 



Pour les patineurs de l’ARP uniquement 

Mixed Age ARP, Argent ARP, Novice ARP, Inter-argent ARP, Minimes, Avenirs, Benjamins, Poussins 
(consulter le document : conditions techniques des différentes catégories en Suisse romande, filière 
romande, 26.10.22) La Coupe d’Ajoie est la dernière compétition qui permet d’obtenir les tests pour 
participer aux championnats romands 2023. 

Accréditation: La licence ARP (pour les romands), et les PPC doivent être présentées au 
secrétariat à l’arrivée du patineur. La musique doit être envoyée au format 
MP3 à christiane@miles.ch d’ici le 16 janvier 2023 

Jugement: ISU Judging System 

Ordre de passage: L’ordre de passage du programme court est déterminé pour le 16 janvier 
2023. L’ordre de départ du programme libre est l’ordre inverse du classement 
du programme court. 

Inscriptions: Les inscriptions sont à effectuer d’ici au 22 décembre 2022 sur le site 
de Swiss Ice Skating à l’adresse http://sev.vva.ch/ pour tous les 
patineurs. 

Classements: Pour chaque catégorie SIS, il y aura un classement Swiss Cup et un 
classement championnat romand (consulter le règlement des 
compétitions romandes pour plus d’informations) 

Finance d’inscription : 150.- par patineur des catégories SIS  

 100.- par patineur des catégories romandes  

 à payer pour le 22 décembre 2022 
      Association Romande de Patinage  

   CCP 10-4479-6 
   IBAN CH10 0900 0000 1000 4479 6 
   BIC POFICHBEXXX 
   La finance d’inscription ne sera pas remboursée. 

 

Remarque : le nombre d’inscriptions est limité à 120 pour les patineurs de la swiss cup et à 
60 pour les patineurs de la filière romande. 

Les scores des catégories Minis, Espoirs, Novice U14 et Novice U15 permettent d’améliorer 
les personal best en prévision des championnats suisses 2023. 

Les patineuses et patineurs ne peuvent être inscrits qu'à 7 Swiss Cup par saison au maximum. 
En cas de blessure ou pour d'autres raisons qui rendent impossible une participation, il n'y a 
pas de possibilité d'inscrire la patineuse ou le patineur à une autre manifestation Swiss Cup. 
Aucune exception ne sera faite.  

Pour toutes autres demandes, merci de contacter christiane@miles.ch 

 
 


