Procédure d’inscription pour le PISTE 2021
En raison de l'adaptation du calendrier des événements, les sessions PISTE prévues le
27 et 28 février 2021 à Lucerne sont reportées aux 27/28 mars 2021. Les sessions du
13/14 mars 2021 à Neuchâtel sont reportées au 20/21 mars 2021. Les changements de
date sont effectués automatiquement pour les athlètes s’étant déjà inscrit à l’une des
sessions PISTE 2021.
Swiss Ice Skating distingue deux “PISTE“ différents dans son processus de sélection des
cadres nationaux, régionaux et talents locaux.
Toutes les informations sont visibles dans les manuels PISTE suivants :
1) PISTE de la Relève (lien manuel)
2) PISTE de la Performance (lien manuel)
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er octobre 2020 et devront être effectuées
par le club de l’athlète via le système des membres de Swiss Ice Skating (VVA).
Pour participer au PISTE DE LA PERFORMANCE 2021, les candidats doivent
impérativement :
•
•
•
•

avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité ;
avoir au minimum 13 ans et moins de 19 ans au 30 juin 2021 (sauf pour les garçons
de danse sur glace/couple dont l’âge « Junior » reste défini selon les règles de l’ISU
en vigueur) ;
être inscrits aux Championnats de Suisse 2021 en catégorie « Junior ou Elite » en
Patinage artistique ou en Danse sur glace ;
être en mesure de présenter lors des sessions de tests de performance physique, une
attestation médicale d’aptitude délivrée en bonne et due forme par un médecin du
sport et certifiant le contrôle par un examen médico-sportif complet datant de moins
de 12 mois.

Finance d’inscription et modalités de paiement (cf. page 4 du manuel PISTE de la
Performance)
Délai d’inscription et de paiement pour le PISTE de la Performance

15 décembre 2020

Pour participer au PISTE DE LA RELÈVE 2021, les candidats doivent impérativement :
•
•
•

•

avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité ;
ne pas avoir atteint l’âge de 16 ans au 30 juin 2021 (sauf pour les garçons de Danse
sur glace dont l’âge « Novice » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur) ;
être inscrits aux Championnats suisses 2021 dans l’une des catégories « Novice » en
Patinage artistique ou en Danse sur glace (Minimes filles M12, Minimes Danse,
Espoirs filles M13, Espoirs garçons M14, Espoirs Danse, Cadettes M14, Cadettes
M15, Cadets M16, Cadets Danse) ;
être en mesure de présenter lors des sessions de tests de performance physique, une
attestation médicale d’aptitude délivrée en bonne et due forme par un médecin du

sport et certifiant le contrôle par un examen médico-sportif complet datant de moins
de 12 mois.
Finance d’inscription et modalités de paiement (cf. page 4 du manuel PISTE de la Relève)
Délai d’inscription et de paiement pour le PISTE de la Relève

15 décembre 2020

Dates des sessions de tests physiques :
09h – 12h

20/03/2021

PISTE de la Relève

Neuchâtel

21/03/2021

PISTE de la Performance

Neuchâtel

27/03/2021

PISTE de la Relève

Lucerne

28/03/2021

PISTE de la Relève

Lucerne

09h – 12h

28/03/2021

PISTE de la Performance

Lucerne

13h – 16h30

14h – 17h
08h30 – 12h00
09h – 12h
14h – 17h

Procédure d’inscription pour les sessions de tests physique dans le système des
membres (VVA) de Swiss Ice Skating :
1) Dans la rubrique “choix de concours“, sélectionner PISTE 2021
2) Choisir le test PISTE (Relève ou Performance)
3) Choisir la date, le lieu et l’horaire de sessions de tests physiques selon les possibilités
offertes (attention : nombre de participants limité par session)
4) Valider l’inscription

une confirmation par mail sera envoyé automatiquement.

Remarque : il n’est possible de s’inscrire qu’à un seul test PISTE. Par ailleurs, il ne sera pas
possible de changer de session une fois l’inscription enregistrée dans le système des
membres.

