05.07.2021

Championnats suisses Cadets, Espoirs et Minimes danse sur glace 2022
11 – 13 février 2022, St. Jakob Arena, Bâle
PUBLICATION
Responsable

Swiss Ice Skating
Commission Figure

Organisateur

EC beider Basel

Lieu

St. Jakob Arena, Mittlere Allee 18, 4052 Bâle

Grandeur de la surface

30 x 60 m

Musique

CD’s

Les championnats se dérouleront conformément aux dispositions de l’ISU 2021 de la danse et aux
règlements Swiss Ice Skating.
Concours
Danse sur glace Cadets

Danses sur tracé : Voir règlements ISU 2018 et ISU Communication
Danse libre :
nº 2374 pour la catégorie Advanced Novice ainsi
que les les conditions de participation danse sur
glace du 05.07.2021

Danse sur glace Espoirs

Danses sur tracé : Voir règlements ISU 2018 et ISU Communication
Danse libre :
nº 2374 pour la catégorie Intermediate Novice
ainsi que les les conditions de participation danse
sur glace du 05.07.2021

Danse sur glace Minimes

Danses sur tracé : Voir règlements ISU 2018 et ISU Communication
Danse libre :
nº 2374 pour la catégorie Basic Novice ainsi que
les les conditions de participation danse sur
glace du 05.07.2021

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 Short Dance 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 (Short Dance et programme libre) soient inscrits sur le
même formulaire
en double exemplaire par formulaire (= total de 4 exemplaires), si
les éléments des deux disciplines (Short Dance et patinage libre)
sont inscrits sur deux formulaires différents.
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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 1.3.4.1 (voir règlements techniques (version
allemande; version française suivra) sur le site internet de Swiss Ice
Skating).

Inscriptions

Photos

Délai d’inscription

Seules les inscriptions sont valables qui seront directement faites par
moyen du système des membres :
Système des membres
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
7 décembre 2021
Des inscriptions après ce délai ne seront plus possibles

Finance d’inscription

CHF 300.-- / danse Cadets, Espoirs et Minimes
À payer jusqu’au 5 février 2022
au compte Postfinance IBAN CH02 0900 0000 8400 5561 2 de Swiss
Ice Skating avec mention « CS Cadets Danse sur glace ».

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

Moniseur Vincent van Dooren
EC beider Basel
E-Mail: vindooren@me.com

Les détails concernant le programme seront envoyés aux participants après le délai d’inscription.
SWISS ICE SKATING
Commission Figure
REMARQUE:
- Pas d’inscriptions tardives
- Paiement tardif mène à l‘exclusion
- La finance d’inscription ne sera pas remboursée
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