
 

 

 

 

LIGUE DES SPORTS DE GLACE D’ILE DE FRANCE 

COMITE PATINAGE ARTISTIQUE 

 

 

COUPE POUSSINS 2023 

Lundi 8 mai 2023 – Patinoire de Garges lès Gonesse 

  



  COMITE PATINAGE ARTISTIQUE 

La Coupe Poussins, compétition régionale, est ouverte aux clubs de la Ligue Ile de France affiliés à 
la Fédération Française des Sports de Glace.  
 
Sous l’égide de la Ligue Ile de France, cette compétition sera organisée le lundi 8 mai 2023 à la 
Patinoire Roissy Pays de France, 4 allée Jules Ferry 95140 Garges lès Gonesse. 
 
Les patineurs devront être en possession lors de l’inscription, d’une licence compétition 
Patinage Artistique, délivrée par la FFSG, pour la saison 2022 / 2023. 
 
Cette compétition est réservée aux patineurs de la catégorie poussin des filières : 

- Patinage Artistique : N1, N2 et Régional 3 (A, B, C, D).  
 
Cette compétition, sous réserve de validité par le panel, est support de médaille jusqu’à la pré-bronze. 
  

Les inscriptions et le règlement financier sont à envoyer à :  brigitte.gaspar@gmail.com 
avant le 15 MARS 2023. 
 
Le montant de l’inscription est fixé à 45 euros par participant. 
Règlement par virement bancaire :  

 
Pour le règlement technique se référer à : 

- CNSPA Book 2022-2023 pour les filières Nationales et Régionales 3 
 

Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le 30 mars 2023 par mail à 
franckkat95@orange.fr + copie noelle.salfati@libertysurf.fr.  
Si vous avez plusieurs patineurs, vous pouvez les envoyer aux mêmes adresses via 
wetransfer. 
Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant : 
« Catégorie - Sexe - Nom & Prénom – type de programme Short Program / Free 
Program».   (Ex : Poussin M DUMAS Alexandre SP) 
En cas de dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques s’effectuera sur CD, 
les patineurs devront donc être en possession d’un CD-R pour chaque programme. 

 

Les contenus de programme sont à saisir sur le site de la CSNPA au plus tard 10 jours avant la date 
de la compétition. 
 
Toutes les informations concernant la compétition (horaires, listes, tirages au sort, résultats, …) 

seront consultables sur le site de la Ligue Ile de France Sports de Glace 

https://ligue-sports-de-glace-idf.org 


