


2ème édition du

TROPHÉE SÉQUOIA

COMPÉTITION RÉGIONALE

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
de 7h30 à 18h30

Compétition de Patinage Artistique
A/B/C/D – R1/R2 – Adultes – F1/F2

(Support de médailles jusqu’à pré-bronze)

Patinoire du CSL
25 avenue des Marais
95130 FRANCONVILLE



Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Club,

Le club Franconville Sports de Glace et la Municipalité de Franconville ont le plaisir de
vous inviter à participer à la 2ème édition du Trophée Séquoia, compétition régionale de
Patinage Artistique, qui se déroulera les 26 et 27 novembre 2022 de 7h30 à 18h30.

Patinoire du CSL
25 avenue des Marais

95130 FRANCONVILLE

Cette  compétition  de patinage artistique est  ouverte  aux clubs affiliés à la  Fédération
Française des Sports de Glace, sous l’égide de la FFSG et de la Ligue Île de France de
Patinage Artistique.
La  compétition  est  support  de  médailles  jusqu’à  la  Pré-Bronze  et  est  réservée  aux
patineurs des filières régionales A/B/C/D, R1/R2 et Adultes. Elle est également ouverte
aux filières fédérales F1/F2 si places restantes. Le nombre d’inscriptions maximum est fixé
à 180 patineurs sur l’ensemble du week-end sauf réajustement de la Ligue Île de France.

1. DATES :

Date limite d’inscription par mail : mercredi 26 octobre 2022
Date limite de réception de paiement : mercredi 2 novembre 2022
Tirage au sort : mercredi 16 novembre 2022
Compétition : 26 et 27 novembre 2022 de 7h30 à 18h30

Les  inscriptions  seront  traitées  dans  l’ordre  d’arrivée  des  inscriptions  et  par  ordre  de
priorité :
- Priorité 1 : A/B/C/D - R1/R2 - Adultes → Ligue IDF
- Priorité 2 : A/B/C/D - R1/R2 - Adultes → Hors ligue IDF
- Priorité 3 : F1/F2 → Toutes ligues

2. RÈGLEMENT :

Filières A/B/C/D – R1/R2 – Adultes : Réglementation complète sur le site de la CSNPA
(Book CSNPA 2022/2023)

Filières  F1/F2 :  Réglementation  complète  sur  le  site  de  la  CSNPA  (Book  CSNPA
2022/2023)

https://sites.google.com/site/csnpatinage/

https://sites.google.com/site/csnpatinage/


3. PARTICIPATIONS :

 Les patineurs  devront  être  en  possession  d’une  licence compétition  en patinage
artistique, délivrée par la FFSG, pour la saison 2022/2023.

 Le nombre de participants  par  club n’est  pas limité.  Le  comité  d’organisation se
réserve  le  droit  de  refuser  les  inscriptions  dès  que  le  nombre  maximal  de
programmes sera atteint pour l’horaire de la compétition.

 Les candidats  s’engagent  à  respecter  les  horaires  et  devront  être  présents  à  la
patinoire 45 minutes avant le début des épreuves.

 Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la
compétition, jusqu’à 45 minutes.

 Les organisateurs se réservent le droit et la possibilité de prendre toute décision de
nature à permettre le bon déroulement de la compétition.

 La feuille de contenu de programme devra être enregistrée sur le site CSNPA au plus
tard 10 jours avant le début de la compétition.

4. INSCRIPTIONS :

Les inscriptions débuteront dès la parution de l’annoncement et devront être envoyées par
mail à : inscriptionfsg@gmail.com,

ou par courrier au plus tard le mercredi 26 octobre 2022 à :

FRANCONVILLE SPORTS DE GLACE
2ème Trophée Séquoia

Patinoire de Franconville
25 avenue des Marais

95130 FRANCONVILLE

5. MUSIQUES :

Le jour de la compétition, chaque patineur devra être en possession de son CD (pas de
CD RW) avec son nom, prénom, catégorie ainsi que son club.
En parallèle et afin d’éviter les problèmes récurrents de CD, les musiques de programme
partiront par ordinateur. Celles-ci devront être enregistrées en MP3 et sous le format
« CATÉGORIE – SEXE – NOM – PRÉNOM » (ex : MINIME F1 F – DUPONT Léa) et 
envoyées avant le vendredi 18 novembre 2022 à l’adresse mail suivante : 

inscriptionfsg@gmail.com

mailto:inscriptionfsg@gmail.com
mailto:inscriptionfsg@gmail.com


6. PAIEMENT :

Le montant de l’inscription est fixé à 45 euros par participant.
Le règlement financier est à effectuer au plus tard le mercredi 2 novembre 2022.

Paiement par virement bancaire sur le compte ci-dessous en précisant le nom de votre
club :

IBAN : FR76 1027 8061 4300 0203 4090 167
BIC : CMCIFR2A

Ou par chèque de club uniquement, libellé à l’ordre de FRANCONVILLE SPORTS DE
GLACE adressé à :

FRANCONVILLE SPORTS DE GLACE
2ème Trophée Séquoia

Patinoire de Franconville
25 avenue des Marais

95130 FRANCONVILLE

Les engagements  versés seront  définitivement  acquis.  Aucun remboursement  ne sera
effectué en cas de forfait (y compris sur présentation d’un certificat médical).
Les inscriptions ne seront validées définitivement qu’à réception du règlement financier.



7. RESTAURATION :

Le  bar  de  la  patinoire  sera  ouvert  afin  de  permettre  aux  compétiteurs  et  aux
accompagnateurs  de  se  restaurer.  Un  snacking  avec  divers  choix  de  qualité  vous  y
attendra.

Un stand buvette sera assuré par les bénévoles du club de Franconville Sports de Glace.

8. ACCÈS À LA PATINOIRE :

Venir en voiture :
Depuis  Paris  ou  de  Cergy-Pontoise  via  A15,  sortie  4  « Montigny-lès-Cormeilles,
Franconville Epine Guyon ».
Depuis Taverny via A115, sortie 1 « Sannois Ermont, Franconville centre ».

En transports en commun :
Gare SNCF Le Plessis-Bouchard / Franconville, ligne H Gare du Nord ou RER C Zone 4.
Puis bus 30-03 ou 30-49.

9. HÔTELS À PROXIMITÉ DE LA PATINOIRE :

B&B hotel : 255 Boulevard du 8 Mai 1945, 95220 Herblay
Tél. : 08 92 78 80 43
Heure d'arrivée : 14h00 / Heure de départ : 12h00



Kyriad Sannois – Ermont : 1 Rue des Loges, 95110 Sannois
Tél. : 01 34 13 79 57
Heure d'arrivée : 14h00 / Heure de départ : 12h00

Hôtel Ibis Budget : 2/8 Boulevard Pasteur, 95210 Saint-Gratien
Tél. : 08 92 68 32 65
Heure d'arrivée : 12h00 / Heure de départ : 12h00

Hôtel Restaurant Campanile Taverny : Centre Commercial Les Portes de Taverny
1 rue Théroigne de Méricourt, 95150 Taverny
Tél. : 01 30 40 10 85 – Réservation : 08 92 23 48 12
Heure d’arrivée : 15h00 / Heure de départ : 12h00

10. CONTACTS :

Responsable communication Trophée Séquoia : 
Madame Camille Nerin – fsg.artistique@gmail.com – 06.20.60.15.75

Trésorière FSG : 
Madame Céline Motte – tresorier.fsg@gmail.com – 06.85.86.31.34

Responsable Section Artistique :
Monsieur Nicolas Perret – fsg.artistique@gmail.com

Dans l’attente de vous recevoir à la patinoire de Franconville, nous vous présentons nos 
salutations les plus sportives.

Alexia STELLIDIS 
Présidente Franconville Sports de Glace

mailto:tresorier.fsg@gmail.com
mailto:fsg.artistique@gmail.com

