Bonjour à tous!!
Le club du HPR a le plaisir d'organiser sa Coupe d'Impro le Samedi 18 Novembre 2017 durant la
matinée.
Cette petite compétition est interne au club, TOUT LE MONDE PEUT Y PARTICIPER!!
Pour cela, il vous suffit d'inscrire le nom et prénom de votre enfant, dans le tableau prévu à cet
effet, dans le bureau du club. Les frais d'inscription pour cet évènement s'élèvent à 6€ par participant
en catégorie individuelle et 6€ par participant en duo, à régler au bureau du Club lors de l'inscription
du patineur.
Si les patineurs s'inscrivent à la fois en DUO et en SOLO, les frais d'inscription s'élèvent à 10€ par
patineur.

ATTENTION : Ouverture des inscriptions dès la rentrée. CLOTURE des inscriptions le mardi
14 Novembre.
Vous trouverez en fichier joint le déroulement ainsi que le règlement de la compétition qui
vous permettront de mieux comprendre comment va se dérouler cet évènement.
A noter que des groupes de niveaux seront effectués par les entraîneurs après la clôture des
inscriptions, et seront affichés dans le couloir club et envoyés par mail.
Nous vous fournirons les horaires précises par groupe dès la clôture des inscriptions car cela
dépendra du nombre de participants.
La compétition se terminera par un podium par groupe où chaque enfant sera récompensé de ses
efforts =)
Nous vous rappelons que le club loue des tuniques de compétition pour la somme de 5€ et vend des
collants de patinage couleur chair. Il vous suffit d'en faire la demande auprès du bureau.
ATTENTION : une caution vous sera demandée pour toute location de tunique.

Lors de l'ensemble de cette journée, vous pourrez vous faire plaisir, et surtout faire plaisir à vos
enfants, grâce aux stands:
- restauration (crêpes, gâteaux, boissons, bonbons etc…)
- boutique du club (protège-lames, leggins, vestes etc…)
Nous vous souhaitons une excellente réception des ces informations.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Sportivement,

Les entraîneurs.

