Sélection France Clubs - Zone Sud Ouest
Coupe du Dragon – 2ème édition
Les 9 et 10 Mars 2019
Patinoire de Poitiers 54, avenue jacques Cœur – 86000 Poitiers

Mesdames, Messieurs les président(e)s de Clubs,
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la sélection France Clubs de la zone
Sud-ouest et à la compétition régionale « Coupe du dragon – 2ème édition » qui aura
lieu les 9 et 10 mars 2019 à la Patinoire de Poitiers, 54 avenue Jacques Cœur -86000
Poitiers. La compétition est ouverte aux patineurs licenciés FFSG pour la saison
2018/2019 (Licence compétition obligatoire).
La sélection France Clubs concerne les catégories N1, N2, N3, R1 de la zone sud ouest,
Le règlement technique est consultable sur le site du CSNPA (Book 2018/2019).
La compétition régionale concerne toutes catégories des clubs de la ligue NouvelleAquitaine et en fonction de la place disponible les autres clubs. (Voir règlement de la
ligue Nouvelle Aquitaine)
Le nombre de participants est limité à 180 patineurs, le club organisateur donnera la
priorité aux dossiers complets parvenus dans les délais. Le comité d'organisation
pourra refuser les inscriptions dès le nombre maximal de participants atteint.
Les patineurs s’engagent à respecter les horaires, et devront être présents à la
patinoire 45 minutes avant le début des épreuves. Le Stade Poitevin Club de Glace
organisera un accueil à l’entrée de la compétition. Les patineurs participants et les
officiels sont invités à se faire enregistrer dès leur arrivée sur site. Les musiques des
patineurs seront sur CD individuels et remis aux organisateurs lors de cet accueil, tout
autre support ne sera pas pris en compte. Les musiques d’un club sur un seul CD ne
seront pas acceptées.
Inscriptions
Date limite de validation des inscriptions par mail à info.spcg86@gmail.com est
obligatoire avant lundi 28 janvier 2019. Sera transmis également par mail une copie de
la licence compétition de chaque patineur et une copie de leur carnet de classement.
Pour que les inscriptions soient considérées complètes, les clubs doivent remplir avec
précision les formulaires joints et indiquer clairement le nom, prénom et
coordonnées du correspondant chargé des inscriptions de leur club.

Stade Poitevin Club de Glace
54, avenue Jacques Cœur – 86000 Poitiers
: info.spcg86@gmail.com ou http://www.stadepoitevinclubdeglace.fr/

Paiement
Le montant des inscriptions est de 45€ pour les filières N1, N2, N3, R1 et de 35€
pour les R2 et R3. Les droits versés restent définitivement acquis par le club
organisateur. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de forfait (y compris
sur présentation d’un certificat médical).
L'inscription ne sera définitivement validée qu'à réception du règlement financier.
Celui-ci devra nous parvenir impérativement avant le Lundi 4 février 2019, le cachet
de la poste faisant foi.
Soit par chèque à l’ordre du Stade Poitevin Club de Glace à envoyer au:
Stade Poitevin Club de Glace
54, avenue jacques Cœur - 86000 Poitiers
Soit par virement en précisant dans l’intitulé du virement : SFC et le nom du
club

Les fiches des contenus de programmes devront être saisies via le formulaire internet
(accessible sur la page compétition du site CSNPA) avant le 25 février 2019.
Les originaux des licences et des carnets de classement devront être disponibles le jour
de la compétition pour vérification éventuelle sur place.
Les horaires de la compétition seront publiés sur le site du club organisateur.
Le tirage au sort sera publié sur le site du club organisateur au plus tard 1 semaine
avant le début de la compétition.

Stade Poitevin Club de Glace
54, avenue Jacques Cœur – 86000 Poitiers
: info.spcg86@gmail.com ou http://www.stadepoitevinclubdeglace.fr/

A votre disposition :
Stand : Fleurs, peluches
Restauration : Buvette du club, restauration rapide chaude et froide tout au long du
weekend.
Pour les entraineurs : Sur réservation avant le 15 février 2019, un repas chaud
(entrée, plat, dessert) pourra être servi au prix de 15€.
Envoyer un mail à info.spcg86@gmail.com en précisant le nom de l’entraineur et le jour
choisi.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des hôtels et les tarifs négociés.

Au plaisir de vous accueillir à Poitiers, recevez, Madame, Messieurs, tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année ainsi que nos salutations sportives.
Freddy Charenton
Président du Stade Poitevin Club de Glace

Stade Poitevin Club de Glace
54, avenue Jacques Cœur – 86000 Poitiers
: info.spcg86@gmail.com ou http://www.stadepoitevinclubdeglace.fr/

Liste des Hôtels à prix négociés
Adresse Patinoire : 54 Avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers

Ace Hôtel Poitiers – 2 étoiles

Prix sportif :

Rue de la maison Coupée
86000 POITIERS
05 49 00 48 48
http://www.ace-hotel.com/fr/

Chambre simple ou double : 49,50
9,50€ au lieu de 55€
Taxe séjour : 1,10€
1,10 / pers
Petit déjeuner : 6,90€
6,90
Annoncer la compétition pour bénéficier du tarif

à 2,8 km de la patinoire

Hôtel Ibis Poitiers Beaulieu

Prix sportif :

1 Rue Du Bois Dousset – 86000 POITIERS

-Chambre
Chambre Single (Grand Lit) ou Chambre Twin (Lits Séparés)
= 45.00 € par chambre et par jour
- Chambre Triple (3 Lits Séparés ou bien un Grand Lit et un petit
lit) = 60.00 €

Tél.: +33 (0)5 49 61 11 02
Fax: +33 (0)5 49 01 72 76
H0695@accor.com

-Petit-déjeuner
déjeuner = 9.90 Euro par personne
- Taxe de séjour = 1.10 Euro par personne

ibishotel.com - accorhotels.com

HOTEL - RESTAURANT CAMPANILE POITIERS
SUD AEROPORT

Prix sportif :
Chambre
hambre 2 personnes tarif sportif sont à 49.00€ au lieu de 69€

228, AVENUE DU 8 MAI 1945
86000 POITIERS

Les petits déjeuners : 9.90€
9.90 par personne
4.95€
€ pour enfant de -10 ans

Tél: +33549372651 Fax: +33549530332

La taxe de séjour : 1.40€
€ par jour/pers

poitiers@campanile.fr
Réservation en ligne: http:/www.campanilehttp:/www.campanile
poitiers-sud-aeroport.fr/fr/index.aspx
aeroport.fr/fr/index.aspx

Kyriad Poitiers Sud -3
3 étoiles

Prix sportif :

182 avenue du 8 mai 1945
86000 Poitiers.
05 49 55 99 02

Chambre 2 personnes : 42€
9.50 € le petit déjeuner
Taxe de séjour : 1,10€
1,10 (2018)

http://www.kyriad-poitiers-sud.fr/fr
sud.fr/fr

Stade Poitevin Club de Glace
54, avenue Jacques Cœur – 86000 Poitiers
: info.spcg86@gmail.com ou http://www.stadepoitevinclubdeglace.fr/

