
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION –  FÉDÉRAL 1 ET 2, RÉGIONAL 1 ET 2, A, B, C, D

 

1 Conditions générales
 
Le Club des Sports de Glace de Dammarie-lès-Lys a le plaisir de vous annoncer l’organisation de sa
12eme Coupe du Lys :

Patinoire Communautaire de l’agglomération Melun Val de Seine
Complexe de Loisirs de la « Cartonnerie »

824, avenue du Lys 77190 Dammarie-lès-Lys
Le samedi 25 mars 2023 de 07h00 à 19h00

 

DATES
 
 
∗ La liste des patineurs devra parvenir au plus tard le lundi 06 mars 2023 par mail à
                                                  commission-sportive@csg-dammarie.com

ou par courrier à l’adresse du club
 

∗ Paiement : le montant de l’inscription est fixé à 45 euros par participant.
    Chèque de club uniquement, libellé à l’ordre du CSG Dammarie adressé à :
 

Club de Sports de Glace
Patinoire de la Cartonnerie

824 avenue du Lys
77190 Dammarie-lès-Lys

 
     Ou par virement bancaire sur le compte ci-dessous en précisant le nom de votre club
 
Banque Guichet n° de compte Clé   domiciliation 
10278  06450 00021681601 26 CCM MELUN SAINT-JEAN 
 
IBAN         BIC
FR76 1027 8064 5000 0216 8160 126    CMCIFR2A
 
 
∗ Les engagements versés seront définitivement acquis, aucun remboursement ne sera effectué
même sur production d’un certificat médical ou en cas de rejet par le système informatique de la
comptabilité pour défaut de licence.
∗ Les inscriptions ne seront validées définitivement qu’à réception du règlement financier.
∗ Le carnet de classement et la licence de la saison en cours pourront être demandés lors de la
compétition par le juge arbitre.
∗ La feuille de contenu de programme devra être enregistrée sur le site CSNPA au plus tard
10 jours avant le début de la compétition

 
∗ Tirages au sort : le mardi 14 mars par système informatique.
∗ Compétition : samedi 25 mars 2023 de 7h00 à 19h00
∗ Ouverture de la patinoire 1 heure avant le début de la compétition.
 



 
 
 

CATÉGORIES / NIVEAUX
 
∗ Catégories : poussins, avenirs, minimes, novices, juniors, séniors, filles et garçons.
 
Compétition ouverte aux catégories poussins, benjamins, minimes, novices, juniors A,B,C,D,
R1 et R2, suivant le règlement 2022 / 2023 de la ligue Ile de France , aux filières F1, F2, en
conformité avec le règlement CSNPA 2022 /2023
Règlements régionaux - Ligue Ile-de-France des Sports de Glace (ligue-sports-de-glace-idf.org)
 
PRIORITES POUR LES INSCRIPTIONS :
 
• Priorité 1 : les patineurs des filières R1, R2, ainsi que A, B, C et D et F1, F2 de la ligue Ile de France
• Priorité 2 : les patineurs des filières R1, R2, ainsi que A, B, C et D hors ligue Ile de France
• Priorité 3 : les patineurs des filières F1 et F2 hors ligue Ile de France (dans cet ordre F1 puis F2)
 
Les incriptions respectant les priorités ci-dessus seront validées après paiement et dans l’ordre
d’arrivée.
 

PARTICIPATIONS
 
∗ Les patineurs devront être en possession d’une licence compétition en patinage artistique, délivrée
par la FFSG, pour la saison 2022/2023, ou affiliés à un club membre de la Fédération Internationale
de Patinage (ISU).
∗ La compétition ne se déroulant que sur une journée le nombre maximal de patineurs est limité à 100
∗ 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 programme sera atteint pour l’horaire de la
compétition.
∗ Le surclassement est autorisé entre les catégories d’âge, et d’une catégorie de licence à l’autre pour
les R1 et R2.
∗ Les candidats s’engagent à respecter les horaires, et devront être présents à la patinoire
45 minutes avant le début des épreuves.
∗ Pas de protocole remis à la fin de la compétition : à disposition sur internet au format HTML.
∗ Musique des programmes à fournir avant le 18 mars par mail à
      emilie.telemaque@csg-dammarie.com et à commission-sportive@csg-dammarie.com le fichier
devra être au format MP3 et nommé de la manière suivante : catégorie- catégorie d’âge- sexe- nom-
prénom.
Exemple : R1-Minime-F-MARTIN-Clémence
 

2 Renseignements pratiques
https://www.csg-dammarie.com/
     commission-sportive@csg-dammarie.com
 

Tout au long de la compétition vous trouverez au sein ou à proximité de la
patinoire :

Stands 



Entrée/Billetterie

Stands 
! Fleurs et peluches pour la compétition

! Présentation/vente d'accessoires de patinage

! Photographe

 

 

Hébergements 
Les hôtels les plus proches :
−  −  Campanile : 346 rue Capitaine Bernard de Poret – 77190 Dammarie-lès-Lys (http://www.campanile-
melun-sud-dammarie-les-lys.fr/fr) ;
−  −  Le Grand Monarque : 870 av. du Général Leclerc, La Rochette – 77 000 Melun
(http://www.legrandmonarque.fr/) ;
−  −  Hôtel Ibis : 81 av. de Meaux – 77 000 Melun (http://www.ibis.com/fr/hotel-0620-ibis-melun/index.shtml).
−  −  Logis Hôtel : du Mée, 905 Avenue de la Libération, 77350 Le Mée-sur-Seine 01 60 68 60 83
−  −  Comfort Hotel Apollonia : Saint Fargeau-Ponthierry  - 27, rue de la Saussaie - 77130 Saint Fargeau-
Ponthierry , Tél : 01.60.65.65.35 (à 7km de la patinoire)
 

Se restaurer 
∗ Sur place buvette du club : hot-dog, panini, crêpes, boissons chaudes
et froides, etc.
∗ Cinq établissements proposent une offre de restauration diversifiée :
restauration traditionnelle, asiatique, restauration rapide, pizzeria… Cinq
de ces lieux disposent d'une entrée indépendante, deux sont
accessibles depuis le hall d'accueil du complexe.
∗ Le Campanile à 200 mètres.

Se déplacer 
∗ 2 arrêts de bus desservent La Cartonnerie
 
 
 
 
 
Afin d'assurer la desserte de la Cartonnerie, l'agglo a mis en place un
nouvel arrêt de bus à l'intérieur du complexe. Celui-ci est desservi du
lundi au samedi par la ligne E. Les dimanches et jours fériés, les
visiteurs peuvent utiliser la ligne H et s'arrêter à l'arrêt Farcy (à côté
du Quick).
∗ À partir de la gare SNCF de Melun --------------------!

Se repérer 
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