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Le Championnat Régional IDF par Equipe est ouvert aux clubs affiliés à la F.F.S.G. et a pour but le 

développement de la danse sur glace en Ile de France. Des clubs des ligues voisines peuvent également 

participer en tant que clubs invités sous réserve d’avoir obtenu l’accord du Comité Technique de Danse sur 

Glace Ile de France. 

 

1. Principes généraux : 
 

Le Championnat Régional IDF par Equipe est ouvert aux patineurs solos. Il est également ouvert aux couples, 

en catégories 9, 10, 11 et 12. 

 

Responsable du Championnat Régional IDF par Equipe :  

Véronique LEPARMENTIER 

Tél. : 06 82 32 30 29 – veronique.leparmentier@gmail.com  

 

a- Convocation des Officiels 

 

Deux mois avant la compétition, le club organisateur adresse : 

- une demande d’Officiels d’Arbitrage auprès de la Responsable de la Ligue I.D.F. : 

Ségolène DUPREZ 

Port 06 61 48 71 36 – email : segolenedpz@aol.com  

 

- ainsi qu’une demande d’Officiels de compétition auprès du Responsable de la Ligue I.D.F :  

Jean-Yves GAUDIN 

Tél. : 06 82 55 67 15 - jean-yves.gaudin@thalesgroup.com  

 

b- Inscriptions 

 

Pour s’inscrire, les clubs devront adresser, au plus tard trois semaines avant la date de la compétition, au 

club organisateur, à la Commission Championnat Régional IDF par Equipe (Véronique 

LEPARMENTIER, Amaury DRUESNE et Ségolène DUPREZ) le formulaire d’inscription prévu à cet effet 

en indiquant les dates de naissance et numéros de licences. 

 

Le règlement des frais d’inscription catégories solos 18 euros – catégorie couple 25 euros pour un couple, 

sont à adresser à l’organisateur ainsi que la feuille d’inscription validée, les copies des carnets de classement et 

les copies des licences pour les titulaires et les remplaçants. 

 

La participation forfaitaire au nom du club organisateur est à joindre aux inscriptions citées précédemment (46€ 

pour les deux premiers tours, 77€ pour la finale). 

 

Date limite pour les inscriptions :  

 

* 1
er

 tour à Meudon, le 16 Novembre 2008 Date limite le : 24 Octobre 2008 

 

* 2
ème

 tour à Orléans, le 25 Janvier 2009 Date limite le : 30 Décembre 2008 

 

* Finale à Evry, le 8 Mai 2009 Date limite le : 16 Avril 2009 

 

Au-delà de cette date, un club n’ayant pas répondu, sera considéré comme forfait.  

mailto:veronique.leparmentier@gmail.com
mailto:segolenedpz@aol.com
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Les inscriptions reçues avant la date limite sont définitives, aucun remplacement ne sera accepté autres que 

ceux des remplaçants inscrits au préalable. 

 

Après clôture des inscriptions :  

 La Commission du Championnat Régional IDF par Equipe valide les inscriptions faites par les clubs 

participants, 

 Une semaine après la clôture des inscriptions et après accord de la Commission du Championnat 

Régional IDF par Equipe, le club organisateur établit les horaires, 

 Après accord, des listes des participants, celles-ci sont transmises au Responsable des Officiels de 

Compétition pour préparation de la compétition. 

 Une fois les horaires établis, ceux-ci doivent être adressés pour validations à la Commission du 

Championnat Régional IDF par Equipe, 

 Ensuite les horaires seront envoyés aux clubs au plus tard 7 jours avant la compétition, 

 

 

Les patineurs inscrits doivent remplir les conditions suivantes : 

- ne pas avoir été inscrits dans une catégorie supérieure à sa demande (pour toutes compétitions 

confondues) lors de la saison précédente et en cours. 

- se présenter dans la catégorie égale ou supérieure à celle de la dernière compétition du Championnat 

Régional IDF par Equipe réalisée, 

- pour participer à la finale du Championnat Régional IDF par Equipe, ne pas avoir été inscrits dans une 

catégorie supérieure lors du 1er et 2
ème

 tours,  

- tout patineur ayant participé au Tournoi de France ou en Coupe de France dans une catégorie ne peut pas 

participer dans la catégorie inférieure, 

- Il n’est pas possible de s’inscrire dans deux catégories différentes sur le même tour ; 

- Il n’est pas possible de représenter deux clubs différents au cours de la même saison ;  

- Si un couple se sépare en milieu de saison, une dérogation exceptionnelle pourra être accordée afin que 

l’un ou les deux partenaire(s) participe (nt) au Championnat Régional IDF par Equipe en solo, 

- ne pas avoir le test supérieur à la catégorie retenue au jour de la compétition, les médailles prises en 

compte sont antérieures de 15 jours à la date de la compétition ; 

- être titulaires d’une licence compétition conforme à la catégorie retenue (« surclassement autorisé » c’est 

à dire inscrit sur la licence en début de saison - cf. communication N°51 de la CSNDG). 

- ne pas avoir participé à la Finale Solo de la saison précédente dans une catégorie égale ou supérieure à 

celle de la saison en cours pour l’ensemble des catégories et cela sur les 3 tours.  

- Pour participer à la Finale du Championnat Régional IDF par Equipe, les patineurs et patineuses y 

participant ne devront jamais avoir fini dans les 7 premières places sur les TF auxquels ils auront 

participé avant la date butoir d’inscription à cette finale du Championnat Régional IDF par Equipe. Tout 

manquement, à cette règle entraînera l’annulation du participant ou de la participante qui ne pourra pas 

être remplacé par un autre compétiteur. Ceci est valable pour les catégories solos 6, 7 et 8. 

 

Tout dossier incomplet sera refusé par le responsable du Championnat Régional IDF par Equipe : cette décision 

étant sans appel. En cas de retard de paiement, les frais d’inscription seront triplés. 

 

Les carnets de classement et les licences pourront être vérifiés par le juge arbitre lors du tirage au sort. 
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Les dates et lieux des compétitions sont fermes et définitifs. Le club organisateur de chaque tour doit faire 

parvenir au Responsable du Championnat Régional IDF par Equipe, Madame LEPARMENTIER, copie 

du courrier qui prouve la réservation de la glace pour une durée d’une journée sans coupure de 7h à 20h 

compte tenu du grand nombre d’inscrits. 

 

Le choix des danses de chaque tour et de la finale se fait lors de la mise en place du Championnat Régional IDF 

par Equipe. Pour la Finale de la saison 2008/2009, le tirage au sort des danses se fait pour la catégorie 6, lors de 

la 1
ère

 réunion du Comité Technique de Danse sur glace. L’ordre et le coefficient des danses imposées sont 

prédéterminés pour une plus grande mixité (voir tableaux en pages 6 à 9).  

 

 

2. Organisation du Championnat Régional IDF par Equipe 

 
Le Championnat Régional IDF par Equipe se déroulera en 2 tours et une finale : 

 

Chaque club pourra inscrire : 

 Au maximum 12 candidats qui pourront être différents sur les deux premiers tours.  

 12 participants solos, le club doit respecter les obligations suivantes :  

1/ 10 solos + 2 couples soit 12 participants – solos et couples confondus (un couple = un candidat), 

2/ Présenter 8 participants minimum pour les catégories inférieures ou égales à la catégorie 5 et 4 

patineurs maximum allant des catégories 6 à 8. 

 qu’un maximum de 6 représentants par catégorie et par club, pour chaque tour. (Ex : Si 12 participants : 6 

patineurs du club X en catégorie 5/8 ans, et 6 patineurs du club X dans la catégorie 3). 

 Pour la finale, uniquement les patineurs ayant été inscrits sur l’un ou l’autre des 2 premiers tours en tant que 

titulaires ou remplaçants 

 3 remplaçants par club.  

 Les couples qui participent au Tournoi de France devront être inscrits dans la même catégorie. 

 

 PREMIER ET DEUXIEME TOUR 

Le PREMIER et le SECOND TOUR sous forme de rencontres  

Chaque tour se déroulera sur une seule journée sans interruption entre 7h00 et 23h00. 

 

Officiels de Compétition :  

Le responsable devra communiquer le présent règlement aux Officiels de compétition participants. 

 
 

Jugement : ISU JUDGING SYSTEM 
Le responsable des Officiels d’Arbitrage devra communiquer le présent règlement aux Officiels d’Arbitrage 

participants. 

Le jury doit impérativement être composé d’Officiels d’Arbitrage pouvant officier dans la ou les catégories. 

Toutefois, dans certains cas, très spécifiques, le jury pourra être composé d’Officiels d’Arbitrage n’ayant pas 

forcément le niveau sur le papier mais connaissant parfaitement les danses. 

Le Contrôleur/Juge Arbitre et Spécialiste donne les GOE de la danse imposée, 

2 Officiels d’Arbitrage : qui donnent les Composantes de la danse Imposée. 
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 ORGANISATION DE LA FINALE  
 

Afin de garder l’esprit d’un Championnat Régional IDF par Equipe, les clubs doivent présenter une équipe de 

12 patineurs solos maximum et 6 couples maximum.  

Pour la finale, les patineurs devront avoir déjà été inscrits en  tant que participants ou remplaçants sur au moins 

l’un des deux premiers tours. 

 

 

3. Détermination des résultats 
 

Pour la saison 2008/2009, cette compétition sera jugée avec le « ISU JUDGING SYSTEM ». 

 

Pour les 2 premiers tours : 

Chaque candidat ( un solo égal un couple) obtient pour son club, un nombre de points selon son classement, du 

dernier qui marque 1 point au premier qui marque autant de points qu’il y a de candidats dans la catégorie. 

 

Bonification de podium : 

3 pts pour le 1er 

2 pts pour le 2ème 

1 pt pour le 3
ème 

 

Pas de doublement des points pour les couples. 

 

En cas d’ex-æquo sur les danses imposées, le score des composantes du programme déterminera le classement. 

Le classement des danses imposées sera faire par addition des deux notes (GOE + Composantes).  

 

Chaque club obtiendra un classement différent pour les solos et les couples.  

 

 

Pour la Finale : 

 

Même méthode de calcul que pour les 2 premiers tours. 

 

Le résultat des points obtenus pour la Finale sera annoncé, un pour les solos et un pour les couples. 

Le résultat général (sur les 2 premiers tours et la finale) sera annoncé et regroupera les résultats obtenus pour 

les solos et les couples. 

 

 

4. Divers 
 

* Réclamation 

Pour toute réclamation concernant la compétition, elle doit être faite directement auprès du juge arbitre le jour 

de la compétition où à défaut par écrit au Président du Comité en mettant en copie le Responsable du Tournoi 

dans les 8 jours suivants la compétition. 
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* Rappels 

 

a- Concernant l’accueil des Officiels (d’Arbitrage et de Compétition) 

Le club organisateur prend en charge l’accueil, la restauration, les frais de transport et d’hébergement des 

Officiels. 

 

Le club organisateur doit aller chercher les Officiels (d’Arbitrage et de Compétition) à la gare ou à l’aéroport et 

doit s’occuper de son hébergement et de sa restauration dans le cas où une arrivée la veille de la compétition est 

nécessaire. 
  

Lors de la compétition chaque Officiel (d’Arbitrage et de Compétition) doit avoir le règlement de la 

compétition. Chaque dossier remis aux Officiels (d’Arbitrage et de Compétition) doit comprendre la liste des 

participants ainsi que le déroulement de la compétition. 

 

Les Officiels (d’Arbitrage et de Compétition) doivent avoir à leur disposition une salle de repos où un lieu 

calme dans la patinoire. Cette salle doit être munie de boissons chaudes, froides et de petites collations dans la 

mesure du possible. Les repas des Officiels (d’Arbitrage et de Compétition) sont également à la charge du club 

organisateur. 

 

Les frais de déplacement liés à la compétition sont remboursés le jour même ou à défaut dans les 15 jours 

suivants la compétition si bien sûr la note de frais a été remise à l’organisateur.  
 

 

b- Concernant les frais généraux 

Le club organisateur prend en charge tous les frais de compétition : glace, récompenses individuelles et 

récompenses du classement général des clubs. 

 

c- Echauffements 

Tous les échauffements se font en musique. 

4 minutes : 1 minute sans musique et 3 avec musique 

 

d-  Horaires 

- Echauffements : 4 minutes + 1 minute pour les entrées et sorties de glace, 

- Temps de passage : 2 minutes par patineurs * par le nombre de patineurs dans la catégorie, 

- Temps de jugement : 2 minutes par patineur 

 

e-  Annonces des résultats 

Si la compétition est jugée avec des ordinateurs, les résultats seront annoncés après chaque patineur ou après le 

suivant au micro.  

Dans le cas où , le système informatique rencontrerait des difficultés, la méthode manuelle serait appliquée. 
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CATEGORIES, DANSES - Solos 

 
1) et 2) situé à gauche de la danse correspondent à l’ordre dans lequel les danses devront être patinées. 
 

 

CATEGORIES TEST 

MAXIMUM 

1er TOUR 2ème TOUR FINALE 

Catégorie  1 
    

 5 / 8 ans   (au 01/07/08) 

 ne pas avoir 8ans au 

01/07/08 

  3
ème

 Lame 
Ou 7

ème
 cristal 

1)1er Pas Musical  1)1er Pas Musical  1)1er Pas Musical 

 8 / 11 ans (au 01/07/08) 

ne pas avoir 11ans au 

01/07/08 

  3
ème

 Lame 
Ou 7

ème
 cristal 

1) Danse Mineure  1) Danse Mineure  1) Danse Mineure  

Catégorie  2 
    

 Benjamins  

Né entre le 01/07/97 et le 

30/06/00 

 

Préliminaire 

1) Danse Mineure  

2) Canasta Tango 

1) Danse Mineure  

2) Canasta Tango  

1) Danse Mineure  

2) Canasta Tango 

 

Catégorie 3 
    

 Benjamins/ Minimes I 

Né entre le 01/07/96 et le 

30/06/01 

 

     Préparatoire 

 

1) Canasta Tango  

2) Danse Majeure  

 

1) Canasta Tango 

2) Danse Majeure  

 

1) Canasta Tango  

2) Danse Majeure  

Catégorie  4 
    

 Benjamins / Minimes 

Né entre le 01/07/95 et le 

30/06/99 

Pré-Bronze 
1) Valse Willow 

2) Fiesta Tango 

1) Ten-Fox 

2) Tango Fiesta 

1)Ten Fox  

2) Valse Willow  

Catégorie 5 
    

 Minimes / Novices 

Né entre le 01/07/93 et le 

30/06/97 

Bronze 

 

 

 

1) Pas de 14  

2) Valse Européenne 

 
 

1) Pas de 14  

2) Foxtrot 

 
 

1) Fox Trot  

2) Valse Européenne  

 
 

Catégorie 6 
    

 Novices / Espoirs 

Né entre le 01/07/91 et le 

30/06/95 

Argent 1) Rocker Fox Trot 

2) Tango 

 

1) Valse Américaine 

2) Kilian 

1) Rocker Fox-Trot  

2) Valse Américaine  

  

Catégorie  7 
    

 Espoirs / Juniors  

Né entre le 01/07/89 et le 

30/06/93 

Vermeil 
1) Valse Starlight 

2) Blues 

1) Paso Doble 

2) Blues 

1) Paso Doble 

2) Blues  

Catégorie  8 
    

 Juniors / Seniors 

Né avant le 30/06/93 

Petit Or 
1)  Valse Viennoise  

2) Quickestep 

1) Quickstep 

2) Cha cha Congelado 

1)Valse Viennoise  

2) Cha cha Congelado 
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CATEGORIES, DANSES - COUPLES 

 

 

1) et 2) situé à gauche de la danse correspondent à l’ordre dans lequel les danses devront être patinées.  

 

 

CATEGORIES TEST 

MAXIMUM 

1er TOUR 2ème TOUR FINALE 

CATEGORIE  9     

 Couples 5/8 ans 3éme Lame 

Ou 7
ème

 cristal 

1)1
er
 Pas Musical 1)1

er
 Pas Musical 1)1

er
 Pas Musical 

CATEGORIE  10     

 Couples 8/11 ans 3éme Lame 

Ou 7
ème

 cristal 

1) Danse Mineure 1) Danse Mineure 1) Danse Mineure 

CATEGORIE 11     

 Couples Benjamins I 

 

Préliminaire 
1) Danse Mineure 

2) Canasta Tango  

1) Danse Mineure  

2) Canasta Tango  

1) Danse Mineure  

2) Canasta Tango  

CATEGORIE 12 

 Couples Benjamins 2 + 

Minimes 1 

 

 

Préliminaire 

 

1) Canasta Tango  

2) Danse Majeure  

 

1) Canasta Tango  

2) Majeure  

 

1) Canasta Tango  

2) Danse Majeure  

 

 

Liste des clubs pour la saison 2008 / 2009 : 

 

Cergy Meudon 

Franconville Viry-Châtillon 

Orléans Fontenay s/Bois 

Evry Rouen 

Le Havre Wasquehal 

 

 

Danses : 

 

1er Pas Musical - 3 séries    Pas de quatorze   Kilian 

Danse Mineure (selon schéma)   Fox-Trot    Paso Doble 

Canasta Tango     Rocker Fox-Trot   

Danse Majeure (selon schéma)   Valse Européenne   Tango  

Ten-fox      Valse Américaine   Quickstep 

Valse Willow     Valse Viennoise   Blues 

Tango fiesta     Valse Starlight   Cha Cha Congelado 
 

 


