COUPE ROGER KENNERSON
La coupe Roger KENNERSON est une compétition inter ligues, qui se déroule
dans les ligues Sud Ouest Auvergne et Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, et
organisée par l’un des clubs de ces ligues.

1. PRINCIPES GENERAUX











Un maximum de trois rencontres est organisé par saison, la troisième étant la
finale des deux précédentes.
Il n’est bien évidemment pas obligatoire pour un patineur, ni pour un club, de
participer aux 3 rencontres. En revanche, la participation à l’une des deux
premières rencontres est impérative pour pouvoir être sélectionné pour la
Finale.
Les patineurs peuvent s’inscrire soit en danses imposées, soit en danse libre,
les deux compétitions étant totalement indépendantes.
Il est toutefois possible de s’inscrire en imposés et en libre.
Peuvent s’inscrire les patineurs solos et les couples. Les deux partenaires
d’un couple ne peuvent pas s’inscrire en solo.
Les danses imposées sont définies en début de saison ; à défaut, elles sont
identiques aux danses patinées la saison précédente, et selon le même
roulement.
Les patineurs ayant participé à un tournoi de France, ou étant pré inscrits
pour un tournoi de France ultérieur dans la même saison, ne peuvent pas
participer à la compétition inter ligues.
Le système de jugement officiel et définitif est l’ISU JS.
Les musiques chantées, en danse libre, sont autorisées quelle que soit la
catégorie.
2. CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les participants doivent posséder une licence compétition danse pour la
saison en cours.
 Le patineur ne doit pas avoir le test supérieur à la catégorie présentée.
 Deux mois avant la compétition, le club organisateur fera parvenir à
chaque club concerné, le formulaire d’inscription.
 Un mois avant la compétition dernier délai, les clubs intéressés feront
parvenir au club organisateur :
- le formulaire d’inscription dûment rempli
- le règlement de la totalité des inscriptions par chèque
- les photocopies des licences et carnets de classement de tous les
patineurs inscrits
 Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et sont limitées à 120
patineurs maximum, un couple comptant pour une inscription.
 Dix jours au minimum avant la compétition, le club organisateur fera


parvenir les horaires à chaque club inscrit.



Les inscriptions parvenant après la date limite ne seront acceptées qu’en
fonction du nombre de places disponibles et dans un délai jugé raisonnable
au bon fonctionnement de la compétition.
En cas de défection, les droits d’inscription ne seront pas remboursés, sauf
présentation d’un certificat d’hospitalisation valide.
3. TARIFS

Le montant des inscriptions est fixé à :
 Pour un solo :
imposés ou libre
Imposés et libre

 25 €
 35 €

Imposés ou libre
Imposés et libre

 30 €
 40 €

 Pour un couple :

4. OFFICIELS


Le club organisateur doit procéder à une demande de jury auprès du
responsable des juges de sa ligue deux mois minimum avant la date de la
compétition.



Le club organisateur doit procéder à une demande de comptables auprès du
responsable des comptables de sa ligue deux mois minimum avant la date de
la compétition.



Une fois les officiels d’arbitrage et comptables désignés, le club organisateur
leur fera parvenir, au minimum un mois avant la compétition, les horaires des
épreuves et les coordonnées de la personne responsable. Celle-ci devra
s’enquérir du moyen de transport des officiels d’arbitrage et des comptables,
et de leur horaire d’arrivée.



Les compétitions inter ligues Roger KENNERSON sont jugées avec l’ISU JS.
5. ORGANISATION DES GROUPES



Tous les compétiteurs d’une même catégorie concourent ensemble, quel que
soit leur nombre.



Il est constitué une seule catégorie par niveau, quel que soit l’âge des
compétiteurs, à l’exception des catégories suivantes :
-

Petits couples : une catégorie poussins et une catégorie benjamins

-

Cristaux : une catégorie poussins et une catégorie benjamins
Préliminaire : une catégorie poussins/benjamins et une catégorie
minimes/cadets
Préparatoire : une catégorie benjamins/minimes et une catégorie
novices/espoirs
6. ECHAUFFEMENTS





Danses imposées : 4 minutes (1 minute sans musique, 3 minutes avec
musique)
Danse libre : 5 minutes sans musique.
Lors des échauffements, les groupes sont composés de 8 patineurs solos
maximum ou 5 couples maximum.
7. CLASSEMENT



Un classement individuel est effectué par catégorie.



Une coupe est remise à chaque patineur montant sur le podium.



Chaque compétition (libre et imposés) a son classement propre. Il n’est pas
fait de cumul entre ces deux compétitions, qui sont jugées séparément.



Les points acquis lors des deux premiers inter ligues sont additionnés pour
chaque compétiteur et le classement par points détermine ensuite les
patineurs, solos et couples, qualifiés pour la finale.



Les ex - aequo ne sont pas départagés.



La finale est une nouvelle compétition qui ne reprend aucun des points acquis
lors des deux tours précédents.



Sont sélectionnés pour la finale les patineurs classés dans les dix premiers de
chaque catégorie, en imposés et en libre. Le patineur classé en onzième
position est désigné comme remplaçant, en cas de défection de l’un des dix
premiers. En cas de défection de plus d’un patineur, la catégorie est réduite
d’autant.



Un trophée sera remis, le jour de la finale, au club ayant obtenu le plus de
points (compétitions imposés et libre). En cas d’égalité, le nombre de places
de 1er , puis de 2ème puis de 3ème départagera les clubs concernés.



Le trophée sera remis en jeu chaque année. Il sera définitivement acquis par
le club l’ayant remporté trois année consécutives.

ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE CLASSEMENT DE LA COMPETITION
Décompte des points par club :




Chaque patineur marque des points pour lui et pour son club
Chaque point gagné en imposés est comptabilisé pour la finale imposés
Chaque point gagné en libre est comptabilisé pour la finale libre

1. Catégorie de plus de 10 patineurs (solos ou couples)
1er : 10 points, 2ème : 9 points, 3ème : 8 points ……….. Dixième et les
suivants : 1 point
2. Catégorie de moins de 10 patineurs
Le 1er reçoit le nombre de points égal au nombre de compétiteurs
(ex : 6 compétiteurs, le 1er a 6 points)
Un bonus sera attribué aux patineurs montant sur le podium :
1er
2ème
3ème

: + 3 points
: + 2 points
: + 1 point

REGLEMENT TECHNIQUE
SOLOS/COUPLES
PETITS COUPLES

(test maximum 6ème cristal)
Catégories : poussins - benjamins (podiums séparés)
Uniquement libre : 1 minute comprenant une séquence de pas avec des
retournements et une pose synchronisée.

CRISTAUX

(test maximum 7ème cristal)
Catégories : poussins - benjamins (podiums séparés)
IMPOSEES : danse mineure (3 séries de pas)
LIBRE solos et couples : 1 minute (1 pose, 1 série de retournements
comprenant des trois, 1 pirouette de danse pouvant être commencée sur deux
pieds et d’au moins deux tours)

PRELIMINAIRE

(test maximum préliminaire)
Catégories :
Poussins/Benjamins
Minimes/Cadets
IMPOSEES : Danse mineure (3 séries)
Canasta tango (4séries)
LIBRE solos et couples : 1 minute (1 pose combinée, 1 pirouette, 1 séquence de
pas demi-circulaire comportant des retournements)

PREPARATOIRE

(test maximum préparatoire)
Benjamins/Minimes
Novices/Espoirs
IMPOSEES : Danse majeure (2 séries)
Canasta tango (4 séries)
LIBRE solos et couples : 1 minute. Le contenu des programmes libres de cette
catégorie est celui déterminé par le règlement national pour les préparatoires
solos ou couples préparatoire.
Catégories :

 A partir de la catégorie PRE-BRONZE, une seule catégorie est ouverte, quel
que soit l’âge des compétiteurs. Ce regroupement est valable pour les solos et
pour les couples.
Le contenu des épreuves est le suivant :
NIVEAUX

1ère compétition

2ème compétition

Finale

Fiesta/Ten fox

Willow/Ten fox

Fiesta/Willow

PRE - BRONZE
IMPOSEES

LIBRE

Contenu : celui des libres (solos ou couples) de la catégorie
pré-bronze en Tournoi de France

BRONZE
IMPOSEES

Fox/Pas de 14

V. europ/ Pas de 14

LIBRE

Contenu : celui des libres (solos ou couples) de la catégorie
bronze en Tournoi de France

Fox/Valse europ

ARGENT
IMPOSEES

Américaine/Rock
er

Tango/Kilian

Kilian/Rocker

LIBRE

Contenu : celui des libres (solos ou couples) de la catégorie
argent en Tournoi de France

VERMEIL
IMPOSEES

Starlight/Blues

Blues/Paso

Paso/Starlight

LIBRE

Contenu : celui des libres (solos ou couples) de la catégorie
espoir en Tournoi de France

PETIT OR
IMPOSEES

Viennoise/Argent
in

Blues/Viennoise

Argentin/Blues

LIBRE

Contenu : celui des libres (solos ou couples) de la catégorie
junior/senior en Tournoi de France

 Danses imposées : même nombre de séries qu’en TF ou médailles
 Libre : même minutage qu’en TF
Le contenu des libres doit être déposé lors de l’inscription, sur les feuilles de
contenu disponibles sur le site internet de la CSNDG .

