
Commissian Fédérale des gfficials d'Arbitrage {CFCIAl

CORRECTION DE SCORE
Disciplines d'exPression

compéririon concerné ", Ü f rte:Zl.ryL&
Date(s) , Jî ù/â aeæntha §.*
compétiteur(s) / Equipe : Gruæ/ta //{/VÜZ\êR
Catégorie , ft;U;+r^a .,t

Epreuve ,paqt LàC.
Segment :

Correction apportée pour le motif suivant :

l-l Evaluation erronée par les officiels d'ArbiÜage {Règle cFoA L-7.2-3.f i)

E et."u. de calcul des résultats (Règte CFOA L'7'2'3'f ii)

Faità: f** Le: J4 ,qoærr/* lot+
Ce formulaire doit obligatoirement être :

a
affiché et annoncé par le speaker s'il est établi avant la remise des prix'

remis aux Officiels de Compétition pour modification des résultats'

publié sur le site de Ia FFSG et de la csN concernée s'il est établi après la remise des prix'

L*
l-rl

FËtËRÂîltN FfrAt'tçAtsr îrgs sPaRTs DE GLACE

41-43ruedeReuit* - 75û12Forir - feâÈrc6 I Té1 :+33l0l1 {3{{102$ - frr:r33{tt[1 4s{ttf ?8 | 6-n*il:Hs*§ll*g-org

Score initial du

segment: -,/6,æ
Score corrigé du

segment : -16/ 53

Score final initial : 37,34
Score corrigé
final : 3+, B4

BEnu6PAÿ2Juge Arbitre :

2uMezContrôleur Technique :

,H4uceauySpécialiste Technique :

Opérateur de Données :

ÂgrÉGnt fl*islèrr§l trt8?t - glPÊI ; ??F ?:? 5§â §3S ô?



Cammission Fédérate des 1fficiels d'Arbitrage ICFtAl

CORRECTION DE SCORE
Disciplines d'exPression

---,^1
compétition concernée ; I 

-J-,) 
r À*-^^o

Date(s), J § eb 2é .hdr,rr,b,?e J O t 7
compétiteur(s) / Equipe : /tSarl B /? Ù\V€ÿ,1UX
Catégorie: H;6m& 4
Epreuve : panae LùU_
Segment :

Correction apportée pour le motif suivant :

f] rvaluation erronée par les officiels d'Arbitrage (Règle cFoA L.7.2.3.1.i)

K ftt"rt de calculdes résultats {Règle CFOA 1'7'2'3'f ii}

Fait à : 4æ^r* te: §$ '/îd,én/@ /a/+
Ce formulaire doit obligatoirement être :

-affichéetannoncéparlespeakers,ilestétabliavantlaremisedesprix,
p * - remis aux officiels de compétition pour modification des résultats,
t - 

_b, publié sur le site de la FFSG et de la CSN concernée s'il est établi après la remise des prix.

F§ItËfrATtg§ F*ANçA(§E {tËS §PaRTS DE ÊLACE

Score initial du

segment: €6,t,2
Score corrigé du

segment : JA, 9L
Score final initial : 55,üL

Score corrigé
final : 55, 2I

Noms / Prénoms Signatures

Juge Arbitre : benu6ÊAnt5 ,fu'
Contrôleur Technique : 3u ?ke z M
Spécialiste Technique : rlAwceAut
Spécialiste Technique

Assistant :

Opérateur de Données :

4t-ÉitÿuedeReuigy - ?5Si2pêrii r F*§leç | Tê,+3il$r{3{ôtc?s " far,+}3lB}1 egêÉ*tî* I ç-âtitrlttqüttug'erg

ffi


