COMPETITION NATIONALE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Organisé par le Club des Sports de Glace de St-Ouen

Samedi 21 & Dimanche 22
Novembre 2020

Patinoire de St-Ouen
8 rue du Dr Bauer- 93400 St-Ouen

Trophée Audonien 2020
Régional 1 & 2 ABCD – F1/F2 - N1/N2
+ Couples
s Le Club des Sports de Glace de St-Ouen a le plaisir de vous annoncer l’organisation de son XXVe Trophée Audonien.
Cette compétition se déroulera sur la patinoire de St-Ouen.

DATES
s Compétition: Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020.
s Tirages au Sort: Vendredi 13 Novembre par système informatique et publié sur:
http://www.ile-de-france.ffsg.org/patinage-artistique/competitions-regionales.html

CATEGORIES/FILIERES
s Filières et catégories proposées: Les épreuves concernent les catégories National N1 & N2, Fédéral F1, Fédéral F2,
Régional R1, Régional R2 individuels selon les réglements CSNPA et ligue IDF en vigueur + Couples.

PARTICIPATIONS
s Les patineurs devront être en possession d’une licence compétition en patinage artistique, délivrée par la FFSG, pour
la saison 2020/2021.
s Le nombre de participants est limité à 200 programmes.
s Les inscriptions seront traitées selon les priorités définies ci-dessous :
1- R1/R2 ABCD
2- F1 puis F2 et Poussins N2 et Couples
3- N1/N2
à ATTENTION, la priorité est donnée aux R1/R2 ABCD de la zone géographique sur toute la période d’inscription.
s Les candidats s’engagent à respecter les horaires, et devront être présents à la patinoire une 45 minutes avant le début
des épreuves.

INSCRIPTIONS
s Les inscriptions (formulaire joint) devront parvenir par mail au plus tard le 24 Octobre 2020 :
mail: artistique.csg.st-ouen@wanadoo.fr / agnes.oliviero@orange.fr
s Le montant de l’inscription est fixé à 40 euros par participant. Chèque du club uniquement, libellé à l’ordre du
CSG St-Ouen, ou par virement ( En précisant le nom du club ) :
CSG SAINT-OUEN
IBAN : FR76 3000 3040 3000 0502 6467 762 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
s Les engagements versés seront définitivement acquis.
La feuille de contenu de programme devra être remplie via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr35uTyH80AgxV5otkzO01egc-JhpRdo8_NFPD4J6yW8v61w/viewform

s L’envoi du paiement par courrier, devra parvenir au plus tard le 31 Octobre 2020 à :
Madame Agnès OLIVIERO
19, rue du Maréchal Leclerc 93400 Saint-Ouen
Tél : 06 89 98 52 62

MUSIQUES
à Les musiques seront à envoyer au plus tard le 11 novembre 2020 par mail, ou via un lien de téléchargement
comme « wetransfer » https://wetransfer.com à artistique.csg.st-ouen@wanadoo.fr
à Les musiques seront enregistrées au format Mp3 en précisant « catégorie-Nom-Prénom-Sexe-type de prog. »
à Un double CD-R est vivement recommandé.

TROPHÉE AUDONIEN 2020 - CATEGORIES ET NIVEAUX

POUSSINS
- 8ans

+ 8 /- 10 ans

MINIMES
+10 /-13 ans

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

2'30

4’

C

Régional 1
Niveau B

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

2'30

4’

D

Régional 1
Niveau C

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

1'45

4’

E

Régional 1
Niveau D

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

2'30

4’

2'30

4’

+19 ans
JUNIORS
SENIORS
+ 15 ans

Prog.ISU Basic Novice
Min: Prép. - Max: Prép.

Fédéral F2
Prog.ISU Basic Novice
Min: Préliminaire - Max: préliminaire

2'30

4’

C

Régional 1
Niveau A

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

2'30

4’

D

Régional 1
Niveau B

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

2'30

4’

E

Régional 1
Niveau C

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

1'45

4’

F

Régional 1
Niveau D

Prog.régional -10 ans (voir réglt.)
Sans Préliminaire

1'45

4’

A

Fédéral F1
Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Pré bronze - Max: Pré bronze

3'

5’

2'30

4’

2'30

4’

2'30

4’

3'

5’

2'30

4’

2'30

4’

2'30

4’

B
C

B

D

SENIORS

Fédéral F1

B

C

+15 /-19 ans

4’

Régional 1
Niveau A

A

JUNIORS

2'30

B

D

NOVICES
+13/-15 ans

Echt.

A

A

AVENIRS

Durée Prog.

National 2
Prog.ISU Basic Novice
Min: Prélim. - Max: Prélim.

Fédéral F2

Prog.ISU Basic Novice
Min: Prép. - Max: Prép.

Régional R1

Prog.ISU Basic Novice (voir réglt.)
Max: Préliminaire

Régional R2
Prog.R2 (voir règlement)
Sans Prélim. - Max: PN4
Fédéral F1
Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Pré bronze - Max: Pré bronze
Fédéral F2

Prog.ISU Basic Novice
Min: Prép. - Max: Prép.

Régional R1

Prog.ISU Basic Novice (voir réglt.)
Max: Préliminaire

Régional R2
Prog.R3 (voir règlement)
Sans Prélim. - Max: PN5

A

Fédéral F1
Prog.ISU Advanced Novice
Min: Bronze - Max: Bronze

3'

5’

B

Fédéral F2
Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Pré bronze - Max: Pré bronze

3'

5’

A

Fédéral F1
Prog.ISU Advanced Novice
Min: Argent - Max: Argent

3'

5’

B

Fédéral F2
Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Bronze - Max: Bronze

3'

5’

2'30

4’

2'30

4’

A
B

Régional R1

Prog.ISU Basic Novice (voir réglt.)
Max: Préparatoire

Régional R2
Prog.R3 (voir règlement)
Sans Prélim. - Max: PN5

TROPHÉE AUDONIEN 2020 - CATEGORIES ET NIVEAUX
Catégories supplémentaires

POUSSINS
- 8ans

National 1

Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Préparatoire

3'

5’

National 1

Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Bronze

3'

5’

National 2
Prog.ISU Intermediate Novice
Min: Pré bronze - Max: Pré bronze

3'

5’

Prog.ISU Advanced Novice
Min: Argent

3'

5’

National 2
Prog.ISU Advanced Novice
Min: Bronze - Max: Bronze

3'

5’

Prog.ISU Advanced Novice
Min: Argent

3'

5’

National 2
Prog.ISU Advanced Novice
Min: Bronze - Max: Bronze

3'

5’

3'30

6’

3'30

6’

4'

6’

4'

6’

AVENIRS
+ 8 /- 10 ans

National 1
MINIMES
+10 /-13 ans

National 1
NOVICES
+13/-15 ans

National 1
JUNIORS
+15 /-19 ans

Prog.ISU Juniors
National 2
Min: Argent - Max: Argent

National 1
SENIORS
+19 ans

Prog.ISU Juniors
Min: Vermeil

Prog.ISU Séniors
Min: Or

National 2
Prog.ISU Séniors
Min: Vermeil - Max: Vermeil

REGLEMENT REGIONAL 1
POUSSIN / AVENIR: Selon directives fédérales – règlement régional moins de 10 ans. (voir document ffsg
disciplines d’expression P.8 )

Niveau
x

Contenu sauts max.

Contenu pirouettes max

Contenu
Step max

Tps
programme

Tps
Echauffement

Niveau
D

Aucun saut
comptabilisé

1 USp

1 StSq

1’45” +/-10”

4’

Niveau
C

2 sauts parmi (1S/1T).
Pas de COMBO

1 USp

1 StSq

1’45” +/-10”

4’

Niveau
B

3 sauts (1S/1T/1Lo)
dont 1 COMBO
possible

2 pirouettes différentes (USp/LSp/SSp/CSp) à une
position sans chgt de pied-sans entrée sautée.
Dont 1 USp

1 StSq

2’30 +/-10”

4’

Niveau
A

4 sauts
(1S/1T/1Lo/1F/1Lz/1A)
dont 2 COMBO/SEQ
possibles

2 pirouettes différentes
(USp/LSp/SSp/CSp/CuSp/CLSp/CSSp/CCSp/CoSp
) sans entrée sautée.
Dont 1 CoSp (pas CCoSp)

1 StSq

2’30 +/-10”

4’

Les niveaux pour les pas et pirouettes sont limités à 1 maximum donc NoValue/B/1.
→ Pour les Dames et les Messieurs, un minimum de 1 retournement difficile est obligatoire pour valider le
niveau « Basic »
Aucun saut ne peut être répété sauf pour être en COMBO/SEQ.
4 Composantes : ° Skating Skills
°Transition
°Performance
° Interprétation
à Transition : Obligation d’une attitude en carre pour aller au delà de 1.0 point.
Coefficient composantes : 0,5

MINIMES R1
+ de 10 ans à – de 13 ans, nés entre le 1/07/2007 et le 30/06/2010
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice » d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préliminaire maximum
• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut contenir que 2 sauts. Une
séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par n’importe quel saut immédiatement suivi par
un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception du premier saut vers la courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Tout saut d’un ou deux tours (incluant le double axel) ne peut être exécuté plus de 2 fois
• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une pirouette sans
changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans changement de pied avec
un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans
changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est autorisée.
• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.
Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills - Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5

NOVICES R1
+ de 13 ans à – de 15 ans, nés entre le 1/07/2005 et le 30/06/2007
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice » d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préliminaire maximum
• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut contenir que 2 sauts. Une
séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par n’importe quel saut immédiatement suivi par
un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception du premier saut vers la courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Tout saut d’un ou deux tours (incluant le double axel) ne peut être exécuté plus de 2 fois
• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une pirouette sans
changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans changement de pied avec
un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans
changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est autorisée.
• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.
Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills - Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5

JUNIORS / SENIORS R1
+ de 15 ans à – de 19 ans, nés entre le 1/07/2005 et le 30/06/2001
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice » d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préparatoire maximum.
• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut contenir que 2 sauts. Une
séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par n’importe quel saut immédiatement suivi par
un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception du premier saut vers la courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Tout saut d’un ou deux tours (incluant le double axel) ne peut être exécuté plus de 2 fois
• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une pirouette sans
changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans changement de pied avec
un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans
changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est autorisée.
• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.
Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills - Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5

♥ Précisions « Régional 1 » → Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, les éléments ne pourront pas obtenir plus que
le niveau 1. Les critères supplémentaires ne compteront pas pour les exigences de niveau et seront ignorés par le panel technique.
→ Pour les Dames et les Messieurs, un minimum de 1 retournement difficile est obligatoire pour valider le niveau « Basic »

REGLEMENT REGIONAL 2
MINIMES R2
+ de 10 ans à – de 13 ans, nés entre le 1/07/2007 et le 30/06/2010
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 minutes 30 + 10 sec
∗ Test PN4 maximum.Sans Préliminaire
∗ 4 éléments sauts maximum autorisés
∗ Tous les sauts simples sont autorisés mais l’axel et les doubles sauts sont interdits.
∗ 2 combinaisons de 2 sauts maximum.
∗ Au maximum 2 pirouettes différentes, pirouettes en position de base et sans variations. Le changement de pied est optionnel. L’entrée sautée est
interdite.
∗ Au maximum une séquence de pas.

◊ un saut ne peut être exécuté que 2 fois
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills – Performance
∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons

NOVICES R2
+ de 13 ans à – de 15 ans, nés entre le 1/07/2005 et le 30/06/2007
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test PN5 maximum. Sans Préliminaire
∗ 4 éléments sauts maximum autorisés.
∗ Tous les sauts simples sont autorisés y compris l’axel. Doubles sauts interdits
∗ 2 combinaisons de 2 sauts ou séquence de sauts maximum.
∗ 2 pirouettes maximum de natures différentes. Le ou les changements de pied sont optionnels. L’entrée sautée est interdite.
∗ Au maximum une séquence de pas.

◊ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts)
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills – Performance
∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons

JUNIORS / SENIORS R2
+ de 15 ans, nés avant le 1/07/2005
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test PN5 maximum
∗ 4 éléments sauts maximum autorisés Sans Préliminaire ∗ Tous les sauts simples sont autorisés y compris l’axel. Doubles sauts interdits
∗ Il peut y avoir 2 combinaisons de 2 sauts ou séquence de sauts maximum.
∗ 2 pirouettes maximum de natures différentes. Le ou les changements de pied sont optionnels. L’entrée sautée est interdite.
∗ Au maximum une séquence de pas.

◊ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts)
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills – Performance
∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons
♥ Explications

sur les niveaux « Régional 2 »

Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, les éléments ne pourront pas obtenir plus que le niveau base . Les critères
supplémentaires ne compteront pas pour les exigences de niveau et seront ignorés par le panel technique.
→ Pour les Dames et les Messieurs, un minimum de 1 retournement difficile est obligatoire pour valider le niveau « Basic »
→ Les pirouettes doivent avoir un nombre minimum de tours:
§
§
§
§

4 (quatre) pour la pirouette avec seulement une position sans changement de pied
6 (six) pour la pirouette avec seulement une position avec changement de pied
4 (quatre) pour la pirouette combinée sans changement de pied
6 (six) pour la pirouette combinée avec changement de pied

INFORMATIONS GENERALES
* Dimensions de la piste : 56 m x 26 m pour une capacité d'accueil de 450 personnes - 300 places assises

Subway
M13
Acces à la patinoire
par cet escalier

College
School

Acess to the rink
by Stairs1
Fast food restaurant
Quick
Docteur Bauer Street

- Rue du Dr.Bauer

Stairs 1

Stairs 2

Côté arrière

ENTRÉE PUBLIC
MAIN ENTRANCE

ICE RINK 1st Floor

Back Side

Stairs 4
Restaurant
Le Ripailleur

Stairs 3

ICE RINK OF ST-OUEN - PATINOIRE DE ST-OUEN

SE RESTAURER

• Le bar de la patinoire : Vous proposera sandwichs et boissons.
•

Restaurant « Le Ripailleur » : En face de la patinoire et à deux pas de la mairie, ce restaurant qui louche
vers l'esprit bistrot propose une cuisine chaleureuse à base de produits frais, et à prix imbattables.
(réservation conseillée)

•

Autres restaurants et brasseries sont accessibles à pieds de la patinoire.

