FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE

SELECTION DES PARTICIPANTS AUX COUPES DU
MONDE DE SHORT TRACK SAISON 2009-2010
ANNONCEMENT
En application du chemin de sélection validé par le Bureau Exécutif du 27 juin 2009, la FFSG
organise la Compétition de Sélection aux Coupes du Monde.
L’organisation technique est suivie par M Joel UNTERSINGER, Président du Comité short-track
Rhône Alpes et de la section short-track de l’OGCA
Le document approuvé détaillant le chemin de sélection est joint en annexe.

1 : Lieu et dates
La compétition se déroulera les :
Mardi 25 août 2009 à partir de 7h30 : Test individuel spécifique relais : 7fois 1tour – 50s de repos
Jeudi 27 août 2009 à partir de 7h30 : Test individuel spécifique relais : 7fois 1tour – 50s de repos
Samedi 29 août 2009 de 9h à 19h : 1500 M – 500 M – 1000 M – RELAIS
A La Halle Olympique, 15 Avenue Winnenden, Albertville (73)
Les différents tests relais (hommes – dames) n’auront lieu que si des relais peuvent être engagés
selon les règles du chemin de sélection
Tirage au sort : lundi 24 août à 18 heures à la patinoire en présence des coaches représentant des
clubs et sous la responsabilité du juge arbitre et du Competiteur stewart.

2 : Participation
La Sélection est ouverte aux 24 meilleurs patineurs au cumul 1500m-500m-1000m du TOP-France
(mixte Dames-Hommes) à la date limite d’inscription.

3 : Glace et Pistes
La compétition se tiendra sur une glace artificielle de 60mx30m sur laquelle seront tracées 5 pistes de
111,12m selon la règle ISU 280.
Le tour de piste sera entièrement couvert de matelas de protections.
Les Tests seront chronométrés par cellule électronique.
Les Courses seront chronométrés avec photo finish.
Disponibilité de la glace : possibilités durant toute la semaine pour entrainement. A indiquer au
moment de l’inscription

4 : Format et règles de compétition
Il est établi un classement par distance.
Le système des tours qualificatifs est effectué en application des règles de la Coupe de France.
Chaque distance est considérée indépendamment, la composition des séries du premier tour est
effectuée à partir des temps du TOP France de la distance.
Il n’est pas prévu un déroulement « toutes finales ».
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5 : Inscriptions
Sont à adresser par le club par mail au plus tard le jeudi 20 août 2009 à 18 heures :
- A l’organisateur à Joel UNTERSINGER : joelshortrack@gmail.com
- A la DTN à dtn@ffsg.org
- Aux Compétiteurs Stewarts Jean Paul Delamarre jp.delamarre@free.fr et Michel LOSCOS
mloscos@free.fr
Les patineurs participants à ce test de sélection doit être licenciés à la FFSG.
Il n’est pas demandé de frais d’inscription.
La FFSG prend en charge les frais des officiels selon le barème fédéral, mais ne prend pas en charge
les frais de trajet et d’hébergement des patineurs.

6 : Service Médical
Il sera assuré un service médical lors des courses.

7 : Equipement des patineurs
Les patineurs doivent être équipés conformément à la règle ISU 291 et au règlement national.
Fait à Paris le 23/07/2009
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SELECTION DES PARTICIPANTS AUX COUPES DU
MONDE DE SHORT TRACK SAISON 2009-2010
FEUILLE D’INSCRIPTION
NOM DU CLUB :
NOM DU PRESIDENT :
NOM DU COACH :
NOM DU TEAM LEADER :

NOM PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

N°DE LICENCE

DATE :
Signature du Président :

__________________________________________________________________________________________________________________
Annoncement Sélection 25-29août 2009
Page 3 sur 3

