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Mesdames et Messieurs les Présidents de Club, 
  
Le Lyon Glace Patinage a le plaisir de vous inviter au Tournoi de France A3 qui se déroulera 
 

7 et 8 novembre 2020 
 

à la patinoire Baraban  
52 rue Baraban 69003 Lyon 

 
Cette compétition Nationale de patinage artistique est ouverte aux clubs affiliés à la Fédération Française 
des Sports de Glace sous l’égide de la FFSG et de la CSNPA. 
 
Les compétiteurs devront être obligatoirement détenteurs d’une licence compétition patinage 
artistique pour la saison 2020 2021 au moment de l’inscription.  
 
Cette Compétition est support de médailles et qualificative pour les championnats de France FFSG et Coupe 
de France et, comme le stipule le règlement, est réservée aux filières N1 et N2. Le nombre d’inscription 
maximum est de 180 programmes sur les deux jours sauf réajustement de la CSNPA. 
 
Réglementation complète sur le site de la CNSPA : https://sites.google.com/site/csnpatinage/ 
Information : aspeling.estelle@gmail.com 
 
Les fiches de contenus de programme doivent être renseignées sur la CSNPA et réactualisés au plus tard 
avant le : 29/10/2020 
Les horaires de la compétition seront publiés sur le site CSNPA le 17/10/2020  
Le tirage au sort sera publié sur le site le 30/10/2020 
 
Règlement financier validant l’inscription dans les 8 jours qui suivent l’inscription : 
 

• Paiement par chèque à l’ordre du LGP et à envoyer à : 

Estelle Aspeling 

69 rue Baraban 

69003 LYON 

• Paiement par RIB : 

Lyon Glace Patinage – section Artistique 

Crédit Agricole Centre Est BIC : AGRIFRPP878 

FR76 1780 6001 7474 5381 1000 048 

 
Le jour de la compétition, chaque concurrent devra être en possession de : 

- son CD (attention : pas de CD RW) portant son nom et prénom et celui du club. 
- sa licence en cours et de son carnet de classement. 

Il devra être présent 45mn avant l’heure de passage de sa catégorie. 

http://www.lyonglacepatinage.fr/
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Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la compétition. 
Les organisateurs se réservent le droit et la possibilité de prendre toute décision de nature à permettre le 
bon déroulement de la compétition. 
Le règlement technique est consultable dans le book CSNPA téléchargeable sur le site. 
 
Tout forfait devra être adressé conjointement à tdf.csnpa@gmail.com et aspeling.estelle@gmail.com  
 
 
En espérant avoir le plaisir de vous recevoir très prochainement, recevez nos salutations les plus sportives. 
 
Le bureau de la section Artistique du Lyon Glace Patinage 
 

Nos partenaires 
 

IBIS HOTEL  

www.ibis.com  

Place Renaudel, 69003 Lyon  

Tel : 04 78 95 42 11 

 
L’hôtel est idéalement situé à 10 minutes et à 300 m de la Gare de Lyon Part- Dieu.  
 
 

▪ Le Skating Bar 
 
Un bar est présent à la patinoire Baraban. Tout le temps de la compétition, buvette et restauration vous y 
seront proposées. N’hésitez pas à venir vous y réchauffer et restaurer. 
 

• Nous proposons un plateau déjeuner au prix de 8€ incluant un plat, un dessert, une bouteille 

d’eau ; commande par mail : aspeling.estelle@gmail.com, ainsi que des snacks sur place  
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