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Mesdames, Messieurs, 
 

Le Cercle des Patineurs de Belleville-en-Beaujolais (CPBB) et l’ensemble de ses 

bénévoles sont ravis de vous convier à l’édition 2023 de notre traditionnelle 

Coupe du Beaujolais qui se déroulera au Gymnase Lancié Arena du vendredi 

10 mars au dimanche 12 mars 2023.  

 

Notre compétition s’inscrit dans le nouveau circuit régional proposé par notre 

fédération sportive, mais inclura également nos jeunes Novices et, si les effectifs 

le permettent, nos patineurs Nationaux pour leurs derniers préparatifs avant la 

première échéance de zone. 

 

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 

nos salutations sportives. 

 

Voici tous les renseignements utiles au déplacement de votre club. 
 

Comité d’organisation Page 2 

Informations pratiques Page 3 

Accès au gymnase  

Engagements  

Calcul du trophée  

Page 4 

Règlementation technique 

Restauration 
Page 5 

 

 

 

LE COMITE D’ORGANISATION 
 

Bureau 

Présidente : Amélie DULAC 

Secrétaire : Priya JOTHIMANI 

Trésorière : Carole GARCIA 

Organisation 

Logistique :  Priya JOTHIMANI 

Communication : Amélie DULAC et Elora GARCIA 

Accueil, Cérémonie :  Carole GARCIA 

Régie piste :  Wahida MADJERI 

Restauration :  Vanessa VALLET 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Date Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 

 De 18 heures à 21 heures le vendredi (clubs locaux). 

 De 08 heures à 21 heures le samedi. 

 De 08 heures à 19 heures le dimanche (au plus tard). 

 

Lieu Gymnase Lancié Arena, Route du Beaujolais 69220 Lancié. 

 

Date limite Les engagements devront être saisis au plus tard le 22 février 2023. 

 

La piste Type de sol : Taraflex 

Dimensions : 40 m x 20 m 

Roues conseillées : Magnum HD53 ou équivalent, Ice 97A ou équivalent. 

 

La piste est neuve. Les freins doivent être en très bon état. Les roues doivent être 

propres. Tout patineur pourra se voir l’accès refusé à la piste en cas de matériel 

non adapté. 

 

Contact Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter : 

Amélie DULAC – Présidente – d.dulac@sfr.fr 

Priya JOTHIMANI – Secrétaire – secretariat.cpbb@gmail.com 

 

   

Coupe des 

Régions 

Régional 1 Freeskating 

Régional 2 Freeskating 

 

Régional Danse 

Inline Freeskating 

Meeting 

interrégional 

Roue artistique (Si le nombre d’inscrits le permet) 

Novices Freeskating (Règlementation AURA) 

Novices Danse (Règlementation AURA) 

Novices Patinage de groupe 
(Règlementation AURA) 

 

 

Nationaux Danse (Elite, Nationale 2, Nationale 3) 

Nationaux Freeskating (Elite, Nationale 2, 

Nationale 3) 
Nationaux Groupe 

 

 

Tarifs  Passage de la roue artistique (licenciés AURA)…………... 

Passage de la roue artistique (licenciés hors AURA) .…... 

Solo Artistique ou Danse ……………………………………... 

Solo Artistique et Danse ……………………………………… 

Couples ………...……………………………………..………… 

Duo ……………….……………………………………………… 

Quartet, Show et Précision ………………………………..… 

 

02 euros 

10 euros 

16 euros 

28 euros 

10 euros 

15 euros 

20 euros 

 

Aucun engagement ne sera pris en compte sans paiement par chèque à l’ordre du 

CPBB ou par virement sur demande de RIB. 

  

mailto:d.dulac@sfr.fr
mailto:secretariat.cpbb@gmail.com
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ACCES AU GYMNASE 
 

F 

 

 
 

Gymnase Lancié Arena 

Route du Beaujolais à Lancié (69220) 
 

 
A 12 minutes de la sortie d’autoroute A6, sortie n°30 « Belleville sur Saône ». 

A 15 minutes de la gare de Belleville sur Saône, trains réguliers en provenance de Dijon ou Lyon. 

A 55 min de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 

 

 

ENGAGEMENTS ET MUSIQUES 
 

Tout participant doit être licencié à la Fédération Française de Roller Sports et être âgé d’au moins 6 ans.  

L’organisateur pourra refuser les engagements parvenus après la date limite.  

 
Les engagements (solos et groupes) sont à saisir sur la plateforme art.ffroller.fr.  

Les musiques, les certificatifs d’authentification (style dance) et les fiches d’ordre des 

éléments techniques devront être également déposés sur la plateforme.  

 

Chaque club devra également avoir ses musiques sur une clé USB. 

 

La date limite de transmission des engagements, des musiques et des fiches d’ordre 

des éléments techniques est fixée au mercredi 22 février 2023.  

 
A défaut de transmission avant cette date, le patineur pourra être disqualifié. 

 

 

CALCUL DU TROPHÉE – MEETING INTERRÉGIONAL 
 

Remporté par le CPBB en 2020, puis par l’UPV en 2022, le trophée de la Coupe du 

Beaujolais est remis en jeu cette année.  

 

Les points seront attribués en fonction des classements des différentes catégories selon 

les modalités ci-après. A ces points s’ajouteront les points à l’inverse du classement 

pour tous les patineurs. 

 

3 engagés au plus Entre 4 et 15 engagés Plus de 15 engagés 

 

1er : 25 points 

2ème : 15 points 

3ème :  10 points 

 

1er : 30 points 

2ème : 20 points 

3ème : 15 points 

 

1er : 30 points 

2ème : 20 points 

3ème : 15 points 

4ème : 10 points 

5ème : 5 points 
 

Palmarès 2022 : UPV (989 points), CPBB (597 points) et ADRS (511 points) 

 

 

  

https://art.ffroller.fr/engagements-528
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REGLEMENTATION TECHNIQUE 
 

 

Catégorie Règlement Catégorie d’âge Jugement 

Novices 

AURA 
Ligue AURA 2023 

(En pièce jointe) 
U10 à Senior Grilles de jugement  

Régional  CNRA 2023 Avenir à Senior Roll’Art 

Divisions 

Nationales 
World Skate 2023 Poussin à Senior Roll’Art 

 

 
 
 

RESTAURATION 
 

Le CPBB vous propose une buvette et une restauration rapide sur place. Un service de 

repas cuisinés vous est proposé midi et soir, sur place, au prix de 15,00 € par portion 

(entrée, plat, dessert). 

 

 Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi 

Entrée 
Salade de 

haricots verts 

Tarte aux 

légumes 
Carottes râpées Salade verte 

Plat 

Jambon braisé 

sauce madère 

et Riz 

Cuisse de 

poulet et 

Pommes de 

terre sautées 

Lasagnes 

bolognaises 
Croziflette 

Plat 

végétarien 
- 

Flan de 

légumes et 

Pommes de 

terre sautées 

Lasagnes 

végétariennes 

aux légumes 

Croziflette 

végétarienne 

 

 

Nous vous proposons également un panier repas pour votre retour à 8,00 € : Sandwich 

maison, petit paquet de chips, portion de fromage, compote, brioche au chocolat et 

bouteille d’eau de 50 cl. 

 

Les repas et/ou vos paniers repas devront être réservés avant le samedi 04 mars 2023 

sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/cercle-des-patineurs-de-

belleville-en-beaujolais/evenements/cdb-2023-reservation-repas  

 

S’il y a des allergènes ou des régimes particuliers, merci de nous le signaler.  

 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement. 

 

https://www.helloasso.com/associations/cercle-des-patineurs-de-belleville-en-beaujolais/evenements/cdb-2023-reservation-repas
https://www.helloasso.com/associations/cercle-des-patineurs-de-belleville-en-beaujolais/evenements/cdb-2023-reservation-repas

