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Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Le Club de Patinage sur Glace d'Epinal (CPGE), la ville d'Epinal et la Communauté 
d'Agglomération d'Epinal sont heureux de vous accueillir au 
 

Critérium de France de Ballet sur Glace 
 
 

qui se déroulera à la Patinoire Intercommunale Poissompré le samedi 6 mai 2023 sous l'égide 
de la Fédération Française des Sports de Glace. 
 
Les entraînements officiels débuteront le vendredi 5 mai 2023 au soir. 

Vous trouverez ci-dessous le dossier de présentation de la compétition vous permettant de 
préparer cette manifestation. 
 
Dans l’attente de vous recevoir pour cet évènement sportif, recevez, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations distinguées.  

         Angélique Consigny 
         Présidente du CPGE 
 

 
La Place de l'Âtre au cœur d'Epinal  
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LIEU 

Patinoire Intercommunale d'Epinal 
2, Faubourg de Poissompré 
88 000 EPINAL 
Patinoire couverte avec une piste de glace de 60 mètres sur 30 mètres 

 
L'entrée principale de la patinoire 
 

 
L’intérieur de la patinoire d’Epinal (cafétéria au fond à droite)  
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Le plan intérieur de la patinoire d’Epinal 

PLAN D'ACCES 

 

 
La patinoire est située à proximité de l'arrêt de bus Patinoire de la ligne de bus 7. 

Réseau de transports en commun de la ville d'Epinal : https://www.imaginelebus.com 

La gare TGV d'Epinal se trouve à 2 kms de la patinoire.  

https://www.imaginelebus.com/
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Aéroport de Metz-Nancy à 115 kms : https://lorraineaeroport.com/ 

Aéroport de Luxembourg à 198 kms : https://www.lux-airport.lu/ 

Aéroport de Bâle-Mulhouse à 170 kms : https://www.euroairport.com/fr 

Pour les clubs ayant besoin d’un moyen de transport : 

 

CATEGORIES 

La compétition est ouverte aux catégories : Adulte, Open Mixed Age, Open -15 et Open +15.  

Les catégories d’âges sont celles validées lors de la l’AG du 25 juin 2022 de la CSN Ballet. Le 
règlement de cette compétition est conforme à celui validé lors de l’AG de la CSN Ballet. Ce 
document est téléchargeable sur le site de la CSN Ballet : 

https://www.csnballet.org/r%C3%A8glements/r%C3%A8glement-2022/ 

INSCRIPTIONS 

Les droits d'inscription sont de 220 euros par équipe participante. 

Pour les inscriptions, un mail par club doit être envoyé dès que possible à 
balletsurglace.cpge@gmail.com en mentionnant le nombre d'équipes participantes ainsi que 
la catégorie de chaque équipe. Vous pouvez également nous informer en même temps du 
volume des décors (en m3) de chacune de vos équipes. 

Le règlement doit être effectué par virement bancaire au plus tard à la date limite 
d’inscription : le 1er mars 2023. Merci d’indiquer le nom du club dans la référence de virement. 

L’enregistrement de l’équipe sera valide seulement à la réception du règlement des droits 
d’inscription.  

  

https://lorraineaeroport.com/
https://www.lux-airport.lu/
https://www.euroairport.com/fr
https://www.csnballet.org/r%C3%A8glements/r%C3%A8glement-2022/
mailto:balletsurglace.cpge@gmail.com
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Le désistement d’un club inscrit est possible jusqu’à 6 semaines avant la compétition soit le 
25 mars 2023. Au-delà̀ de ce délai, le coût d’inscription devra être payé au club organisateur. 

Les droits d’inscription et/ou de toutes réservations ne seront pas remboursés si le 
désistement intervient dans un délai inférieur à 6 semaines avant la compétition. 

Coordonnées bancaires  

 

Musiques 

Les musiques des patineurs sont à envoyer au plus tard le 20 mars 2023 par mail à : 
guipaulmier@aol.com  

Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant : 
" Type de programme – Catégorie – Nom du club – Nom de l'équipe " 

Merci de prévoir également un CD-R global par club et une clé USB, en cas de 
dysfonctionnement du matériel, la lecture des musiques se fera sur CD ou clé USB. Les 
enregistrements au format CD et clé USB doivent être fournis au moment de l'accréditation. 
Ceux-ci doivent être d'excellentes qualités. Chaque CD doit être rangé dans une boîte ou étui 
et être identifié avec le nom de l'équipe, la catégorie, le type de programme et la durée exacte 
de la musique. 

  

mailto:guipaulmier@aol.com


 7 

Photo de l’équipe et texte du ballet libre  

Afin de préparer le programme de la compétition, nous vous demandons de nous faire 
parvenir par mail une photo de l’équipe en format pdf, le texte du ballet libre et la liste des 
patineurs par équipe avant le 20 mars 2023 à l’adresse mail : balletsurglace.cpge@gmail.com  

Vous pouvez nous transmettre les formulaires officiels envoyés à la CSN ballet. 

Décors 

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser le volume des décors de votre équipe (en 
m3) afin d’organiser leurs déchargements/chargements dans la zone « décors » à cette adresse 
mail : balletsurglace.cpge@gmail.com en même temps que l’inscription de vos équipes. 

Seules les personnes munies d’un badge « décors » pourront accéder à cet espace. 

ORGANISATION DE LA COMPETITION 

Accréditations et accueil des équipes 

Un service d'accueil sera mis en place à la patinoire pendant la durée de la compétition dès 
6h30. 

Un responsable d’équipe vous épaulera tout au long de la journée pour vous guider dans le  
timing de la compétition. 

Chaque équipe recevra un dossier complet comprenant la liste des équipes, le timing, un 
programme de la compétition, les badges d’accès, les billets d’entrées et les repas 
précédemment réservés. Il sera à retirer à l'accueil lors de l'accréditation. Il faudra également 
remettre le classeur des licences ballet des patineurs.  

Chaque club bénéficiera de :  

• 1 badge Président  
• 2 badges Encadrement : 1 entraîneur + 1 chorégraphe  
• 1 badge Décors  
• 1 badge Responsable d’Équipe  
• 1 badge Décors et 1 badge Responsable d'Équipe par équipe supplémentaire  
• 1 badge par patineur figurant sur la fiche d’inscription CSN Ballet  

Pour des raisons de sécurité́, seules les personnes munies d’un badge pourront accéder aux 
vestiaires, décors et autour de la patinoire.  

mailto:balletsurglace.cpge@gmail.com
mailto:balletsurglace.cpge@gmail.com
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Vestiaires 

Un vestiaire sera mis à disposition pour chaque équipe avec chaises ou bancs, tables et 
collations (eaux en bouteille, fruits et gâteaux). 

Informations médicales 

Une permanence médicale sera mise en place dès le début de la journée de la compétition.  

Un contrôle anti-dopage pourra avoir lieu, il sera effectué́ conformément aux règles et 
procédures anti-dopage.  

Sécurité́  

La sécurité ́ des patineurs et du public sera assurée à l’intérieur de la patinoire par les 
bénévoles du Club de Patinage sur Glace d'Epinal. 

Stationnement  

Un espace sera prévu pour le stationnement des autocars à l'arrière de la patinoire (Parking 
P2 sur Google Maps). En cas de forte affluence, un autre parking sera disponible à 400 m de 
la patinoire (Parking P3). Les véhicules légers sont invités à se garer sur le parking avant de la 
patinoire (Parking P1). 
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PLANNING PREVISIONNEL 

Les entraînements officiels auront lieu si possible sur deux jours selon les créneaux officiels de 
10 minutes pour les catégories Open Mixed Age, open – 15 ans et Open + 15 ans. Ils sont de 
17 minutes pour la catégorie Adultes. 

Merci de communiquer votre disponibilité pour un entraînement officiel le vendredi soir (18h-
21h) à l'adresse suivante : balletsurglace.cpge@gmail.com  
Une confirmation sera envoyée le plus rapidement possible. 

Vendredi 5 mai 2023 

18h-21h : entraînements officiels 

Samedi 6 mai 2023 

6h30 : ouverture patinoire  

7h30-11h30 : entraînements officiels 

11h30-13h00 : Déjeuner des patineurs et officiels 

13h-20h : Compétition (Exercices chorégraphiques/Ballets libres) 

20h15 : Podiums 

Ce planning peut être ajusté, une version définitive sera transmise avant la compétition. 

Les équipes sont tenues d'être présentes 30 minutes avant leur passage. 

RESTAURATION 

Dans le cadre de l’organisation du Critérium, nous proposons aux patineurs et aux 
accompagnants qui le souhaitent des repas chauds servis dans l’enceinte de la patinoire. Ils 
sont proposés au tarif unique de 13 euros. 

Les repas du midi : Terrine, crudité, salade verte– Spaghetti Bolognaise– Tarte fine de saison 
Les repas du soir : Œuf en gelée, salade verte– Cuisse de poulet rôti/légumes– Mousse 
chocolat 
  

mailto:balletsurglace.cpge@gmail.com
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Nous servons aussi des petits-déjeuners au tarif de 5 euros. Ils sont composés à titre indicatif 
de : 2 croissants, 1 jus d’orange et 1 boisson chaude. 

Nous proposons également des Paniers repas à 7 euros à retirer à la cafétéria de la patinoire 
(pour le samedi soir uniquement), ils sont composés à titre indicatif de : un sandwich jambon 
ou poulet, un paquet de chips, une compote et une bouteille d’eau. 

Merci de nous informer lors de votre réservation d'une quelconque contrainte alimentaire 
(végétarien, allergies…). Il y a possibilité de repas sans viande. 

Coupon-réponse tickets-repas Critérium 2023 à retourner avant le 5 avril 2023. 
Réservation à faire par mail à : restauration.cpge@gmail.com  

Nom de l'équipe 
 Tarifs Total 
Petits-Déjeuners 5 euros X                                  euros 
Déjeuners 13 euros X                                  euros 
Panier-repas 7 euros x                                  euros 
Diners 13 euros X                                  euros 
Total                                   euros 

Le règlement se fera par virement bancaire avec les mêmes coordonnées bancaires que celles 
pour les inscriptions. Les tickets-repas réservés seront à retirer à l'accueil de la patinoire. Ils 
seront remis lors de l'accréditation. 

BILLETTERIE 

Nous vous rappelons que votre club bénéficiera d’entrées pour tous les patineurs inscrits sur 
la liste, pour le président, l'entraîneur, le chorégraphe, les personnes désignées pour les 
décors et les responsables d’équipes.  
Pour des raisons de sécurité seules les personnes munies d’un badge pourront accéder aux 
vestiaires, décors et pourtour de la patinoire.  

Vous pouvez réserver des entrées supplémentaires en achetant vos billets via ce lien :  

https://club-de-patinage-sur-glace-d-epinal.assoconnect.com/collect/description/289460-g-
criterium-et-championnats-de-france-ballet-sur-glace-2023 

Les tarifs sont les suivants : 

- Plus de 12 ans  14 euros 
- Licenciés du CPGE 12 euros 
- De 6 à 12 ans    8 euros  
- Moins de 6 ans Gratuit  

L'entrée est libre pour assister aux entraînements.  

mailto:restauration.cpge@gmail.com
https://club-de-patinage-sur-glace-d-epinal.assoconnect.com/collect/description/289460-g-criterium-et-championnats-de-france-ballet-sur-glace-2023
https://club-de-patinage-sur-glace-d-epinal.assoconnect.com/collect/description/289460-g-criterium-et-championnats-de-france-ballet-sur-glace-2023
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HEBERGEMENTS 

Campings & Gîtes de groupe 

Camping Parc du Château 2*       

37 chemin du Petit Chaperon Rouge 88000 Epinal 
03 29 34 43 65 / 06 86 16 14 48 
contact@domaineduchateau-epinal.fr 
Gîte de groupe et mobile-homes  
 
Camping Club lac de Bouzey 4*  

19 rue du Lac 88390 Sanchey 
03 29 82 49 41  
resa@lacdebouzey.com 
 
La maisondici  

120 rue du Moulin 88240 Les Voivres 
03 29 36 22 66 
lamaisondici@odcvl.org 
Hébergement & restauration pour les groupes 23 chambres / 55 personnes  

Chalet des Amis de la Nature  

1007 chemin d’Ambafosse 88390 Chaumousey 
03 29 66 89 62 / 06 12 41 93 55 
sternenbergsylvie@live.fr 
17 chambres de 1 à 6 lits / 70 personnes 
  
Maison Familiale Rurale - Centre de Formation Rural  

265 Grande Rue 88600 Gugnécourt 
03 29 65 72 43 
cfr.gugnecourt@wanadoo.fr 
70 personnes en hébergement  
 
Gîte du Pilan  

1 Rue du Pilan 88330 Portieux 
03 29 67 35 76 
reine.godard@orange.fr 
Capacité 12 personnes  
  

mailto:resa@lacdebouzey.com
mailto:reine.godard@orange.fr


 12 

 

Hôtels situés dans les communes voisines 

Nom de l'hôtel  Zone 
Hôtel  

Nb de chambres 
mis à 
disposition  

Tarif par nuit 
chambre PDJ 
& taxe de 
séjour  

Adresse  Ville  Téléphone  
Distance 
depuis La 
Patinoire  

Contact Hôtel 
Prest'Hôtel **  CHAVELOT  

6 chambres 
twins et 6 
individuelles 
jusqu'au 
05/01/2023  

89,80€ en 
chambre twin 
et 79,90€ en 
individuelle  

22 rue de 
la Plaine - 
Zone la 
Fougère  

CHAVELOT  03 29 31 39 40  6,7 kms  

Atrium **  GOLBEY  

4 chambres twin 
+ 2 individuelles 
jusqu'au 
01/04/2023  

95,80€ en 
chambre twin 
et 78,90€ en 
individuelle  

89 rue de 
Lorraine  GOLBEY  03 29 89 15 20  5 kms  

Office de Tourisme d'Epinal - Service Réceptif Groupe - 6 place Saint Goëry - 
88000 EPINAL  

Marie Odile LAMBERT : 03 29 34 36 30 - marie-odile.lambert@epinal.fr 

Marion DECHAVANNE : 03 29 34 36 31 - marion.dechavanne@epinal.fr  

  

mailto:marie-odile.lambert@epinal.fr
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DES QUESTIONS ? 

cpge88@gmail.com / Tel : 06 42 31 25 70 (Mme Consigny présidente) 

balletsurglace.cpge@gmail.com  

Au plaisir de vous retrouver à Epinal pour ce critérium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpge88@gmail.com
mailto:balletsurglace.cpge@gmail.com

