


Mesdames, Messieurs les présidents de club

Le Nice Baie des Anges Association, en partenariat avec la CSN ballet et le Comité
Départemental des Sports de Glace du 06, avec le soutien de la ville de Nice et du
Département des Alpes maritimes, est très honoré de vous accueillir pour :

« le Championnat de France de ballet sur glace
Novice, junior et Masters senior »

qui se déroulera au complexe Sportif du Palais des sports Jean Bouin à Nice le samedi 2 mai
2020 sous l’égide de la Fédération Française des Sports de Glace.

Vous trouverez ci après le dossier de présentation de la compétition et toutes les
informations pour préparer au mieux cette manifestation :

➔ Règlements applicables
➔ Inscription
➔ Plan d'accès et liste des hôtels
➔ Déroulement de la compétition
➔ Bon de réservation des repas patineurs et entrées public

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter les membres du comité 
d'organisation :

Présidente : Jannick Stute (jstute@yahoo.com)
Vice-Président et référent Ballet : Frédéric Roussel (fred.patinage@gmail.com)
Chargé de mission : Giovanna Lefèvre (gio.genovese@free.fr)
Secrétariat : Delphine Locanetto (nicebaiedesanges-sportdeglace@orange.fr)

Dans l'attente de vous recevoir pour cet événement sportif, recevez Mesdames,
Messieurs les présidents, nos sentiments les plus sportifs.

Jannick Stute
Présidente du NBAA



 NICE

Cinquième ville de France et pole touristique international, capitale
régionale moderne et active, Nice a su conserver son art de vivre au fil
d’une histoire riche et intense, tiraillée entre l’Italie, la Savoie et la
Province.

S i l l o n n é e p a r
l’histoire avec son site
archéologique romain de

Cimiez du IIIe-IIe siècle av. J.-C, sa
vieille ville et ses ruelles étroites datant
du 15e siècle, ses jardins Belle Époque,
églises et cathédrales, son opéra…, Nice
a le charme des cités méditerranéennes
où la douceur de vivre tient autant à la
beauté de la ville qu'à son climat exceptionnel.

Fiers de leur passé, les Niçois ont leur
propre langage (le Nissart) et une cuisine typique aux
saveurs relevées, à l'image de leur célèbre carnaval :
les Pissaladières (tartes aux oignons, anchois, olives),
Ratatouille (tomates, aubergines, courgettes) ou Pan
Bagnat (pain garni de légumes) ou Salade Niçoise, le
tout généreusement arrosé d'huile d'olive et garni
d'olives niçoises (les caillettes).

Alors nous vous invitons à découvrir notre belle ville, la richesse de son
patrimoine, ses musées, son château et la beauté des paysages de notre département...
et que cette compétition soit l'occasion pour un plongeons touristique dans la
méditerranée !



REGLEMENT DE LA COMPETITION - CATEGORIES

Le championnat de France est une compétition de ballets sur glace. A ce titre les
règlements qui s’appliquent sont ceux établis par la CSNB validés lors de l'AG 2019
téléchargeables sur le site de la CSN Ballet à l'adresse suivante: 

https://www.csnballet.org/téléchargements/règlement/

La compétition est ouverte aux équipes qualifiées dans les catégories suivantes:

Novice (Exercice Chorégraphique + Programme Libre), 

Junior (Exercice Chorégraphique + Programme Libre), 

Sénior (Exercice Chorégraphique + Programme Libre).

ELEMENTS DE L'EXERCICE CHOREGRAPHIQUE

Thème : Poésie

Procédé chorégraphique : Contraste

Gestuelle : Variation d'amplitude

INSCRIPTION

Le montant de l’inscription est fixé à 250 euros par équipe.
Le chèque, de club uniquement, sera libellé à l’ordre du NBAA et devra nous parvenir

au plus tard le 2 avril 2020 par courrier à l'adresse suivante : 

NBAA- Palais des Sports Jean Bouin 5ème étage
2 Rue Jean Allègre

06000 Nice

ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes :



Une photo de l'équipe ainsi que les textes explicatifs des programmes devront être
envoyée par mail avant le 2 avril 2020 à l’adresse suivante : gio.genovese@free.fr

Les formulaires d’inscriptions et renseignements équipes sont téléchargeables sur le
site de la CSNB et devront être renvoyés par mail à csnballet.ffsg@gmail.com

Seule la liste des participants transmise à la CSNB sera prise en compte.

ACCES

Par transport en commun : 

Tram :  Ligne 1 – arrêt Palais des Expositions
Bus lignes : 8 – 19 - 35 - 37 – Arrêt Jean Bouin

Par Autocar : Plusieurs sorties possible de L’autoroute A8 (vois le plan).

mailto:csnballet.ffsg@gmail.com


STATIONNEMENT

Autocars :

Des places de stationnements pour les cars seront réservées par arrêté municipal à
proximité de la patinoire, sur l’Esplanade Maréchal De Lattre de Tassigny, face à la patinoire
ou aux abords immédiats de la patinoire. Des bénévoles seront sur place pour guider les
chauffeurs.

Véhicules légers :

Autour du complexe sportif ou au parking public payant situé dans le complexe du
Palais des sports.

HOTEL



Partenaire de la compétition     :

HIPARK by ADAGIO NICE ****

Tarifs petit déjeuner compris   :

98.00 € la single (1 lit double)
105.00 € la double / twin (1 lit double / 2 lits twins).

126.00 € la triple (2 lits séparés et 1 canapé lit double)
132.00 € quadruple (2 lits séparés et 1 canapé lit double)

Taxe de séjour en supplément à 2.20 € par personne et par jour.

Le contact pour toutes les réservations individuelles ou groupe
hb2h8-du@adagio-city.com

Autres hôtels à proximité :

APPART’CITY ACROPOLIS*** (15mn à pied)
18 bis route de Turin 06300-Nice 
Tel +33 4 92 26 71 60

NOVOTEL HOTEL**** (en face de la patinoire) 
8 /10 Parvis de l’Europe 06300-NICE
Tel : +33 4 93 13 30 93 direct : +33 4 93 13 30 73 
Email : H1103-re2@accord.com

HOTEL APOGIA**** (10 mn à pied)
26, rue Smolett 06300 NICE
Tel: + 33 4 93 89 18 88 Fax: + 33 4 93 89 19 06 

RELAIS ACROPOLIS*** (5mn à pied) 
20, Boulevard Risso 06300-NICE
Tel + 33 4 92 00 14 50 Fax + 33 4 92 00 14 51
Email : contact@hotel-relais-acropolis.com



LA PATINOIRE



ORGANISATION - SERVICES

Accréditation
La compétition se déroulera le samedi 2 mai 2020 pour toutes les catégories.

Le secrétariat vous accueille le samedi à partir de 6h15.  
Chaque équipe recevra un dossier complet comprenant la liste des équipes, le timing, un

programme, les badges d'accès des équipes, les billets d'entrées et les repas précédemment
réservés. Il sera à retirer au secrétariat du club.

Vous devrez remettre les carnets de classement et les licences ballet des patineurs
ainsi que les cd musique de vos équipes correctement étiquetés : 
nom du club / nom de l’équipe catégorie / programme (exercice chorégraphique ou ballet
libre) et minutage. 

Chaque club bénéficiera par équipe de :

1 badge Président - 1 badge Entraîneur - 1 badge chorégraphe

2 badges décors - 2 badges encadrement

1 badge décors - 1 badge encadrement par équipe supplémentaire

Vestiaires
Un nombre de vestiaires suffisant situés dans l’enceinte de la patinoire et sous

barnums sur la terrasse adjacente la patinoire (voir plan patinoire) est mis à la disposition des
équipes, avec bancs ou chaises, tables et collation (eau en bouteille, gâteaux et fruits).

Repas
Nous proposons un service de repas chaud le midi et le soir (informations à la rubrique

REPAS). Les horaires des repas des équipes seront déterminés en fonction de l'ordre de
passage.

Service médical
Un service médical sera mis en place dés le début de la compétition, il sera assuré par

un médecin et les équipes de la Croix Rouge présents sur place.
Les contrôles anti dopage pourront s’effectuer dans l’infirmerie de la patinoire.

Emplacement du jury, comptable :
Dans les gradins, situés au minimum à 3 mètres du sol, avec 2 escaliers d’accès.

Dimensions : plateau 6 mètres x 1,40 / Tableaux électriques 16 ampères avec prise 220v.
Les résultats seront affichés dans la patinoire. 

Décors :
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser le volume des décors de votre

équipe (en mètres cubes) afin d’organiser leur déchargement. L’assemblage des décors se fera
sur les zones de stockage (voir plan patinoire).



DEROULEMENT DE LA COMPETITION

Le programme de la compétition est donné à titre informatif et est établi de façon
prévisionnelle.

Les entraînements officiels auront lieu si possible (nous sommes en attente des
disponibilités de glace le vendredi 1er mai) sur deux jours selon les créneaux officiels de 17
minutes pour les catégories sénior, junior, novice. Merci de communiquer votre disponibilité
pour un entrainement officiel le vendredi soir à Giovanna à l'adresse suivant :
gio.genovese@free.fr ; une confirmation sera envoyé le plus rapidement possible.

Dans le cas où nous disposions de la glace le vendredi 1er mai :

Vendredi 1er mai :

17h00 – 20h00 Accueil des équipes - Entraînements officiels  

Samedi 2 mai:

A  partir de  7h00 Accueil des équipes     

7h00 - 13h00, Entraînements officiels  

12h30  - 14h00 Repas des Patineurs 

14h00 - 23h00 Compétition 

23h15 Résultats et Podium.

Si la compétition se déroule sur un jour (les équipes de Nice feront leurs
entraînements le jeudi 30 avril):

Samedi 2 mai:

A  partir de 6h30 Accueil des équipes     

6h30 - 14h00, Entraînements officiels  

12h30  - 14h00 Repas des Patineurs 

14h00 - 23h15 Compétition 

23h30 Résultats et Podium.

Les équipes sont tenues d’être présente 30 minutes avant leur passage  
Ce planning sera ajusté en fonction de l'ordre de passage. Il sera transmis avant la
compétition.

mailto:gio.genovese@free.fr


ENTREES SUPPLEMENTAIRES

Pour des raisons de sécurité, un service renforcé avec fouille et palpation sera mis en
place à l'entrée de la patinoire. Seules les personnes badgées pourront accéder aux
vestiaires, aux décors et au pourtour de la patinoire.

Merci d’utiliser le coupon de réservation ci-dessous pour vos places supplémentaires :

Tarifs entrées : 14€ / 8 euros moins de 12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans

Le coupon est à retourner avant le 20 avril 2020 accompagné du cheque de règlement
correspondant libellé au NBAA à l’adresse  suivant: 

NBAA- Palais des Sports Jean Bouin -  5ème étage
2 Rue Jean Allègre - 06000 Nice

Les billets d’entrée réservés seront à retirer au secrétariat de la compétition.

COUPON REPONSE

Billets d’entrée << Championnat de France de ballet sur glace » 
Samedi  2 mai 2020 – NICE

CLUB : Cliquez ici pour taper du texte.

NOMBRE D’ENTREES :  Cliquez ici pour taper du texte.……..X  14 €  =  Cliquez ici pour taper du texte.

NOMBRE D’ENTREES :  Cliquez ici pour taper du texte.……..X  8 €  =  Cliquez ici pour taper du texte.

TOTAL : 

SIGNATURE :



INFORMATIONS REPAS

Dans le cadre de l’organisation du Championnat, nous proposons aux patineurs et  aux
accompagnants qui le souhaitent des repas chauds dans le restaurant de la patinoire.

Les repas du midi : Carottes râpées / Raviolis / Yaourt

Les repas du soir : Taboulé / Farcis niçois au veau et salade / Desserts et fruits

Ces repas sont préparés avec des produits locaux; ils vous sont proposés au tarif
unique de 13 euros. Le repas du soir sera servi en fonction de l’ordre de passage des équipes.
N'hésitez pas à contacter Frédéric Roussel à l'adresse suivante : fred.patinage@gmail.com
pour des demandes particulières.

Merci de bien vouloir remplir le coupon de réservation et de le retourner avant le 20
avril 2020 accompagné du cheque de règlement correspondant libellé au NBAA à l’adresse
suivante :

NBAA- Palais des Sports Jean Bouin -  5ème étage
2 Rue Jean Allègre - 06000 Nice

Les tickets repas réservés seront à retirer au secrétariat de la compétition ; ils 
seront remis lors de l'accréditation.

Mise en garde : nous  n’avons pas obtenu l’autorisation d’utiliser les barbecues en plein air
dans la ville de Nice

COUPON REPONSE

REPAS << Championnat de France  de ballet sur glace >>  
Samedi 2 mai 2020 – NICE

CLUB Cliquez ici pour taper du texte.

NOMBRE DE REPAS MIDI   Cliquez ici pour taper du texte. X 13 €   = Cliquez ici pour taper du texte

NOMBRE DE REPAS SOIR  Cliquez ici pour taper du texte. X 13 €   = Cliquez ici pour taper du texte.

MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION : Cliquez ici pour taper du texte.

SIGNATURE :

mailto:fred.patinage@gmail.com

