European short track calendar Meeting
Turin 25-26 avril 2015
Participants :
Représentants l’ISU :
M MARTOS
M SALLACK
M HERRNHOF
M STOYTCHEV
Dirigeant la reunion :
M OOSTHEIM
Assisté de M BROEKHUIZEN
14 pays représentés,
Pour la FFSG : Michel LOSCOS – Bernard FAURE
…oooOooo…
Objet : Compétitions Starclass et Danubia, Bilan de la saison dernière, calendrier prochaine réunion, évolutions
règlement.
BILAN
Starclass : en 2014-2015, ce sont 750 patineurs, de 16 pays soit 123 par épreuve
CALENDRIER STARCLASS SAISON 2015-2016
La liste de toutes les compétitions organisées en Europe, notamment les championnats nationaux permettent
de positionner les 6 épreuves Starclass et la finale. 9 Villes sont candidates, dont 6 au nord de l’Europe.
Après discussion, la liste suivante est retenue :

23-25/10/2015
27-29/11/2015
4-6/12/2015
8-10/01/2016
19/21/02/2016
26-28/02/2016
18-20/03/2016

TORINO
MALMOE
HASSELT
NOTTINGHAM
LEEWARDEN
ALBERTVILLE
BUDAPEST

Categories
Juniors C-D
Juniors B – A - Séniors
Juniors C-D
Juniors B – A - Séniors
Juniors C-D
Juniors B – A - Séniors
Juniors D-C-B–A - Séniors

Une incertitude concernant la date des Elite nous a posé problème, ils seraient le même week-end que l’étape
de Nottingham, mais pas d’autre date possible en janvier.
Les dates Elite sont encore à confirmer.
Les compétitions 5 et 6 Leewarden et Albertville seront dans des patinoires neuves inaugurées à l’occasion.
Nous avons également positionné une compétition internationale à FONTENAY les 11-12 décembre 2015,
permettant d’accueillir une épreuve chaque année.
EVOLUTION REGLEMENTS
Rappel : pour les départs, le piqué de la lame ne sera plus autorisé.
Participants starclass :
- SENIORS :
Tous les patineurs peuvent participer en sénior. Il n’y a plus d’exclusion coupe du monde. Ne pourront
faire la finale les patineurs qui auront participé aux championnats d’Europe ou du Monde en individuel
- RELAIS : ils devraient être prévus au programme des catégories SAB (par nation)
- FORMAT : discussion sur le format de courses toutes finales, il est envisagé de limiter les éliminés à
des courses de classement.
- Le règlement final sera publié sur le site shorttrackonline.info
- Inscriptions : seront portées à 15 €par patineur
PROCHAINE REUNION
-

En 2016 : à Budapest les 23-24/04
En 2017 : candidature pour recevoir à Paris acceptée
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