
 

 

 

            

TROPHÉE DU SOLEIL  

25/26 mars 2023 
 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents,   

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Trophée du Soleil 2023,  

qui se déroulera  les 25 et 26 mars 2023 

à la patinoire Vegapolis de Montpellier. 

Place de France 34000 MONTPELLIER 

 

Règlement : 

- Compétition de Patinage artistique, ouverte aux clubs affiliés à la Fédération Française des 
Sports de Glace. 
- La licence compétition Patinage ou extension Patinage Artistique est obligatoire. 

- Le nombre de participants étant limité (180), les inscriptions seront prises en compte dans   

  l’ordre de réception des dossiers. Priorité sera donnée aux clubs de la ligue. 

- Dans le cas d’une forte participation, la priorité sera donnée aux catégories régionales puis 
  fédérales et aux catégories nationales dans cet ordre : N2 et N1. 
 

 

Le montant de l’inscription est de : 35€ pour les catégories régionales et Challenge 

                                                               45€ pour les catégories Fédérales et Nationales 

 

. Par chèque libellé à l’ordre de : MMMP à l’adresse suivante : 

Montpellier Méditerranée Métropole Patinage 

1 Place de France 

34000 Montpellier 

 

. Par Virement :             MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE PATINAGE 

                                IBAN : FR76 1350 6100 0031 4180 6600 060 

                           BIC : AGRIFRPP835 

 

Merci de privilégier le règlement par virement. 

Aucun remboursement d’inscription ne pourra être exigé. 

Les horaires de la compétition seront publiés sur le site de la ligue Occitanie et celui du club. 

 



 

 

Dates à retenir : 
 

- Inscription par mail à sylvainprive.map@free.fr avant le lundi 20 février 2023 

- Date limite de réception du règlement financier : lundi 27 février 2023 

- Musiques à envoyer (voir explication ci-dessous) : lundi 06 mars 2023 

- Les fiches de contenus de programme doivent être actualisées en ligne au plus tard 15 

jours avant. 

 

 

 

Musiques : 

Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le Lundi 06 mars 2023 
par mail à  musique.competition3mp@gmail.com 

 
- Si vous avez plusieurs patineurs, vous pouvez les envoyer à la même adresse via 

wetransfer. 
- Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant : 

« Catégorie de niveau et d’âge- Sexe - Nom & Prénom - Club »  
Ex : R1 Minime Fille Dupont Sandrine Montpellier 

- En cas de dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques s’effectuera sur CD, 

les patineurs devront donc être en possession d’un CD-R pour chaque programme. 

 

 

 

 

 

Dans l’attente et au plaisir de vous accueillir à Montpellier, nous vous prions de croire, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, à l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs.  

 

 

 

Le bureau du Montpellier Méditerranée Métropole Patinage 
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Hôtels à proximité 

 
 

                                  1083 rue Henry Becquerel 34000 Montpellier 

 Tél :04 67 64 85 85         

 

 

 

                        –        60 avenue Nina Simone – 34000 Montpellier 

                                   Tél : 04 99 51 61 00 

 

 
 

 

                                                 Rue des Frères Lumières 34000 Montpellier 

                            Tél : 08 92 68 09 04      

 
 

  

    

 

                                                    1211 Rue de la Vieille Poste 34000 Montpellier 

                              Tél : 0 892 68 30 42 

 

 

 

                             418 Rue du Mas de Verchant 34000 Montpellier 

                              Tél : 04 67 85 68 90 

 

 

 

                                Espace Commercial de Fréjorgues Ouest - 273, rue Roland Garros     

                                  34130 Mauguio     Tél : 04 67 99 20 00      

               
 

 

 

                                    

 

 

 

                             

 


