
 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER JANVIER 2017  

 
 

Chers licenciés, chers parents,  

 

Nous vous présentons tout d’abord nos meilleurs vœux pour 2017 !  

 

Pour bien démarrer cette nouvelle année, nous avons décidé de renouer avec nos traditionnelles 

Newsletters, afin de vous faire partager la vie du club et préparer ensemble les projets à venir. Voici 

tout d’abord un petit résumé des évènements de ces derniers mois : 

 

Un début de saison très actif - De Septembre à Décembre 2016 :  

 

Les rendez-vous du club :  

 

En Septembre : Le CSGSA représenté à la « Rentrée des Sports » place Kleber, un véritable succès 

qui a permis d’intégrer de nouveaux licenciés, enfants et adultes. 

 

En Octobre : Stage de la Toussaint et Halloween sur Glace. 

 

En Décembre :  

-Passage des Lames, de la 1ère à la 5ème Lame. Bravo à tous ! (Retrouvez les résultats sur notre 

site web et à l’entrée du club) 

 

-Invitation par la ville de Sélestat à inaugurer la patinoire du marché de Noël, démonstration par le 

groupe compétition. 

 

- Fête de Noël sur glace, qui malgré quelques aléas techniques, a réjoui petits et grands. Un grand 

Merci à tous, et particulièrement aux nombreux bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de 

cette fête. 

 

Du côté des compétiteurs :  

 

Après une interruption estivale exceptionnellement longue, liée à la fermeture de la patinoire pour 

cause de travaux, les entraînements ont repris intensément début Septembre pour assurer les deux 

premiers rendez-vous de la saison : 

 

-  15/16 Novembre: Coupe de la boucle à Besançon 

 

-  25/26 Novembre : TDF (Tournoi de France) de Lyon 

 

Les différents résultats sont affichés sur Facebook (Groupe privé CSGSA, auquel vous pouvez 

adhérer sur simple demande) 

 

 



 

 

 

Place aux compétitions et aux festivités - De Janvier à Août 2017 :  

 

Les rendez-vous du club :  

 

-  Janvier : Mise en vente des vestes polaires du club, personnalisées au nom du patineur. 

 

-  Lundi 30 Janvier : Passage des médailles club, à partir du patin d’acier. 

 

-  Semaine du 6 au 10 février: Passage des Lames (de la 1ère à la 5ème lame). 

 

-  Du 13 au 25 Février : Stage d’Hiver (clôture des inscriptions le 4 février). 

 

-  Mars : Carnaval sur glace (tous les patineurs sont invités à venir au cours déguisés). Les dates 

   seront précisées ultérieurement. 

 

-  Avril : Stage de Pâques (en cours de validation). 

 

-  Samedi 10 Juin 2017 : Grand Gala de fin de et clôture de la saison 2016/2107. 

   (Appel à bénévoles, dès Février - Merci de nous contacter, votre aide nous est indispensable) 

 

-  Fermeture de la patinoire – fin des cours : Dimanche 11 Juin.  

 

-  Juin 2017 : Pré-inscription prochaine saison et Assemblée Générale. 

 

-  Du 10 au 28 Juillet 2017 : Stage d’été (lieu à définir-dates à confirmer) première partie. 

 

-  Du 15 Août au 2 Septembre: Stage d’été deuxième partie. 

 

 

Du côté des compétiteurs:  

 

-  14/15 Janvier : TDF – Romanrantin 

 

-  21/22 Janvier : TDF – Charleville 

 

-  4/5 Février : TDF – Mulhouse 

 

-  11/12 Février : Coupe de la Chouette – Dijon 

 

-  18 Février : Hörnle Cup (Adult Skating) – Balingen/Allemagne 

 

-  18/19 Mars : Championnat de France Novice A 

 

-  25/26 Mars: Championnat de France Minime 

 

-  01/02 Avril : Championnat de France Novice B et Avenir 1 

 

-  8/9 Avril : Criterium  

 

-  15/16 Avril: Coupe du petit Lion – Belfort 

 

-  22/26 Mai : International Adult Skating Oberstdorf / Allemagne 



 

 

 

 

 

Nous nous permettons de vous rappeler que toutes les informations & photos sont :  

 

- sur notre site web www.patinage-strasbourg.com,  

 

- sur Facebook (groupe CSGSA privé – accessible sur demande),  

 

- sur les panneaux d’affichage à l’entrée du club.  

 

Vous pouvez aussi venir nous rencontrer, pendant les heures de permanence (au bureau du 1er étage, 

ou à l’accueil club au rdc). Les horaires des permanences sont indiqués sur notre site web et sur le 

panneau d’affichage. 

 

Pour toute information, contactez-nous : csgsa.patinage@gmail.com 

 

 

Nous vous souhaitons une excellente saison !  

 

Le comité, 

Valérie, Anne, Laurence, Isabelle, Alexandre, Anne-Catherine, Julia, Sylvie et Nathalie. 

http://www.patinage-strasbourg.com/

