SPEEDY
CUP
SPEEDY CUP 2022/23
L’association de promotion «Short Track – Swiss Ice Movement»
a été créée en tant que projet hérité des Universiades d’hiver
2021 de Lucerne et a pour vision que chaque enfant en Suisse
ait accès à la glace via le sport scolaire.
L‘IDÉE
En collaboration avec Swiss Ice Skating, Swiss
University Sports et le canton de Zoug, un programme de promotion des sports de glace a été
lancé à cet effet avec la Speedy Cup. Après la
première édition en 2021/22 dans le cadre des
Universiades d’hiver, nous voulons faire un pas de
plus vers un programme national de promotion
des sports de glace avec la Speedy Cup 2022/23.

seront formés de manière ludique aux bases des
sports de glace. Différents niveaux de difficulté
sont disponibles, de sorte qu’il y en a pour tous les
niveaux. Au poste Short Track, chaque enfant peut
effectuer un tour chronométré et participe
automatiquement à la qualification pour la finale
de la Speedy Cup. Les enfants les plus rapides de
chaque site se qualifient pour la finale qui aura lieu
le 29 janvier à l’Academy Hall de Zoug.

LES QUALIFICATIONS
Conformément au programme scolaire 21, la
Speedy Cup se concentre sur le renforcement
ciblé du positionnement du patinage ou de la
capacité à «glisser» en tant que partie intégrante
du programme d’enseignement du deuxième cycle
(3e-6e année scolaire). Les compétences correspondantes sont développées de manière ludique à
l’aide d’éléments issus de tous les sports de glace,
à savoir le patinage artistique, le patinage de
vitesse et le hockey sur glace.
La Speedy Cup en bref
Des épreuves de qualifications Speedy Cup pour
les écoles primaires auront lieu dans plusieurs
endroits de Suisse. Sur place, une équipe de
moniteurs de sports de glace formés accompagnera les enfants sur la glace. Divers parcours
comprenant des éléments de patinage et de
hockey sur glace seront effectués et les enfants

Inscription
Les enseignants inscrivent l’ensemble de la classe
au plus tard le 10 septembre 2022 sur le site
www.speedy-cup.ch pour le lieu de qualification
souhaité. La fenêtre d‘inscription s‘ouvre le
8 août 2022.
Créneau horaire et date
A partir du 8 août, les enseignants peuvent
inscrire leurs classes pour la date et le créneau
horaire souhaités. Il faut compter 1,5 heure par
classe (y compris la location des patins, etc.). Les
qualifications ont lieu le matin.
Équipement
Les enfants peuvent prendre leurs patins à glace
de hockey ou de patinage artistique, s’ils n’en n’ont
pas, ils peuvent être loués à la patinoire. Un casque

et des gants sont obligatoires, des genouillères et
coudières en option. Pour les débutants, un
pantalon et une veste de ski sont recommandés.
Préparation
Sur le site Internet de www.mobilesport.ch,
l’attention est attirée de manière ciblée sur des
exercices de patinage en automne. Cela donne aux
enseignants des idées sur la manière dont les
connaissances de base sur le patinage peuvent
être transmises facilement et sert de préparation
aux qualifications de la Speedy Cup. En principe,
aucune connaissance préalable n’est toutefois
nécessaire pour participer aux qualifications.
Sécurité
La sécurité des enfants est notre priorité. Des
tapis de protection, appelés paddings, sont placés
dans les virages afin que les enfants soient
parfaitement protégés en cas de chute.

DATES
Qualifications pour la Speedy Cup
10 / 11. Novembre 2022

Zug

14 / 15 Novembre 2022

Seewen

17 / 18 Novembre 2022

Engelberg

21 / 22 Novembre 2022

Wettingen

28 Novembre 2022

Zuchwil

30 Nov / 1 Décembre 2022

Langnau

5 Décembre 2022

Luzern

5 / 6 Décembre 2022

Lausanne

14 / 15 Décembre 2022

Davos

Finale de la Speedy Cup
29 Janvier 2023

Academy Hall à Zoug

CONTACT

Cadeaux
Tous les enfants reçoivent un petit cadeau.

Nous nous réjouissons de passer des heures
passionnantes, instructives et amusantes sur
la glace. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter la responsable du projet,
Cristiana Fiacco :

LA FINALE

E-Mail: c.fiacco@swissshorttrack.ch

Inscription
Les parents des enfants qualifiés seront informés
par le biais d’un flyer et recevront les détails de la
finale. La finale se déroule en dehors des heures
de cours, les responsables légaux doivent inscrire
leurs enfants sur le site speedy-cup.ch.

Plus d’informations sur l’association :
www.swissshorttrack.ch

NOS PARTENAIRES

www.mobilesport.ch

Impressions de la Speedy Cup 2021 :
youtu.be/JJz4Kz5VUs4

