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Mercredi 2 février 2023 
 

 

Rouen accueillera une nouvelle fois  
la French Cup du 2 au 4 février! 

 
La French Cup, la compétition internationale française de Patinage Artistique Synchronisé, 
aura lieu du jeudi 2 au samedi 4 février à la patinoire olympique Nathalie Péchalat au Centre 
Guy Boissière à Rouen. Chaque année depuis 1994, la ville de Rouen accueille ce 
championnat international. Après le traditionnel défilé des équipes en centre-ville, ce sont 
deux jours de compétition haut niveau qui se dérouleront à l’Île Lacroix. 
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie, 
David Lamiray, Vice-président en charge des sports et Sarah Vauzelle, adjointe au Maire en 
charge du sport : « Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir une nouvelle fois la French 
Cup à Rouen. Depuis son lancement, cette compétition a acquis une grande importance dans la 
discipline du patinage artistique synchronisé. Cette année, 29 équipes représentant 8 nations 
participeront à la French Cup. Plus qu’une simple compétition, cet événement participe au 
rayonnement international de notre territoire. Rouen sera par ailleurs particulièrement bien 
représentée puisque 16 patineuses de la Team rouennaise Jeanne d’Arc, championnes de 
France, défendront nos couleurs. Venez encourager nos patineuses et profiter de cette 
compétition spectaculaire ! » 
 
L’événement débutera ce jeudi à 18h par un défilé de la Place du Vieux Marché jusqu’à la 
patinoire du Centre Guy Boissière où le tirage au sort de l’ordre de passage sera effectué. Le 
défilé des patineuses marquera ainsi son grand retour dans les rues de Rouen depuis la crise 
sanitaire. Les passages commenceront le lendemain à 15h30 jusqu’à 22h37. La compétition 
se poursuivra samedi de 17h40 à 22h30 en terminant par la remise des récompenses à 22h35. 
Les politiques culturelles ainsi conduites doivent refléter cet engagement fort et accompagner 
un changement en profondeur de nos manières de vivre ensemble. 
 

Une compétition internationale soutenue par la Métropole et la ville de Rouen 
La Métropole et la Ville de Rouen sont des partenaires publics incontournables de cet 
événement qu’ils accompagnent depuis de nombreuses années sur les plans financier et 
logistique. La patinoire Nathalie Péchalat est par exemple un équipement de la Métropole 
depuis son transfert par la municipalité de Rouen en 2018. Il accueille des compétitions 
régulières ainsi que des évènements d’ampleur, à l’image de la French Cup. 
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Programme 
Mercredi 1er février :  

- Toute la journée : Entrainement non officiel des équipes - entrée gratuite 
 
Jeudi 2 février :  

- Toute la journée :  Entrainement non officiel des équipes - entrée gratuite 
- 18h : Défilé des équipes - Place du Vieux Marché 
- 19h30 : Tirage au Sort à la patinoire Nathalie Péchalat - entrée gratuite  

 
Vendredi 3 février 2023 

- De 7h20 à 13h55 : Entrainement officiel des catégories - programme court : Novice 
Advanced, Senior Elite 12, Junior ISU, Senior ISU 

- De 15h30 à 16h33 : Compétition Novice Advanced 
- De 16h55 à 17h25 : Compétition Senior Elite 12 - programme court 
- 17H35 : Podium Novice Advanced 
- 19h30 : Cérémonie des Drapeaux 
- 20h00 à 21h21 : Compétition Junior ISU - programme court 
- 21h40 à 22h37 : Compétition Senior ISU - programme court 

 
Samedi 4 février 2023 

- De 9h55 à 15h39 :  Entrainement officiel des catégories - programme libre : Senior Elite 
12, Junior ISU, Senior ISU 

- 17h40 :  Cérémonie des Drapeaux 
- De 18h10 à 18h42 : Compétition Senior Elite 12 - programme libre 
- De 19h00 à 20h58 : Compétition Junior ISU - programme libre 
- De 21h15 à 22h31 : Compétition Sénior ISU - programme libre 
- 22h35 : Podium catégorie : Senior Elite 12, Junior ISU, Senior ISU 

 
 

Informations pratiques 
La French Cup se déroulera du jeudi 2 février au samedi 4 février à la patinoire Nathalie 
Péchalat du Centre Guy Boissière, Île Lacroix, Av. Jacques Chastellain, 76000 Rouen.  
Plus d’informations sur le site de l’événement : https://www.frenchcup.fr/ 
Billetterie :  https://www.billetweb.fr/french-cup-2023 
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