REGLEMENT TECHNIQUE

2020
Figures imposées

COMMISSION SPORTIVE PATINAGE ARTISTIQUE
Version 1.5 - 27/10/2019

FIGURES IMPOSEES

Tous les contenus/règles techniques suivent la réglementation internationale WorldSkate en vigueur.
Les figures imposées se pratiquent uniquement en région.

1. Catégories nationales
Années
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
et avant

Division nationale
DN Espoir F

DN Espoir G

DN Cadette

DN Cadet

DN Jeunesse F

DN Jeunesse G

DN Junior F

DN Junior G

DN Senior F

DN Senior G

2. Epreuves
Compétitions
COUPE
D’EUROPE
CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CHAMPIONNAT
DU MONDE

Catégories
Espoir F
Mini F
Senior D
Junior F
Je F
Cadette
Senior F
Junior F

Espoir G
Mini G
Senior G
Junior G
Je G
Cadet G
Junior G
Senior G

Figures
Imposées
3 figures
3 figures
3 figures
3 figures
4 figures
4 figures
3 figures
3 figures
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3. Figures imposées










Les patineurs passent en compétition sur un seul groupe de figures. Le groupe de figures est tiré au sort.
Les différents tirages au sort sont effectués avant les premiers entraînements officiels.
Le tirage au sort du pied de départ détermine si la première figure commence par le pied droit (a) ou le pied
gauche (b). Ensuite, il y a alternance pour les figures suivantes lorsque c'est le cas.
Suivant le nombre de concurrent, garçons et filles auront le même groupe de figures tiré au sort par catégorie.
La compétition des différentes figures se déroule sans interruption.
Le nombre d’exécutions des figures imposées est de 3 passages sans interruption après le départ à l’exception de
2 passages pour : Paragraphe trois, Paragraphe double trois, Paragraphe Brackets.
Si un compétiteur démarre une mauvaise figure, le juge arbitre l’arrêtera et le fera redémarrer correctement.
Si un compétiteur effectue un retournement incorrect, le juge arbitre informera le jury de la pénalité.
Si un compétiteur chute ou s’arrête par sa faute, le juge arbitre indiquera l’endroit pour redémarrer (avant le
point d’interruption et à la discrétion du juge arbitre). L’évaluation reprendre à partir du point d’interruption.

Catégorie

Groupes de figures

Tots

Compétitions
régionales

Mini

Compétitions
régionales

Espoir

Compétitions
régionales

Cadet

Compétitions
régionales

Jeunesse

Compétitions
régionales

Junior

Compétitions
régionales

Senior

Compétitions
régionales

G1a
G1b
G2a
G2b
G1a
G1b
G2a
G2b
G1a
G1b
G2a
G2b
G3a
G3b
G1a
G1b
G2a
G2b
G3a
G3b
G4a
G4b
G1a
G1b
G2a
G2b
G3a
G3b
G4a
G4b
G1a
G1b
G2a
G2b
G3a
G3b
G4a
G4b
G1a
G1b
G2a
G2b
G3a
G3b
G4a
G4b

Figure 1
1a (Hvd)
1b (Hvg)
2a (Dvd)
2b (Dvg)
8a (T Hvd)
8b (T Hvg)
9a (T Dvd)
9b (T Dvg)
19a (Bk Dvd)
19b (Bk Dvg)
18a (Bk Hvd)
18b (Bk Hvg)
13 (dT Dr)
13 (dT Dr)
13 (dT Dr)
13 (dT Dr)
18a (Bk Hvd)
18b (Bk Hvg)
19a (Bk Dvd)
19b (Bk Dvg)
13 (dT Dr)
13 (dT Dr)
20a (R Hvd)
20b (R Hvg)
21a (R Dvd)
21b (R Dvg)
22a (CR Hvd)
22b (CR Hvg)
23a (CR Dvd)
23b (CR Dvg)
42a (CR Hvd Bk)
42b (CR Hvg Bk)
43a (R Hvd dT)
43b (R Hvg dT)
44a (R Dvd dT)
44b (R Dvg dT)
45a (CR Hrd Bk)
45b (CR Hrg Bk)
46a (§ dT Hv R dT)
46b (§ dT Hv R dT)
48a (§ dT Hr R dT)
48b (§ dT Hr R dT)
50a (§dT Hv CR dT
50b (§dT Hv CR dT
52a (§dT Hr CR dT
52b (§dT Hr CR dT

Figure 2
4b (Drg)
4a (Drd)
3b (Hrg)
3a (Hrd)
11 (dT Dv)
11 (dT Dv)
10 (dT Hv)
10 (dT Hv)
22b (CR Hvg)
22a (CR Hvd)
28b (chg c dT Hvg)
28a (chg c dT Hvd)
19a (Bk Dvd)
19b (Bk Dvg)
19a (Bk Dvd)
19b (Bk Dvg)
21b (R Dvg)
21a (R Dvd)
22b (CR Hvg)
22a (CR Hvd)
18a (Bk Hvd)
18b (Bk Hvg)
33b (chg c Bk Dvg)
33a (chg c Bk Dvd)
32b (chg c Bk Hvg)
32a (chg c Bk Hvd)
33b (chg c Bk Dvg)
33a (chg c Bk Dvd)
32b (chg c Bk Hvg)
32a (chg c Bk Hvd)
38b (§ B Hvg)
38a (§ B Hvd)
31b (chg c B Hrg)
31b (chg c B Hrg)
38b (§ B Hvg)
38a (§ B Hvd)
31b (chg c B Hrg)
31b (chg c B Hrg)
39b (§ B Hrg)
39a (§ B Hrd)
38b (§ B Hvg)
39a (§ B Hrd)
39b (§ B Hrg)
39a (§ B Hrd)
38b (§ B Hvg)
39a (§ B Hrd)

Figure 3

14 (Boucle Hv)
14 (Boucle Hv)
14 (Boucle Hv)
14 (Boucle Hv)
30a (chg c B Hvd)
30b (chg c B Hvg)
15 (Boucle Dv)
15 (Boucle Dv)
30b (chg c B Hvg)
30a (chg c B Hvd)
15 (Boucle Dv)
15 (Boucle Dv)
30a (chg c B Hvd)
30b (chg c B Hvg)
16 (B Hr)
16 (B Hr)
30b (chg c B Hvg)
30a (chg c B Hvd)
16 (B Hr)
16 (B Hr)
17 (B Dr)
17 (B Dr)
17 (B Dr)
17 (B Dr)
30a (chg c B Hvd)
30b (chg c B Hvg)
36a (§ dT Hvd)
36b (§ dT Hvg)
40a (§ Bk Hvd)
40b (§ Bk Hvg)
40a (§ Bk Hvd)
40b (§ Bk Hvg)
37a (§ dT Hrd)
37b (§ dT Hrg)
47a (§ Bk Hv CR Bk)
47b (§ Bk Hv CR Bk)
49a (§ Bk Hr CR Bk)
49b (§ Bk Hr CR Bk)
51a (§ Bk Hv R Bk)
51b (§ Bk Hv R Bk)
53a (§ Bk Hr R Bk)
53b (§ Bk Hr R Bk)

Figure 4

20b (R Hvg)
20a (R Hvd)
28b (chg c dT Hvg)
28a (chg c dT Hvd)
28a (chg c dT Hvd)
28b (chg c dT Hvg)
23a (CR Dvd)
23b (CR Dvg)
36a (§ dT Hvd)
36b (§ dT Hvg)
29a (chg c dT Hrd)
29b (chg c dT Hrg)
36a (§ dT Hvd)
36b (§ dT Hvg)
29b (chg c dT Hrg)
29a (chg c dT Hrd)

REGLEMENT TECHNIQUE 2020 | Figures imposées | Version 1.5

3

Figures

N°

Descriptions
HUIT

1
2
3
4

Hvd-Hvg
Dvd-Dvg
Hrd-Hrg
Drd-Drg

Dehors avant
Dedans avant
Dehors arrière
Dedans arrière

CHANGEMENTS DE CARRE
5a
b
6a
b

HDvd-DHvg
HDvg-DHvd
HDrd-DHrg
HDrg-DHrd

Avant
Avant
Arrière
Arrière

TROIS
7
8a
b
9a
b

HvdTDr-HvgTDr
HvdTDr-DrgTHv
HvgTDr-DrdTHv
DvdTHr-HrgTDv
DvgTHr-HrdTDv

Dehors reprise dehors avant
Dehors reprise dedans arrière
Dehors reprise dedans arrière
Dedans reprise dehors arrière
Dedans reprise dehors arrière

DOUBLES TROIS
10
11
12
13

HvdTDrTHv-HvgTDrTHv
DvdTHrTDv-DvgTHrTDv
HrdTDvTHr-HrgTDvTHr
DrdTHvTDr-DrgTHvTDr

Dehors avant
Dedans avant
Dehors arrière
Dedans arrière

BOUCLES
14
15
16
17

HvdBHv-HvgBHv
DvdBDv-DvgBDv
HrdBHr-HrgBHr
DrdBDr-DrgBDr

Dehors avant
Dedans avant
Dehors arrière
Dedans arrière

BRACKETS
18a
b
19a
b

HvdBkDr-DrgBkHv
HvgBkDr-DrdBkHv
DvdBkHr-HrgBkDv
DvgBkHr-HrdBkDv

Dehors avant reprise dedans arrière
Dehors avant reprise dedans arrière
Dedans avant reprise dehors arrière
Dedans avant reprise dehors arrière

ROCKERS
20a
b
21a
b

HvdRHr-HrgRHv
HvgRHr-HrdRHv
DvdRDr-DrgRDv
DvgRDr-DrdRDv

Dehors
Dehors
Dedans
Dedans

CONTRE-ROCKINGS
22a
b
23a
b

HvdCHr-HrgCHv
HvgCHr-HrdCHv
DvdCDr-DrgCDv
DvgCDr-DrdCDv

Dehors
Dehors
Dedans
Dedans
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HUIT SUR UN PIED
24a
b
25a
b

HDvd-DHvg
HDvg-DHvd
HDrd-DHrg
HDrg-DHrd

Avant
Avant
Arrière
Arrière

CHANGEMENT DE CARRE - TROIS
26a
b
27a
b

HDvdTHr-HDrgTHv
HDvgTHr-HDrgTHv
DHvdTDr-DHrgTDv
DHvgTDr-DHrdTDv

Dehors
Dehors
Dedans
Dedans

CHANGEMENT DE CARRE - DOUBLES TROIS
28a
b
29a
b

HDvdTHrTDv-DHvgTDrTHv
HDvgTHrTDv-DHvdTDrTHv
HDrdTHvTDr-DHrgTDvTHr
HDrgTHvTDr-DHrdTDvTHr

Avant
Avant
Arrière
Arrière

CHANGEMENT DE CARRE - BOUCLES
30a
b
31a
b

HDvdBDv-DHvgBHv Avant
HDvgBDv-DHvdBHv Avant
HDrdBDr-DHrgBHr
HDrgBDr-DHrdBHr

Arrière
Arrière

CHANGEMENT DE CARRE - BRACKETS
32a
b
33a
b

HDvdBkHr-HDrgBkHv Dehors
HDvgBkHr-HDrgBkHv Dehors
DHvdBkDr-DHrgBkDv Dedans
DHvgBkDr-DHrdBkDv Dedans

PARAGRAPHES TROIS
34a
b
35a
b

HvdTDHrTDv-DvgTHDrTHv
HvgTDHrTDv-DvdTHDrTHv
HrdTDHvTDr-DrgTHDvTHr
HrgTDHvTDr-DrdTHDvTHr

Avant
Avant
Arrière
Arrière

PARAGRAPHES DOUBLES TROIS
36a
b
37a
b

HvdTDrTHDvTHrTDv-DvgTHrTDHvTDrTHv
HvgTDrTHDvTHrTDv-DvdTHrTDHvTDrTHv
HrdTDvTHDrTHvTDr-DrgTHvTDHrTDvTHr
HrgTDvTHDrTHvTDr-DrdTHvTDHrTDvTHr

Avant
Avant
Arrière
Arrière

PARAGRAPHES BOUCLES
38a
b
39a
b

HvdBHDvBDv-DvgBDHvBHv
HvgBHDvBDv-DvdBDHvBHv
HrdBHDrBDr-DrgBDHrBHr
HrgBHDrBDr-DrdBDHrBHr

Avant
Avant
Arrière
Arrière

PARAGRAPHES BRACKETS
40a
b
41a
b

HvdBkDHrBkDv-DvgBkHDrBkHv
HvgBkDHrBkDv-DvdBkHDrBkHv
HrdBkDHvBkDr-DrgBkHDvBkHr
HrgBkDHvBkDr-DrdBkHDvBkHr

Avant
Avant
Arrière
Arrière
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CONTRE-ROCKING AVANT COMBINE AVEC BRACKET
42a
b

HvdCHrBkDv-DvgCDrBkHv
HvgCHrBkDv-DvdCDrBkHv

Avant
Avant

ROCKER DEHORS COMBINE AVEC DOUBLES TROIS DEHORS
43a
b

HvdRHrTDvTHr-HrgRHvTDrTHv
HvgRHrTDvTHr-HrdRHvTDrTHv

Dehors avant
Dehors avant

ROCKER DEDANS COMBINE AVEC DOUBLES TROIS DEDANS
44a
b

DvdRDrTHvTDr-DrgRDvTHrTDv
DvgRDrTHvTDr-DrdRDvTHrTDv

Dedans avant
Dedans avant

CONTRE-ROCKING ARRIERE COMBINE AVEC BRACKET
45a
b

HrdCHvBkDr-DrgCDvBkHr
HrgCHvBkDr-DrdCDvBkHr

Arrière
Arrière

PARAGRAPHE DOUBLES TROIS COMBINE AVEC ROCKER DEHORS
46a
b

HvdTDrTHvRHrTDvTHr-HrgTDvTHrRHvTDrTHv
HvgTDrTHvRHrTDvTHr-HrdTDvTHrRHvTDrTHv

Avant
Avant

PARAGRAPHE BRACKET COMBINE AVEC CONTRE-ROCKING DEDANS
47a
b

HvdBkDrCDvBkHr-HrgBkDvCDrBkHv
HvgBkDrCDvBkHr-HrdBkDvCDrBkHv

Avant
Avant

PARAGRAPHE DOUBLES TROIS COMBINE AVEC ROCKER DEHORS

48a
b

HrdTDvTHrRHvTDrTHv-HvgTDrTHvRHrTDvTHr
HrgTDvTHrRHvTDrTHv-HvdTDrTHvRHrTDvTHr

Arrière
Arrière

PARAGRAPHE BRACKET COMBINE AVEC CONTRE-ROCKING DEDANS
49a
b

HrdBkDvCDrBkHv-HvgBkDrCDvBkHr
HrgBkDvCDrBkHv-HvdBkDrCDvBkHr

Arrière
Arrière

PARAGRAPHE DOUBLES TROIS COMBINE AVEC CONTRE-ROCKING
DEHORS
50a
b

HvdTDrTHvCHrTDvTHr-HrgTDvTHrCHvTDrTHv
HvgTDrTHvCHrTDvTHr-HrdTDvTHrCHvTDrTHv

Avant
Avant

PARAGRAPHE BRACKET COMBINE AVEC ROCKER DEDANS
51a
b

HvdBkDrRDvBkHr-HrgBkDvRDrBkHv
HvgBkDrRDvBkHr-HrdBkDvRDrBkHv

Avant
Avant

PARAGRAPHE DOUBLES TROIS COMBINE AVEC CONTRE-ROCKING
DEHORS
52a
b

HrdTDvTHrCHvTDrTHv-HvgTDrTHvCHrTDvTHr
HrgTDvTHrCHvTDrTHv-HvdTDrTHvCHrTDvTHr

Arrière
Arrière

PARAGRAPHE BRACKET COMBINE AVEC ROCKER DEDANS
53a
b

HrdBkDvRDrBkHv-HvgBkDrRDvBkHr
HrgBkDvRDrBkHv-HvdBkDrRDvBkHr

Arrière
Arrière
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 Déroulement en compétition figures imposées :
10’00 d’entrainement avant passage de chaque figure en compétition.
Les patineurs sont ensuite appelés auprès du juge arbitre.
2’00 supplémentaires sont accordées aux 4 premiers patineurs pour les cercles ou 5 premiers patineurs
pour les boucles (dans la mesure où plus de 4 ou 5 patineurs sont engagés). Les entraîneurs ne doivent pas
être sur la piste.
Le décalage de l'ordre de passage en compétition des figures imposées suivantes doit suivre la règle
suivante : nombre de patineurs / nombre de figures imposées (on arrondit au nombre entier supérieur
pour les premiers groupes). Le 1er patineur du 2ème groupe commencera la 2ème figure imposée (ex : 17
patineurs 4 figures => nombre de patineurs par groupe : 5 4 4 4, ex2 : 14 patineurs 3 figures => nombre de
patineurs par groupe : 5 5 4).
Pendant qu’un patineur passe en compétition, il y a toujours 4 patineurs à l’échauffement sur les cercles ou
5 patineurs pour les boucles.
 Diagramme et descriptions :
Des cercles de 6 ou 5 mètres de diamètres seront utilisés sauf pour les boucles dont le diamètre est de 2
mètres 40.
La largeur des tracés de devra pas excéder 3 cm.
 Départ :
Le départ doit être effectué avec une poussée unique à partir d’une position stationnaire, sans dérapage ou
double poussée.
Le pied de poussée doit être placé à pas plus d’un patin de l’axe longitudinal. L’utilisation du frein sera
pénalisé.
Le pied de poussée ne doit pas rouler jusqu’à ce que le pied porteur ait pris la carre de départ de la figure.
Le pied de poussée doit quitter le sol avant de croiser l’axe longitudinal.
Le pied porteur doit être placé sur l’axe longitudinal à l’intersection des cercles. La carre de départ doit être
pure, sans plats ou sous-courbes.
Le compétiteur devra signaler en levant le bras avant le premier tiers (1/3) du cercle initial, sa décision de
faire un 2ème départ (sans pénalité).
 Reprise :
Une reprise est un changement d’appui d’un pied à l’autre, en changeant de cercle mais en maintenant la
même carre.
Les reprises requièrent une transition douce d’un pied à l’autre avec une poussée unique. Elle doit être
exécutée sans dérapage, raideur, petit saut ou mouvement non naturel.
Les patins doivent être proches.
Le pied de poussée ne doit pas dévier du tracé jusqu’à la zone de reprise qui est définie par un patin de
longueur avant et après l’axe longitudinal. Le pied de poussée doit quitter le sol avant de croiser cet axe.
 Changement de carre :
Un changement de carre est effectué lorsque le pied porteur évolue d’un cercle à une autre, d’une carre
dehors à une carre dedans ou inversement, sans changer de direction de déplacement.
Il doit être effectué doucement et au point d’intersection de deux cercles et avec l’axe longitudinal. La zone
de changement est approximativement d’un patin de longueur. Un bon changement de carre produit un
plat d’un patin de longueur.
Le mouvement de jambe libre est optionnel.
 Fin d’une figure :
Deux méthodes peuvent être utilisées pour conclure une figure. La première est d’effectuer une reprise
supplémentaire avant de s’arrêter, la deuxième est de dépasser l’axe longitudinal en suivant un moment la
tangente au cercle sans faire de reprise supplémentaire.
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 Trois :
C’est un retournement sur un pied d’avant en arrière ou inversement, d’une carre dehors à une carre
dedans ou inversement, avec une rotation orientée vers la carre initiale, le sommet du retournement est
donc orienté vers l’intérieur de la portion de cercle décrit.
Le trois doit être placé sur l’axe longitudinal ou au premier et deuxième tiers du cercle dans le cas d’une
figure de double trois.
La profondeur est d’un patin et la longueur de l’entrée et de la sortie d’un patin et demi. Les courbes
d’entrée et de sortie doivent être identiques et symétriques.
La vitesse d’entrée et de sortie doivent être identiques.
Le retournement doit être exécuté avec douceur, sans arrêt, sans sauter ou reprise de vitesse.
Trois roues au moins doivent rester en contact avec le sol.
Le mouvement de jambe libre est libre.
 Double trois :
C’est l’exécution de deux trois simultanés sur le même pied sur le même cercle. Le premier doit être placé
au premier tiers du cercle et le deuxième au deuxième tiers.
Les fautes de suivi de tracé entre les deux trois seront plus pénalisées.
 Bracket :
C’est un retournement sur un pied d’avant en arrière ou inversement, d’une carre dehors à une carre
dedans ou inversement, avec une rotation orientée à l’inverse de la carre initiale, le sommet du
retournement est donc orienté vers l’extérieur de la portion de cercle décrit.
Le bracket doit être placé sur l’axe longitudinal.
La profondeur est d’un demi-patin et la longueur de l’entrée et de la sortie d’un patin. Les courbes d’entrée
et de sortie doivent être identiques et symétriques.
La vitesse d’entrée et de sortie doivent être identiques.
Le retournement doit être exécuté avec douceur, sans arrêt, sans sauter ou reprise de vitesse.
Trois roues au moins doivent rester en contact avec le sol.
Le mouvement de jambe libre est libre.
 Rocker :
C’est un retournement sur un pied d’avant en arrière ou inversement, sans changement de carre entre
l’entrée et la sortie, avec une rotation orientée vers la carre initiale, le sommet du retournement est donc
orienté vers l’intérieur du S décrit.
Le rocker doit être placé sur l’axe longitudinal.
La profondeur est d’un demi-patin et la longueur de l’entrée et de la sortie d’un patin. Les courbes d’entrée
et de sortie doivent être de même taille.
La vitesse d’entrée et de sortie doivent être identiques.
Le retournement doit être exécuté avec douceur, sans arrêt, sans sauter ou reprise de vitesse.
Trois roues au moins doivent rester en contact avec le sol.
Le mouvement de jambe libre est libre.
 Contre-rocking :
C’est un retournement sur un pied d’avant en arrière ou inversement, sans changement de carre entre
l’entrée et la sortie, avec une rotation orientée à l’inverse de la carre initiale, le sommet du retournement
est donc orienté vers l’extérieur du S décrit.
Le contre-rocking doit être placé sur l’axe longitudinal.
La profondeur est d’un demi-patin et la longueur de l’entrée et de la sortie d’un patin. Les courbes d’entrée
et de sortie doivent être de même taille.
La vitesse d’entrée et de sortie doivent être identiques.
Le retournement doit être exécuté avec douceur, sans arrêt, sans sauter ou reprise de vitesse.
Trois roues au moins doivent rester en contact avec le sol.
Le mouvement de jambe libre est libre.
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 Boucle :
La boucle doit être effectuée sur l’axe longitudinal sans changement angulaire ou courbure. L’entrée et la
sortie doivent être identiques et symétriques.
Le pied porteur ne doit pas s’arrêter durant l’exécution de la boucle et au moins trois roues doivent rester
en contact avec le sol dans le sommet.
La vitesse d’entrée et de sortie doivent être identiques.
Le mouvement de jambe libre est libre.
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Jugement des figures imposées :

Le système de départage est le système White.
Les juges doivent se positionner de façon à voir le mieux possible les portions considérées difficiles mais
sans perte la vision globale d’une figure.
Durant la compétition, juges et juges arbitre ne doivent pas entrer dans les cercles et gêner le compétiteur
ou leurs collègues. En cas de problème, cela sera considéré comme une intervention extérieure.
Les juges évalueront les patineurs après chaque performance avec une seule note selon le système de
cotation ci-dessous. L'unité indique l'habileté générale de l'équipe. Les décimales allant de 0,1 à 0,9 point
peuvent être ajoutées pour affiner le degré de comparaison entre les compétiteurs.
Note
0.0
0.1 - 0.9
1.0 - 1.9
2.0 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.9

Niveau
Non exécuté
Très mauvais
Très pauvre
Pauvre
Faible
Médiocre

Note
5.0 - 5.9
6.0 - 6.9
7.0 - 7.0
8.0 - 8.9
9.0 - 9.9
10.0

Niveau
Moyen
Correct
Bon
Très bon
Excellent
Parfait

Le jugement des performances est basé sur les critères suivants :
 Suivi du tracé : le pied porteur doit être maintenu sur le tracé en effectuant une carre pure, sans plats
et sans sous-courbes. Etre hors tracé après un retournement est une erreur grave.
 Mouvement : des mouvements ses segments du corps sont effectués au cours des figures en évitant
tout ce qui est rigide et violent. Pour assigner une valeur aux mouvements, les juges considèreront la
qualité des deux points suivants : le rythme du pied porteur et le rythme des mouvements de bras et
jambe libre. Ils ne devront jamais rentrer en conflit avec la stabilité et le contrôle du corps.
 Maintien est la démonstration du gainage du corps sans flexion au niveau du bassin mais aussi sans
rigidité. La tête doit être droite. Le genou porteur peut être légèrement fléchi avec la jambe libre étirée
avec le pied libre proche du sol. Le frein du pied libre peut être légèrement orienté vers l’extérieur. Les
bras doivent être étirés dans une position naturelle avec les mains non cassées au niveau des poignets,
les doigts ni écartés ni serrés.
 La taille et la symétrie des retournements et la position du retournement sur le tracé et son
emplacement.
Pénalités spécifiques aux Figures Imposées
WS
WS
WS
WS

Pied posé sur partie majeure (départ, reprise,
retournement)
Pied posé sur partie mineure (passage de jambe libre…)
Chute ou arrêt sur une figure
Erreur de retournement

Note A

Appliquée
par

1

JA

0,5
1
1

JA
JA
JA

La répétition d’erreurs mineures est plus pénalisée par les juges qu’une erreur majeure isolée.
Hiérarchie des fautes de réalisation :
- Erreur de retournement ou pied posé sur partie majeure
- Pied posé sur partie mineure
- Non-respect du tracé sur partie majeure
- Double reprise
- Disproportion entre l’entrée et la sortie d’un retournement
- Emplacement décalé ou mauvaise dimension d’un retournement
- Non-respect du tracé sur partie mineure
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