REGLEMENT TECHNIQUE

2020
Danse Solo

COMMISSION SPORTIVE PATINAGE ARTISTIQUE
Version 1.4 - 27/10/2019

DANSE SOLO
Tous les contenus/règles techniques suivent la réglementation internationale WorldSkate en vigueur.

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

Division nationale

Division promotionnelle

DN Espoir 1 F
DN Espoir 2 F
DN Cadette 1
DN Cadette 2
DN Jeunesse F
DN Junior F

DN Junior G

DN Senior F

DN Espoir G *

-

-

DN Cadet *

Cadette promo *

Cadet promo *

DN Jeunesse G

Jeunesse F promo

Jeunesse G promo

Ju/Se promo F *

Ju/Se promo G *

DN Senior G

* division des années d’âges si plus de 24 participants sur les compétitions qualificatives.

2. Epreuves
Compétitions
Danse solo

ETAPES DE
QUALIFICATION

FINALE
CHAMPIONNAT
DE FRANCE

CONTEST

COUPE
D’EUROPE

OPEN INTERN.
HETTANGEGRANDE

Catégories
DN Se F
DN Ju F
DN Je F
DN Ca 2 F
DN Ca 1 F
DN Es 2 F
DN Es 1 F
Ju/Se
promo F
Je promo
F
Cadette
promo
DN Se F
DN Ju F
DN Je F
DN Ca2 F
DN Ca1 F
DN Es 2 F
DN Es 1 F
Senior F
Junior F
Je F
Cadet F
Espoir F
Mini F
Je F
Cadet F
Espoir F
Mini F
Senior F
Junior F
Je F
Cadet F
Espoir F
Mini F

1

ère

Danses Imposées
ème
Danse
2
Danse

Style
Danse

Danse
Libre

Combiné

DN Se G
DN Ju G
DN Je G

Cha Cha Patin

Tango Kent

2’50 (+/- 10s)
2’50 (+/- 10s)
-

3’30 (+/- 10s)
3’30 (+/- 10s)
3’15 (+/- 10s)

C
C
C

DN Ca G

Foxtrot Fédération

Tango Siesta

-

3’00 (+/- 10s)

C

DN Es G

Roller Samba

Petite Valse Solo

-

2’30 (+/- 10s)

C

-

-

2’50 (+/- 10s)

-

C

-

-

2’30 (+/- 10s)

-

C

-

-

2’30 (+/- 10s)

-

C

2’00 (+/- 10s)

C

Ju/Se
promo G
Je promo
G
Cadet
promo
DN Se G
DN Ju G
DN Je G

Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification

DN Ca G
DN Es G
Senior G
Junior G
Je G
Cadet G
Espoir G
Mini G
Je G
Cadet G
Espoir G
Mini G
Senior G
Junior G
Je G
Cadet G
Espoir G
Mini G

Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification
Skaters March

Tango Carlos

-

Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification
Skaters March

Tango Carlos

-

2’00 (+/- 10s)

C

Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification
Skaters March

Tango Carlos

-

2’00 (+/- 10s)
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CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CHAMPIONNAT
DU MONDE

Senior F
Junior F
Senior F
Junior F

Senior H
Junior H
Senior H
Junior H

Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification
Epreuves et contenus exactement identiques
à ceux des étapes de qualification

3. Danse - Définitions générales


Tempo : tous les pas, tous les mouvements, toutes les actions doivent être dansées sur le tempo de la
musique. En danses imposées, il est obligatoire de patiner sur le bon tempo pour obtenir le niveau
correspondant. Les fautes de tempo baisseront les niveaux au minimum d’une unité, et impacteront
également la notation des composantes.



Retournements sur un pied : ce sont les retournements qui impliquent un changement de direction sur
le même pied : travelings (deux rotations complètes minimum exécutées rapidement et sans carre pour
ne pas être considérées en tant que double trois), trois, brackets, boucles, rockers, contre-rockings.



Cluster : séquence d’au moins 3 retournements différents sur un pied, le trois est autorisé pour
constituer un cluster.



Retournements sur deux pieds : Mohawks, Mohawks inversés, Choctaws, Choctaws inversés. Pour
les choctaws, la carre de sortie sera utilisée pour définir le sens de rotation du retournement (ex : le
Choctaw Dvg-Hrd sera considéré de sens antihoraire).



Pas : ce sont toutes les difficultés techniques qui peuvent être exécutées en gardant la même direction :
chassés, chassé-croisés, changement de carre, cross-rolls, chassé-glissés, croisés, courus, etc…



Note : les sauts d’un demi-tour ou d’un tour réceptionnés sur un ou deux pieds ne sont pas considérés
comme des pas ou des retournements.



Ina Bauer : figure technique semblable à l’aigle (grand ou petit) durant laquelle le patineur décale les
pieds en les maintenant sur deux lignes parallèles. L’un des deux jambes se plie pendant que l’autre
reste en extension.



Attitude : la jambe libre est tendue devant ou derrière par rapport à la direction du pied porteur.



Coupèe : la jambe libre est pliée sur le côté par rapport à la direction du pied porteur.



Traveling : multiple rotation continue sur le même pied, deux rotations complètes minimum exécutées
rapidement et sans carre pour ne pas être considérées en tant que double trois. Le rythme ne doit
absolument pas varier. La position de la jambe libre n’est pas imposée.



Séquences de pas : schéma/trajectoire est libre mais avec une limite de durée et il est autorisé de
croiser le schéma déjà patiné.



Body movements (mouvements du corps) :
Une caractéristique ‘body movement’ est une
position ou un mouvement qui place le patineur
dans une position divergente en ce qui
concerne les dimensions spatiales autour du
corps.
Les mouvements chorégraphiques des bras, de
la tête, du haut du corps et de la jambe libre
doivent nettement affecter l’équilibre du patineur
à au moins 3 moments de la séquence pour
être considérer. Au moins deux parties du corps
doivent être utilisées.

Caractéristique ‘Body movement’
Pour être considéré comme un ‘body movement’ valide pour satisfaire la caractéristique, le patineur
doit réaliser l'une des catégories suivantes de l'espace personnel utilisant la tête, le torse et/ou les
jambes :
a. La tête et la jambe libre dans le HIGH SPACE (ex : la position «Y», coup de pied haut).
b. La tête et le torse dans le MID SPACE et la jambe dans le HIGH SPACE (ex : le corps latéral et la
jambe libre en haut, position Biellmann).
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c.

La tête dans le LOW SPACE et la jambe libre dans le HIGH SPACE (ex : position Charlotte,
illusion).
d. La tête, le torse et la jambe libre dans le MID SPACE (ex : position arabesque, renversée, anneau
complet latéral).
e. La tête, le torse et les jambes dans le LOW SPACE (ex : position assise, pistolet).
f. La tête et le torse dans le MID SPACE avec une inclinaison latérale, et la jambe dans le LOW
SPACE (ex : position de fente avec le corps latéral, Ina Bauer avec le corps incliné latéralement,
aigle avec le corps incliné latéralement).
Le patineur est invité à faire preuve de créativité et à utiliser des mouvements du corps autres que ceux
donnés en exemple. Cependant, pour être pris en compte, le mouvement du corps doit être compatible
avec l'utilisation de l'espace du corps décrit par l'une des catégories a-f. Le patineur peut faire tous les
mouvements du corps requis d’une catégorie ou combinaison de catégories.

4. Danse Solo
La compétition danse solo consiste en une « style dance » et danse libre en Junior Senior et deux danses
imposées et une danse libre pour les autres catégories.
Le score attribué aux patineurs pour chacune des épreuves de décompose en deux parties :
 Le contenu technique
 L’impression artistique.
Le Contenu Technique est la somme des valeurs données à chaque élément technique réalisés par les
patineurs, majorées ou minorées par les juges en fonction de la qualité d’exécution. La valeur des éléments
est consultable dans l’appendice « table des valeurs des éléments techniques ».

4.1.













Lors de toutes compétitions de patinage artistique, les costumes filles et garçons doivent être en rapport
avec la musique mais ne doivent en aucun cas embarrasser les patineurs, juges ou spectateurs. Les
costumes d’entraînement ne sont pas obligés d’être en rapport avec la musique, cependant, toutes les
autres règles s’appliquent.
Les costumes coupés très courts au niveau du cou ou dévoilant trop la poitrine seront considérés
comme des costumes de spectacle et ne sont pas adaptés aux compétitions de patinage artistique.
Toute partie de costume comportant des parures, des perles, des plumes, etc… doit être solidement
fixée de manière à ne pas causer de préjudice aux concurrents suivants. Strass, pierres, cristaux,
miroirs, boutons, clous, perles et demi-perles plus gros que 4 mm NE SONT PAS AUTORISES. Les
paillettes de toutes tailles appliquées ou cousues sont autorisées. Tous les ornements décoratifs doivent
être solidement fixés avec de la colle ou cousus fermement au tissu.
Les costumes féminins doivent être conçus de manière à couvrir complètement les hanches et le
postérieur. Les échancrures de culotte plus haute que l’os de la hanche sont interdites. Les matériaux
transparents sont autorisés SEULEMENT POUR LES BRAS, JAMBES, EPAULES ET DOS (au-dessus
de la taille).
Les costumes masculins ne doivent pas être sans manches. L’encolure ne doit pas exposer le torse de
plus de 8 centimètres en-dessous de la clavicule. Les matériaux donnant l’apparence de nudité (comme
les résilles) ou nudité complète sont interdits. Les matériaux transparents sont autorisés SEULEMENT
POUR LES BRAS ET EPAULES. Le haut du costume ne doit pas pouvoir se détacher de la taille du
pantalon durant la performance et exposer le ventre nu.
Les accessoires de n’importe quelle nature sont interdits. Le costume doit rester le même du début à la
fin sans aucune modification par addition ou autre.
Se peindre une partie du corps est considéré comme spectacle et n’est pas autorisé en patinage
artistique.
La pénalité relative pour l’infraction aux règles sur les costumes est de 1 point. Le juge arbitre prendra
en considération l’opinion des juges avant l’application de la pénalité.

4.2.



Exigences de costume

Echauffement de compétition

L’échauffement de compétition est considéré comme faisant partie de la compétition. En tant que tel,
toutes les règles d'interruption s'appliquent.
En danses imposées, style danse et danse libre, les groupes d’échauffement seront composés de 6
concurrents de Cadet à Senior et 8 concurrents pour les autres catégories.
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Le temps d’échauffement en danses imposées est 2 minutes en musique ou la durée d’une musique.
Les patineurs ont 10 secondes pour rouler avant que la musique soit jouée.
Le temps d’échauffement en style danse est 4’30. L’annonceur doit informer les concurrents lorsqu’il
reste 1 minute d’échauffement.
Pour la danse libre, le temps d’échauffement est basé sur la durée du programme plus 2 minutes.
L’annonceur doit informer les concurrents lorsqu’il reste 1 minute d’échauffement.
Le patineur à concourir suivant sera autorisé à utiliser la piste pendant la sortie du score du concurrent
précédent.
À la fin de l’échauffement, le premier patineur du groupe disposera d’une minute au maximum avant de
rentrer en piste.
Pour des situations exceptionnelles concernant le nombre de participants et/ou d’horaires, le CPA
pourra décider de ne pas appliquer cette règle.

4.3.




Généralités

L'entrée de piste ainsi que la sortie de piste en compétition danses imposées, style danse et danse libre
ne devront pas dépasser 15 secondes.
En danse libre, s’agenouiller ou s’allonger sur le sol est autorisé une fois au maximum pour une durée
maximale de 5 secondes.
Dans la fiche de contenu de programme, il est obligatoire d’écrire à quel temps commence chaque
élément technique.

4.4.

Junior et Senior

Style Dance Junior et Senior
La style dance obéit aux règles suivantes :
 La durée de la style dance est de 2:50 minutes +/- 10 secondes.
 Le nombre de rythmes est au minimum de 2 et au maximum de 3. Le choix de 2 rythmes permet
l’utilisation de 2 musiques différentes pour le même rythme (possible uniquement pour un seul des 2
rythmes). Pour le choix de 3 rythmes, il n’est pas autorisé de choisir 2 musiques différentes pour le
même rythme.
 Un des rythmes choisis doit être celui qui est requis pour la section de danse imposée. Durant la section
de danse imposée, un changement de musique n’est pas autorisé.
 Les rythmes sont :
RYTHMES STYLE DANSE
Swing Medley
Foxtrot, Quickstep, Swing, Charleston, Lindy Hop
Spanish Medley
Paso Doble, Flamenco, Tango, Valse Espagnole, Bolero Gypsy Music, Fandango
Classic Medley
Valse, Polka classique, Marche, Galop
Latin Medley
Mambo, Salsa, Merengue, Bachata, Bossa nova, Batacuda, Cha Cha Cha, Samba, Rumba
Rock Medley
Jive, Boogie Woogie, Rock & Roll, Blues, Jazz ancien
Folk Dance
Danse ethnique
Modern Music Medley
Disco, Pop, Dance, Hip Hop, Soul, Rap, Techno, House, Hard Rock
Musical-Operette Medley
Le nombre d’éléments obligatoires est de 4. Il y aura toujours un tour de danse imposée. Les autres
éléments changeront chaque année et seront choisis par l’ATC parmi :
 Une séquence de pas, maximum 40 secondes
 Une séquence artistique de pas, maximum 40 secondes
 Une séquence de clusters
 Une séquence de travelings
Note : le premier élément exécuté de chaque type sera celui qui sera appelé par le panel technique et
évalué par les juges en tant qu’élément imposé.
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2020

Danse
imposée

Séquence de
pas

Séquence de
clusters

Séquence de
travelings

Séquence
choréo

Loran Rumba

Oui

Oui

Oui

-

Valse Flirtation

Oui

Oui

Oui

-

Foxtrot
Fédération

niveau 3 max
30 sec max
niveau 2 max
30 sec max
niveau 1 max
30 sec max

niveau 2 max

niveau 2 max

-

-

niveau 2 max

Oui

-

niveau 1 max

Oui

Thème

Senior
Junior
Ju/Se
promo
Je promo
Ca promo

Latin
Medley
Classic
Medley
Swing
Medley
Latin
Medley
Classic
Medley

Roller Samba
Skaters March

Dance libre Junior et Senior
La danse libre obéit aux règles suivantes :
 La durée de la danse libre est de 3:30 minutes +/- 10 secondes.
Les 5 éléments imposés sont les suivants :
 Une séquence de pas, maximum 40 secondes
 Une séquence artistique de pas, maximum 40 secondes
 Une séquence de clusters
 Une séquence de travelings
 Une séquence chorégraphique
Note : le premier élément exécuté de chaque type sera celui qui sera appelé par le panel technique et
évalué par les juges en tant qu’élément imposé.
2020
Senior
Junior

4.5.

Séquence
de pas
Oui
Oui

Séquence
artistique de pas
Oui
Oui

Séquence de
travelings
Oui
Oui

Séquence de
clusters
Oui
Oui

Séquence
chorégraphique
Oui
Oui

Danse libre autres catégories

Note : le premier élément exécuté de chaque type sera celui qui sera appelé par le panel technique et
évalué par les juges en tant qu’élément imposé.
2020
Jeunesse
Cadet
Espoir

Séquence
de pas
niveau 4 max
40 sec max
niveau 3 max
30 sec max
niveau 2 max
30 sec max

Séquence
artistique de pas
niveau 4 max
40 sec max
niveau 3 max
30 sec max
niveau 2 max
30 sec max

Séquence de
travelings

Séquence de
clusters

Séquence
chorégraphique

niveau 3 max

niveau 3 max

Oui

niveau 2 max

niveau 2 max

Oui

niveau 2 max

-

Oui
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5. Eléments techniques
5.1.

Danses imposées

Se référer au « World Skate Artistic Dance and Solo Dance Manual » pour les spécifications des danses
imposées.
Les danses imposées doivent respecter la nature des pas et la durée requise. Il est possible d'inclure des
mouvements chorégraphiques de la partie inférieure ou supérieure du corps afin de rendre la performance
de la danse plus pertinente par rapport au rythme requis. Il est important de respecter le libellé des
descriptions des danses sans changer la nature des mouvements/pas requis.
Le nombre de battements utilisé pour l’entrée (pas d'élan et chorégraphie compris) ne devra pas excéder 24
battements de musique sous peine d’une pénalité de 0,5 point. Le décompte démarrera avec le premier
mouvement. Tout geste réalisé par le bras, la tête, la jambe ou le patin est considéré comme un
mouvement.
Durant la compétition, les trois morceaux de musiques doivent être utilisés.
Le premier pas de chaque danse imposée doit être placé à la gauche des juges et répété après les 2 tours
imposés en compétition.
Suite à une interruption, une danse imposée pourra être reprise au point technique pratique le plus proche et
pas nécessairement au point réel d’interruption.
En danse imposée, un croisement raisonnable de l'axe longitudinal est autorisé afin de conserver la vitesse
des danses sous réserve de bien couvrir les coins selon les schémas réglementaires.
ère

Le juge arbitre pourra autoriser une pause de 5 minutes entre la compétition de la 1 danse imposée et
l’échauffement de la seconde danse imposée si des athlètes enchaînent la compétition des deux danses de
par l’ordre de passage.

5.1.1 Séquence de danse imposée dans la Style dance
Cet élément consiste en une séquence d’une danse imposée fixée par l’ATC, qui couvre la surface entière
de la piste, ou bien deux séquences d’une danse imposée qui ne couvrirait que la moitié de la piste.
Règles générales :
 La séquence doit se conformer au diagramme fourni par l’ATC.
 Le tempo de la musique choisie pour la séquence de danse imposée intégrée à la Style Dance peut
varier de +/- 2 BPM.
Par exemple : pour une danse imposée dont le tempo requis est de 100 BPM, le nombre de battements peut
être au minimum de 98 et au maximum 102 BPM, pour la durée de la séquence.
Il peut y avoir une introduction avant le début de la séquence et une sortie après la séquence, pendant
lesquels la musique est libre. Une fois la séquence commencée, le tempo doit rester constant jusqu’à la fin
de la séquence.
Par exemple : une musique de valse a une musique d’introduction avec un tempo de 148 BPM, puis pour le
tour de valse Starlight le tempo doit être dans la fourchette 166 à 170 (168 BPM +/- 2),le tempo restant
contant, enfin la musique peut passer après à un tempo de 128 BPM.
Il est obligatoire de présenter, avant le début de la compétition de danse, un certificat d’un professeur de
musique qui confirme :
 Les rythmes utilisés.
 Le tempo formalisé en nombre de BPM utilisé pour la séquence de danse imposée.
 Le moment où la séquence de danse commence et où elle se termine.
Le manquement aux règles suivantes entraînera une pénalisation d’1.0 point sur le score total de l’épreuve :
er
 Commencer avec le 1 pas de la danse imposée placé à la gauche des juges (ou conformément à ce
er
qui est requis chaque année par l’ATC) et terminer en répétant le 1 pas.
 Respecter la nature des pas de la danse et le tempo requis sur chacun des pas.
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5.1.2 Niveaux
Pour les séquences de danses imposées présentes dans une style dance et pour les danses imposées des
autres catégories, il y aura 5 niveaux dépendant du nombre de points-clé bien réalisés. Si la danse imposée
requiert 2 séquences, les niveaux seront appliqués deux fois, une fois pas séquence.
NIVEAU

SEQUENCE / SECTION

DUREE D’INTERRUPTION

POINTS-CLE

No Level

<75%

-

-

Base

75%

-

-

1

100%

Pas plus de 4 battements

1

2

100%

Pas plus de 4 battements

2

3

100%

Pas d’interruption

3

4

100%

Pas d’interruption

4







Niveau base : 75% de la séquence/section est réalisé par les deux partenaires.
Niveau 1 : la séquence/section n’est pas interrompue plus de 4 battements au total en raison de
déséquilibres, chutes ou toute autre raison et 1 point-clé est exécuté correctement.
Niveau 2 : la séquence/section n’est pas interrompue plus de 4 battements au total en raison de
déséquilibres, chutes ou toute autre raison et 2 points-clé sont exécutés correctement.
Niveau 3 : la séquence/section n’est pas interrompue du tout (pas de déséquilibres, chute ou toute autre
raison) et 3 points-clé sont exécutés correctement.
Niveau 4 : la séquence/section n’est pas interrompue du tout (pas de déséquilibres, chute ou toute autre
raison) et 4 points-clé sont exécutés correctement.

Si moins de 75% de la séquence est réalisée par les deux partenaires, le panel technique appellera « No
Level ».
Les fautes de tempo descendront le niveau d’une unité au minimum et se répercuteront négativement sur
les notes de composantes.
Si la séquence est manquée ou non achevée, le panel technique appellera « No Level » sans autre pénalité,
cependant les notes de composantes ne seront pas élevées.

5.2.

Séquence de pas, style dance et danse libre

Caractéristiques du niveau de base :
 Les patineurs doivent inclure des pas/pas de liaison.
 Le schéma est libre, il doit couvrir au moins ¾ de la longueur de la piste.
 Il a une limite de durée en fonction de la catégorie.
 La séquence de pas doit partir d’une largeur de la piste et doit finir à la largeur opposée.
Level Base
(FoSqB)
Une séquence de
pas répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base.

Level 1
(FoSq1)

Level 2
(FoSq2)

Niveau de base
+ 4 retournements
+ 1 caractéristique
(choisie entre les
caractéristiques 1 ou
2 seulement)

Niveau de base
+ 6 retournements
+ 2 caractéristiques
différentes

Level 3
(FoSq3)
Niveau de base
+ 8 retournements
+ 3 caractéristiques
différentes

Level 4
(FoSq4)
Niveau de base
+ 10 retournements
+ 4 caractéristiques
différentes

Caractéristiques
1. Body movements : ajout de 3 mouvements du corps différents.
2. Choctaw : ajout de 2 Choctaws, un dans le sens horaire et un dans le sens antihoraire. Seuls les
Choctaws d’avant à arrière sont considérés.
3. Cluster : ajout d’1 Cluster. Pour être considéré, tous les retournements du Cluster doivent être validés.
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4. Retournements sur chaque pied : les retournements requis pour le niveau doivent être présentés à la
fois sur le pied droit et sur le pied gauche ou, dans le sens horaire et le sens antihoraire pour les
travelings et boucles. Ils doivent être répartis uniformément entre pied gauche/sens antihoraire et pied
droit/sens horaire (voir clarifications).

5.3.

Séquence artistique de pas, style dance et danse libre

Une séquence artistique de pas intègre des pas, des retournements, des éléments de patinage, des
mouvements artistiques, etc… esthétiquement attrayants et qui démontre les capacités de création
naturelles du patineur.
Caractéristiques du niveau de base :
 Les patineurs doivent inclure des pas/pas de liaison.
 Le schéma est libre, il doit couvrir au moins ¾ de la longueur de la piste.
 Il a une limite de durée en fonction de la catégorie.
 La séquence de pas doit partir d’une largeur de la piste et peut terminer à n’importe quel endroit de la
piste.
Level Base ASqB)
Une séquence de
pas répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base.

Level 1 (ASq1)
Niveau de base
+ 4 retournements
+ 1 caractéristique
(choisie entre les
caractéristiques 1 ou
2 seulement)

Level 2 (ASq2)

Level 3 (ASq3)

Level 4 (ASq4)

Niveau de base
+ 4 retournements
+ 2 caractéristiques
différentes

Niveau de base
+ 6 retournements
+ 3 caractéristiques
différentes

Niveau de base
+ 8 retournements
+ 4 caractéristiques
différentes

Caractéristiques
1. Skating elements : ajout de 3 éléments de patinage suivant :
a. Ina Bauer (6 roues minimum au sol), Aigle.
b. Saut de biche, saut écart.
c. Un saut d’1 tour de rotation. Le saut n’a pas besoin d’être un saut codifié d’artistique.
d. Camel positions : Biellmann, Inverted (renversée), Ring (anneau).
e. Charlotte.
f. Pirouette de 3 tours minimum.
Les éléments de patinage doivent atteindre la position correcte pour être pris en compte.
2. Choctaw : ajout de 2 Choctaws, un dans le sens horaire et un dans le sens antihoraire. Seuls les
Choctaws d’avant à arrière sont considérés.
3. Cluster : ajout d’1 Cluster. Pour être considéré, tous les retournements du Cluster doivent être validés.
4. Retournements sur chaque pied : les retournements requis pour le niveau doivent être présentés sur
le pied droit et à la fois sur le pied gauche ou, dans le sens horaire et le sens antihoraire pour les
travelings et boucles. Ils doivent être répartis uniformément entre pied gauche/sens antihoraire et pied
droit/sens horaire (voir clarifications).
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Exemples de caractéristiques
a. Ina Bauer (6 roues minimum au sol), Aigle.

b. Saut de biche, saut écart.

d. Camel positions : Biellmann, Inverted (renversée), Ring (anneau).

Biellmann : la jambe du patineur est tirée de l’arrière
à une position plus haute que sa tête. L’angle entre
le dos et les ischio-jambiers de la jambe libre doit
être inférieurs à 90.

Inverted : c'est une position Arabesque mais avec le
dos face au sol. Les épaules doivent être à la même
distance du sol et à la même hauteur que les
hanches. La position de la jambe libre doit être
maintenue en place, pas plus bas que la hauteur des
épaules pour créer une position arquée.
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Ring : position Arabesque avec la jambe libre tenue.
La position doit ressembler à un "donut", avec le
pied et le genou de la jambe libre à la même hauteur
que la tête. Les épaules doivent être tournées
jusqu'à ce qu'elles soient presque perpendiculaires
au sol.
e. Charlotte

Position verticale avec la jambe libre tendue
verticalement vers le ciel et le torse
est incliné le plus près possible
à la jambe d’appui.

Clarifications pour les séquences de pas














Il est autorisé de patiner sur le schéma qui vient d’être exécuté (croiser sa trajectoire).
Aucune famille de retournement ne peut être comptée plus de deux fois.
Les trois ne comptent pas parmi les retournements permettant de valider un niveau.
Les retournements du cluster comptent parmi les retournements permettant de valider un niveau.
Pour être considérés, les retournements doivent présenter des carres claires avant et après le
changement de direction, et la pointe du retournement doit être évidente (‘cusp’). Les retournements
sautés ou à l’arrêt ne seront pas comptabilisés.
Si la jambe libre touche le sol à la sortie d’un retournement, ce dernier ne sera pas considéré.
Pour la caractéristique n°1 : les mouvements effectués au début ou à la fin de la séquence lorsque le
patineur ne patine pas, ne comptent pas.
Pour la caractéristique n°4 : il n’est pas obligatoire d’effectuer la même famille de retournement dans les
deux sens ou sur les deux pieds pour atteindre le niveau. Par exemple :
o Premier exemple :
o Deuxième exemple :
o Troisième exemple :
 Bracket droit
 Bracket droit
 Boucle horaire
 Bracket gauche
 Contre-rocking gauche
 Boucle antihoraire
 Contre-rocking droit
 Rocker droit
 Traveling horaire
 Contre-rocking gauche
 Bracket gauche
 Traveling antihoraire
 Rocker droit
 Boucle horaire
 Bracket droit
 Rocker gauche
 Traveling antihoraire
 Rocker gauche
Les pas et les retournements doivent être distribués correctement tout au long de la séquence. Il ne peut
pas y avoir de long segment sans pas ni retournement, sans quoi les juges devront donner un QOE
négatif.
De petits arrêts (‘stop and go’ de moins de 3 secondes) sont autorisés à partir du moment où ils
caractérisent la musique.
Pour la séquence de pas seulement : les sauts d’un tour de rotation et les pirouettes ne sont pas
autorisés dans la séquence de pas (cette règle ne s’applique pas pour la séquence artistique de pas).
Pour la séquence artistique de pas seulement : un saut supplémentaire à la caractéristique 1 c. sera
considéré comme élément illégal et sera donc pénalisé.

REGLEMENT TECHNIQUE 2020 | Danse Solo | Version 1.4

11




Si les patineurs présentent plus de retournements que la limite autorisée pour la catégorie, le panel
technique pourra descendre la valeur de la séquence de pas d’un niveau.
Le panel technique n’est pas autorisé de revisionner la séquence de pas au ralenti.

5.4.










Séquence chorégraphique

C’est une séquence d’éléments libres, qui permet aux patineurs de démontrer : la capacité à patiner,
créativité, capacité chorégraphique, originalité, musicalité, avec des mouvements du corps, en utilisant
l’intégralité de l’espace personnel.
Les patineurs doivent démontrer leur capacité à patiner en musique et à interpréter la musique en
utilisant des éléments techniques de type pas, retournements, arabesques, pivots, fentes Ina Bauer,
aigles, sauts d’un tour non codifiés, petites pirouettes.
La séquence part d’une barrière de la longueur de la piste à proximité de l’axe transversal (pas plus de 5
ou 6 mètres) et doit arriver à la barrière opposée à proximité de l’axe transversal (pas plus de 5 ou 6
mètres).
Il est autorisé de patiner sur le schéma déjà patiné.
La séquence doit commencer depuis une position arrêtée ou un « stop and go » afin de s’assurer que le
jury l’identifie dès les premiers pas et la visualise en intégralité.
Il n’y a aucune trajectoire obligatoire à suivre.
Aucun arrêt (de 3 à 8 secondes) n’est autorisé pendant la séquence.
La durée de la séquence est limitée à 30 secondes.
Elle a une valeur fixe de 3 points. Le panel technique appellera cet élément et les juges lui attribueront
un QOE.

5.5.

Séquence de Clusters, style dance et danse libre

Caractéristiques du niveau de base :
 Les patineurs doivent présenter 2 clusters séparés par un maximum de 4 pas ou retournements avec
changement de pied (pas de retournements sur un pied).
 Chaque séquence de clusters doit commencer avec au moins 3 retournements différents.
 Aucun changement de carre n’est autorisé dans les trois premiers retournements d’un cluster.
 Il a une limite de durée en fonction de la catégorie.
 Les clusters doivent être différents. Il est possible d’utiliser les mêmes retournements, mais dans un
ordre différent.
 Toutes ces règles doivent être respectées pour la présentation de l’élément même si les retournements
ne sont pas confirmés.
Level Base
(ClSqB)
Une séquence de
clusters répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base
+ 15 sec maximum.

Level 1
(ClSq1)

Level 2
(ClSq2)

Niveau de base
+ 1 caractéristique
+ 15 sec maximum.

Niveau de base
+ 1 des clusters
contient 4
retournements
+ 1 caractéristique
+ 20 sec maximum.

Level 3
(ClSq3)
Niveau de base
+ les 2 clusters
contiennent 4
retournements
+ 2 caractéristiques
différentes
+ 20 sec maximum.

Level 4
(ClSq4)
Niveau de base
+ les 2 clusters
contiennent 4
retournements
+ 3 caractéristiques
différentes
+ 20 sec maximum.

Caractéristiques
1. Entrées difficiles pour les deux clusters :
a. Les entrées difficiles peuvent être : Choctaw, Ina Bauer (6 roues minimum au sol), Aigle, saut ½
tour, saut d’1 tour.
b. Les deux entrées difficiles doivent être différentes.
c. Seuls les Choctaws d’avant à arrière sont considérés.
2. Body movements : ajout d’un mouvement du corps dans chaque cluster. Les 2 mouvements du corps
doivent être différents.
3. Pieds différents : le deuxième cluster est sur un pied d’appui différent.
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Clarifications










S’il y a un arrêt clair avant le premier/deuxième cluster, le niveau sera réduit de 1.
En cas d’utilisation du frein pour reprendre de la vitesse entre les deux clusters, le niveau sera réduit de
1.
S’il y a plus de 4 pas entre les deux clusters, le niveau sera réduit de 1.
Pour être considérés, les retournements doivent présenter des carres claires avant et après le
changement de direction, et la pointe du retournement doit être évidente (‘cusp’). Les retournements
sautés ou à l’arrêt ne seront pas comptabilisés.
En cas de perte d’équilibre avec contact d’un segment libre avec le sol (pied/jambe libre, une ou deux
mains) après le début du cluster, seuls les retournements exécutés avant la perte d’équilibre seront pris
en compte pour établir le niveau.
La séquence de clusters sera appelée en « No Level » si les deux clusters ne comportent pas au moins
trois retournements corrects.
Si le patineur présente plus de retournements que la limite autorisée pour la catégorie, le niveau sera
réduit de 1.
Les caractéristiques et les retournements sont compris dans le délai de réalisation imparti. Toutes les
caractéristiques et les retournements effectués après le temps maximum autorisé ne seront pas
comptabilisés pour la définition du niveau.
Le panel technique n’est pas autorisé de revisionner la séquence de pas au ralenti.

Clarifications pour les entrées difficiles






Toute entrée difficile doit être placée immédiatement avant le premier retournement d’un cluster pour
être prise en compte. Pour le deuxième cluster, elle doit être le pas qui précède le premier retournement
et sera comptée comme le dernier des pas de transition autorisés.
Les entrées difficiles sont inclues dans la durée maximale autorisée.
Le Choctaw d’avant à arrière sera considéré uniquement si les carres d’entrée sortie sont claires et les
pieds serrés.
La caractéristique Ina Bauer ou Aigle doit être maintenue jusqu’à l’entrée du premier retournement. La
caractéristique ne sera pas considérée en cas de changement de carre avant le premier retournement.
Pour les sauts, ils doivent être clairs pour être considérés en tant qu’entrée difficile et le retournement
doit commencer immédiatement après que la carre soit prise.

5.6.

Séquence de Travelings, style dance et danse libre

Caractéristiques du niveau de base :
 Le patineur doit présenter 2 travelings de 2 rotations minimum chacun, séparés par un maximum de 3
pas ou retournements.
 La durée totale de la séquence de travelings est limitée à 10 secondes.
Level Base (TrB)

Level 1 (Tr1)

Une séquence de
travelings répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base

Niveau de base
+ 1 caractéristique

Level 2 (Tr2)
Niveau de base
+ 3 rotations pour
chaque traveling
+ 2 caractéristiques
de groupes différents
+ sens de rotation
différent

Level 3 (Tr3)
Niveau de base
+ 3 rotations pour
chaque traveling
+ 3 caractéristiques
de groupes tous
différents
+ sens de rotation
différent

Level 4 (Tr4)
Niveau de base
+ 4 rotations pour
chaque traveling
+ 4 caractéristiques
de 3 groupes
différents à minima
+ sens de rotation
différent

Caractéristiques
Groupe 1 :
a. Entrée difficile :
i. Ina Bauer (6 roues minimum au sol), Aigle. Il n’est pas autorisé de changement de carre
avant la rotation du traveling.
ii. Saut ½ tour ou saut d’1 tour. La carre de réception doit être la carre d’entrée du Traveling.
iii. Choctaw : seuls les Choctaws d’avant à arrière sont considérés. Il n’est pas autorisé de
changer de carre avant la rotation du Traveling.
b. Pieds différents : le deuxième Traveling est sur un pied d’appui différent.
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c. Exécution d’un troisième Traveling : 3 rotations minimum et 4 maximum comprises dans les 10
secondes allouées et 3 pas ou retournements maximum pour la transition.
Groupe 2 (bras) :
a. Coude(s) au moins au même niveau ou au-dessus de la hauteur des épaules (une ou les mains
peuvent être au-dessus de la tête, au même niveau que la tête ou plus basses que la tête).
b. Mouvement continu significatif des bras pendant le nombre de rotations requis.
c. Le buste est décalé par rapport à l'axe vertical ou le torse est en torsion d'au moins 45 degrés.
d. Les mains sont jointes loin dans le dos.
e. Un bras derrière et l'autre devant comme une vis.
f. Les bras tendus et joints devant loin du corps (entre la taille et plus bas que le niveau de l'épaule).
Groupe 3 (jambe libre) :
a. Jambe libre croisée devant ou derrière en-dessous de la ligne du genou (position de pirouette).
b. Roue du patin libre tenue par une ou deux mains.
c. Jambe libre haute et tendue latéralement ou en avant (angle d'au moins 45 degrés par rapport à la
verticale).
d. Modification du niveau de la jambe libre (genou) avec un mouvement de vague continu de haut en
bas.
Exemples de caractéristiques
Groupe 2 (bras)

a. Coude(s) au moins au même niveau ou au-dessus de la hauteur des
épaules (une ou les mains peuvent être au-dessus de la tête, au même
niveau que la tête ou plus basses que la tête).

Groupe 2 (bras)
d. Les mains sont jointes loin
dans le dos.

Groupe 2 (bras)
e. Un bras derrière et l'autre
devant comme une vis.

Groupe 2 (bras)
f. Les bras tendus et joints
devant loin du corps (entre la
taille et plus bas que le niveau
de l'épaule).
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Groupe 3 (jambe libre)
a. Jambe libre croisée devant ou derrière endessous de la ligne du genou (position de
pirouette).

Groupe 3 (jambe libre)
b. Roue du patin libre tenue par une ou deux
mains.

Groupe 3 (jambe libre)
c. Jambe libre haute et tendue latéralement ou en
avant (angle d'au moins 45 degrés par rapport à
la verticale).

Clarifications













La première séquence de travelings présentée sera celle qui sera appelée par le panel technique. Elle
ne recevra aucun niveau si les caractéristiques requises pour le niveau de base ne sont pas remplies.
Si l’un des travelings n’est pas correct (par exemple, exécution évidente de double trois) mais que les
rotations et/ou les caractéristiques ont été effectuées, la séquence de travelings sera appelée avec un
niveau inférieur (par exemple, s’il s’agissait d’un niveau 3, niveau 2 sera appelé). Si les deux travelings
sont des double trois, le niveau ne sera pas supérieur au niveau de base.
En cas de chute ou d’interruption durant l’entrée, l’exécution de la séquence ou immédiatement après
l’exécution de l’un des travelings, l’élément sera appelé pour ce qui a été réalisé avant l’interruption ou la
chute. La séquence ne recevra aucun niveau si les caractéristiques du niveau de base ne sont pas
remplies.
En cas d’arrêt entre les travelings, le niveau sera réduit de 1
S’il y a plus de 3 pas/retournement entre les travelings, le niveau sera réduit de 1.
La rotation d’un traveling doit être rapide et doit démontrer la capacité à conserver le contrôle de l’axe du
corps.
En cas de perte d’équilibre avec contact d’un segment libre avec le sol (pied/jambe libre, une ou deux
mains) après le début d’un traveling et que l’exécution de l’élément continue après le contact avec le sol,
seule la partie précédent la faute prise en compte pour établir le niveau.
En cas de présentation de plus de rotations que la limite autorisée pour la catégorie :
er
o Les retournements en excès dans le 1 traveling seront considérés dans le compte des 3 pas
de liaison autorisés (chaque ½ révolution).
ème
o Pour les retournements en excès dans le 2
traveling, une ½ révolution est autorisée, si plus,
le niveau sera réduit de 1 par ½ révolution supplémentaire.
Une caractéristique doit être réalisée clairement et tenue durant l’intégralité du traveling pour être prise
en compte.
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La caractéristique Ina Bauer ou Aigle doit être maintenue jusqu’à l’entrée du premier traveling. La
caractéristique ne sera pas considérée en cas de changement de carre avant le traveling.
Les caractéristiques et les pas de transition sont compris dans le délai de réalisation imparti. Toutes les
caractéristiques et les rotations effectuées après le temps maximum autorisé ne seront pas
comptabilisées pour la définition du niveau.
Les caractéristiques des groupes 2 et 3 peuvent être présentées dans le troisième traveling (groupe 1
c.). Une de ces additionnelles caractéristiques peut être incluse dans les caractéristiques pour obtenir le
niveau.

6. Limitations







Pirouette de danse : un maximum d’1 pirouette avec un minimum de 2 tours de rotation (moins de deux
tours ne permettra pas à la pirouette d’être prise en compte), la pirouette en caractéristique de la
séquence artistique de pas incluse.
Saut de danse : un maximum de 2 sauts d’une rotation (pas plus d’un tour de rotation aérienne). Les
sauts ne seront pas considérés comme des éléments techniques. Le saut en caractéristique de la
séquence artistique de pas inclus.
Arrêt : on considère un arrêt quand l’un des patineurs s’arrête plus de 3 secondes jusqu’à un maximum
de 8 secondes. Deux arrêts (3 à 8 secondes) au maximum (hors début et fin) sont autorisés dans le
programme.
Positions stationnaires : s’agenouiller/se coucher sur le sol est permis uniquement 2 fois durant
l’intégralité du programme, chacun pour un maximum de 5 secondes (début et fin de programme
compris). Poser les mains au sol (par exemple pour une roue) ne compte pas comme position
stationnaire. Les positions stationnaires ne comptent pas comme éléments techniques, mais ont une
valeur artistique.
Début et fin du programme : les patineurs ne doivent pas rester à l’arrêt plus de 8 secondes.

7. QOE
Les juges noteront chaque élément technique en QOE de -3 à +3 en prenant en compte les lignes
directrices suivantes.
ASPECTS

TRES
FAIBLE

FAIBLE

MEDIOCRE

ACCEP
TABLE

BON

TRES BON

EXCEL
LENT

SEQUENCES DE
DANSE IMPOSEE

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Qualité/ exactitude
des
carres-pasretournements
pour
l’ensemble
de la séquence

40% ou moins
de carres-pasretournements
propres avec
des erreurs

50% de
carres-pasretournements
propres avec
2 erreurs
majeures
Globalement
plates

60% de
carres-pasretournements
propres avec
1 erreur
majeure
Quelques
carres plates

75% de
carres-pasretournements
propres sans
erreur
majeure
Peu
profondes

80% de
carres-pasretournements
propres sans
erreur
majeure
Bonnes
courbes

90% de
carres-pasretournements
propres sans
erreur
majeure

100% de
carres-pasretournements
propres

Profondes

Très
profondes

40%

50%

60%

75%

80%

90%

100%

40% ou moins

50% correct

60% correct

75% correct

80% correct

90% correct

100%

MEDIOCRE

ACCEP
TABLE

BON

TRES BON

EXCEL
LENT

Profondeur
carres
Exactitude
schéma,
redémarrage
répétition
requis)
Tempo

des

Très plates

du
et
(si

ASPECTS

TRES
FAIBLE

FAIBLE

SEQUENCES DE
PAS

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Très plates et
chancelant

Globalement
plates et
hésitant

Quelques
carres plates
et stabilité
variable

Peu
profondes
mais stable

Bonnes
courbes et sûr

Fort, confiant

Très
profondes,
audace

Avec lutte,
laborieux,
forcé

Se détériore
ou limitée

Inconstante/v
ariable

Un peu de
vitesse et un
peu de flux

Bonne
vitesse, flux
variable

Vitesse
importante,
flux constant

Vitesse
importante,
fluidité, sans
effort

Sur deux
pieds ou
poussées
avec les freins
Juste dans
une partie de

Poses de pied
larges, 1 ou 2
pieds,
poussées
avec les freins
Juste dans

Variable et
principalemen
t à un moment
de la
séquence

Globalement
correct et
correctement
distribué

Correct

Propre et net

Propre et
sans effort

Carres/
assurance

Vitesse et flux

Travail des pieds
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la séquence
Retournements
Espace entre les
partenaires
Tempo

SEQUENCE
CLUSTERS

Sauté/
maladroit

Dérapé

Forcé

Corrects en
majorité

Correct

Propre et net

Non contrôlé

Détérioré

Variable

Petites
variations

Contrôlé

Cohérent et
proche

40% ou moins

50% correct

60% correct

75% correct

80% correct

90% correct

FAIBLE

MEDIOCRE

ACCEP
TABLE

BON

TRES BON

EXCEL
LENT

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Brutal

Sûr, stable

Sûr, lisse

Avec facilité

Sans effort

Laborieux,
variable

Sûr, propre

Lisse, net

Aisance

Habile et
expert

Globalement
plates et
hésitant

Quelques
carres plates
et stabilité
variable

Peu
profondes
mais stable

Bonnes
courbes et sûr

Fort, confiant

Très
profondes,
audace

De temps en
temps

Variable

Correct

Correct et
parallélisme

Parallélisme
parfait

Les patineurs
ne font qu’un

Pauvre en
musicalité

Un peu de
musicalité

Musicalité
modérée

Bonne
musicalité

Très bonne
musicalité

Musicalité
parfaite

TRES
FAIBLE

ASPECTS
DE

-3

Entrée/
réalisation

Maladroit,
sans équilibre

Travail des pieds

Complètemen
t incontrôlé

Carres

Très plates et
chancelant

Synchronisme
Musicalité

une partie de
la séquence

Absolument
aucun
synchronisme
Pas de
musicalité

Hésitant,
manque de
contrôle
Quelques
pertes de
contrôle,
poses de pied
larges

Propre et
sans effort
Cohérent et
très proche
avec facilité
100%

ASPECTS

TRES
FAIBLE

FAIBLE

MEDIOCRE

ACCEP
TABLE

BON

TRES BON

EXCEL
LENT

SEQUENCE DE
TRAVELINGS

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Entrée/
réalisation

Maladroit,
sans équilibre

Brutal

Sûr, stable

Sûr, lisse

Avec facilité

Sans effort

Pas de liaison

Complètemen
t incontrôlé

Laborieux,
variable

Sûr, propre

Lisse, net

Aisance

Habile et
expert

Vitesse de rotation

Très lente

Variable

Normale

Bonne

Rapide

Très rapide

Esthétiqueme
nt faux

Contrôlée
avec position
basique

Bon contrôle
et position

Très bon
contrôle et
position

Contrôle et
position
parfaits

MEDIOCRE

ACCEP
TABLE

BON

TRES BON

EXCEL
LENT

Position de la
jambe libre

Complètemen
t incontrôlée

ASPECTS

TRES
FAIBLE

SEQUENCE
CHOREGRAPHI.
Musicalité/phrasé

Hésitant,
manque de
contrôle
Quelques
pertes de
contrôle,
poses de pied
larges
Lente
Manque de
contrôle et
esthétiqueme
nt faux

FAIBLE

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

40% ou moins

50% correct

75% correct

80% correct

90% correct

100%

Variété/
originalité/
musicalité

Pas de variété
ni d’originalité
ni de
musicalité

Pauvre en
variété,
originalité et
musicalité

Quelques
variétés et
parties
originales, un
peu en rapport
avec la musique

Bonne variété,
originalité et
musicalité

Très bonne
variété,
originalité et
musicalité

Habile et
expert

Pas/
retournements

Très plates et
chancelant

Globalement
plates et
hésitant

60% correct
Quelques
variétés et
parties
originales, pas
de musicalité
Quelques
carres plates
et stabilité
variable

Peu
profondes
mais stable

Bonnes
courbes et sûr

Fort, confiant

Très
profondes,
audace

Energie/
contrôle

Engagement/
mouvements

Complètemen
t sans
contrôle, pas
d’énergie
Absence
complète
d’implication
et de
mouvements

Quelques
manques de
contrôle et
d’énergie

Laborieux,
variable

Sûr, propre

Lisse, net

Aisance

Habile et
exquis

Manque
d’implication
et de
mouvements

Quelques
manques
d’implication
et de
mouvements

Un peu
d’implication,
mouvements
de base

Bonne
implication et
mouvements

Très bonne
implication et
mouvements

Implication
complète,
beaux
mouvements

Chute : en plus de la pénalité à la fin du programme, les juges devront attribuer en QOE la note de -3 pour
une chute.
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8. Composantes artistiques
Le score d’impression artistique est la somme de 4 composantes pour toutes les catégories :
 Les habiletés de patinage (Skating Skills).
 Les transitions.
 La performance.
 La chorégraphie/composition du programme.
En danses imposées Jeunesse, Cadet et Espoir, les juges donneront seulement 2 notes de composantes :
habileté de patinage et performance.
Pour chaque composante, les juges donneront une note entre 0.25 et 10.0 ou selon le plafond accordé par
catégorie :
Senior
Junior
Jeunesse
Cadet et Espoir
Composantes
4
4
4
4
Note maximale
10.0
9.0
8.0
7.0
Note minimale
0.25
0.25
0.25
0.25
L’incrémentation des notes se fait de 0.25 en 0.25 (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, etc…).
La somme des composantes est multipliée par un facteur dépendant de la discipline et de la catégorie.

9. Pénalités
Une déduction sera appliquée à la somme du contenu technique et de l’impression artistique dans les cas
suivants :

9.1.

Appliqué par le Juge Arbitre

Style danse : rythme faux, moins de 2 rythmes, infraction aux règles pour la musique du
tour de danse imposée.
BPM non correct pour le tour de danse imposée.
Plus de 2 sauts ou plus d’1 tour de rotation
Plus d’une pirouette.
S’agenouiller ou se coucher sur le sol plus de 2 fois ou plus de 5 secondes (début et fin
de programme compris).
Plus de 2 arrêts ou plus 8 secondes ou plus de 4 m de séparation (hors début et fin de
programme).
Infraction aux règles sur le costume (avec opinion des juges)
Temps de programme inférieur au minimum requis
Durée supérieure à 10 secondes entre le début de la musique et le premier mouvement
Danse imposée : plus de 24 battements pour l’entrée
Musique avec paroles ou interjections inappropriées, quelque soit la langue
Chute

9.2.

1.0 point
1.0 point
1.0 point
1.0 point
1.0 point
1.0 point
0.5 point toutes
les 10s
0.5 point
0.5 point
1.0 point
1.0 point

Appliqué par le panel technique

Elément obligatoire manquant

10.

1.0 point

1.0 point

Valeurs des éléments techniques

Voir livret couples danse.
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