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PATINAGE DE GROUPE

1. Catégories nationales
Les groupes peuvent être composés indifféremment de patineuses et patineurs et de clubs différents.
Un patineur peut participer dans plusieurs catégories, mais une seule participation par catégorie.
6 patineurs maximum de Précision sont autorisés à participer en Junior et Senior.
Pas plus de 2 patineurs différents entre l’inscription d’une compétition nationale et une autre nationale ou
internationale.

Open de France et Championnat de France
Précision
Grand
Groupe

Années
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
et av.

Mi

-

Show

-

-

Es
Ca
Je
Ju

PGG Ju
16
patineurs
4 rempl.
maxi

Petit
Groupe

Quartet
-

QCa
4 pat.
PGG Se
16 patineurs

1 rempl.
maxi

4 rempl.
maxi

QJu
4 pat.
1 rempl.
maxi

-

SPG Ju
8 à 16
patineurs

QSe
4 Pat.
1 rempl.
maxi

2 rempl.
maxi

Se

-

-

Grand
Groupe
-

-

SPG Se
6 à 12
patineurs

SGG Se
16 à 30
patineurs

2 rempl.
maxi

4 rempl. maxi

-

International de Groupe et Championnat d’Europe
Précision
Grand
Groupe

Années
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
et av.

Es
Ca
Je
Ju
Se

PGG Ju
16
patineurs
(12 ans mini)
4 rempl.
maxi

Show
Quartet

PGG Se
16 patineurs
(12 ans mini)
4 rempl.
maxi

-

QCa
4 pat.
1 rempl.
maxi

QJu
4 pat.
(12 ans
mini)
1 rempl.
maxi

-

QSe
4 Pat.
(12 ans
mini)
1 rempl.
maxi

-

Petit
Groupe
SPG Ju
8 à 16
SPG Se
patineurs
6 à 12
(12 ans
patineurs
mini)
2 rempl.
maxi

-

(12 ans
mini)
2 rempl.
maxi

Grand
Groupe

SGG Se
16 à 30
patineurs
(12 ans mini)
4 rempl. maxi

Championnat du Monde
Années
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
et av.

Précision
Grand
Groupe

Quartet

Show
Petit
Groupe

Grand Groupe

Es
Ca
Je
Ju

PGG Se
16 patineurs
(12 ans mini)
4 rempl.
maxi

QSe
4 Pat.

SPG Se
6 à 12 patineurs

(12 ans mini)
1 rempl. maxi

(12 ans mini)
2 rempl. maxi

SGG Se
16 à 30
patineurs
(12 ans mini)
4 rempl. maxi

Se
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2. Durée des programmes





Catégories

Programme

Précision Grand Groupe Senior
Précision Grand Groupe Junior
Quartet Senior
Quartet Junior
Quartet Jeunesse
Show Grand Groupe Senior
Show Petit Groupe Senior
Show Petit Groupe Junior

4‘30 (+/- 10s)
4’ (+/- 10s)
3’ (+/- 10s)
3’ (+/- 10s)
3’ (+/- 10s)
4’30 à 5’ (+/- 10s)
4’30 à 5’ (+/- 10s)
3‘30 à 4’ (+/- 10s)

Les temps indiqués sont ceux des programmes en musique. L’entrée et la sortie se font sans musique.
Le chronométrage du programme commence avec le premier mouvement d’un patineur du groupe
jusqu’à l’arrêt de la musique.
En Show, la chorégraphie doit commencer dans les 15 secondes du début de la musique. Une
déduction sera appliquée en cas d’infraction.

3. Règles générales
PRECISION
Echauffement officiel

Entrée de piste

Musique

Costumes

Accessoires et objects

QUARTET

SHOW

GROUPES

Chaque groupe aura minimum 1 passage en musique
30 sec maximum sans
20 secondes pour entrer en
40 secondes pour entrer en
musique pour le
piste à l’appel de leur nom, y
piste à l’appel de leur nom, y
positionnement avant le début
compris le positionnement
compris le positionnement
de la performance.
éventuel des objets ou
éventuel des objets ou
Le capitaine de l'équipe doit
accessoires, après quoi le juge
accessoires, après quoi le juge
lever le bras pour lancer la
arbitre sifflera pour envoyer la
arbitre sifflera pour envoyer la
musique.
musique
musique
Au moins 3 variations bien
Choix libre mais le patinage doit être en accord avec les
définies et évidentes de
musiques choisies.
musiques et tempo. Musique
vocale autorisée.
Les costumes doivent être
modestes, dignes et
appropriés pour la compétition
c’est-à-dire pas criards et
théâtral dans la conception.
Il n’y a pas de restriction pour les costumes.
Ils doivent cependant refléter le
Les changements de costume au cours du programme sont
caractère de la musique
autorisés mais avec les même règles que les accessoires : rien
choisie.
ne doit tomber au sol ou lancé en dehors de la piste. Si une partie
Pantalons, collants de danse
de costume devait tomber accidentellement, aucune pénalité ne
classique autorisés.
sera appliqué du moment que le flux du programme n’est pas
Ils ne doivent pas donner une
altéré.
impression de nudité.
Toute pièce de costume (strass y compris) doit être solidement
Les accessoires, plumes et
fixée de manière à ne pas tomber au sol et gêner les concurrents
strass sur le visage ne sont
suivants.
pas autorisés.
Les accessoires ne sont pas
autorisés.
Les changements de costume
au cours du programme ne
sont pas autorisés.
Accessoires portables par un patineur individuel seulement.
Seuls les patineurs participant à la performance sont autorisés à
installer les objets ou accessoires en bord de piste, seulement à
l'appel du groupe et pas pendant l'annonce des notes du groupe
précédent. L’organisateur doit s’assurer que la règle est
respectée.
Pendant l’attente des notes, le groupe doit les récupérer le plus
rapidement possible pour que le groupe suivant dispose du temps
Interdits.
complet pour son entrée de piste. La piste doit être complètement
libre pour la performance suivante dans un délai de 40 secondes
maximum sous peine de pénalité.
Les objets et accessoires en dehors de la piste attendant d’être
utilisé, ne doivent pas être debout et en vue. Ils doivent être
couchés et recouverts. S’ils sont couverts, il faut aussi utiliser ce
qui les couvre.
Une fois pris en main, ils ne pourront être déposés sur le côté ou
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Décors

Interdits.

Sauts

Sauts de plus d’un tour
interdits.

Pirouettes

Trois tours de rotation au
maximum.

Portés

Divers

lancés en dehors de la piste.
Ils doivent apporter une réelle plus-value dans l'exploitation et la
compréhension du thème et les patineurs doivent démontrer la
bonne capacité à les utiliser tout en patinant.
Il est permis aux patineurs de se passer les objets et de les
déposer au sol du moment qu'un patineur garde un contact
physique avec l'objet. Il est autorisé une seule fois pour une
durée de 10s maximum de laisser un objet sans contact physique
sous peine de pénalité.
Si un objet tombe accidentellement, les juges en tiendront compte
comme point négatif dans l'impression générale.
Projecteurs et générateurs de brouillard interdits.
Pas de décorations fixes autorisées et structures de théâtre
(cadres, panneaux, scènes, tableaux, structures de toutes sortes
et tailles), même portées par les patineurs.
Seuls autorisés : sauts d’un
Sauts de plus d’un tour
tour, Axel, Double Boucle
interdits.
Piquée, Double Salchow.
Uniquement pirouettes debout
Toutes sauf pirouettes talon,
et assises sans travelings
tranche et renversée.
d’entrée.

Interdits sauf durant l’élément
Autorisés.
créatif.
Les participants sans patins ne sont pas autorisés.
Au début du programme, tous les patineurs doivent être présents sur la piste.
Pendant le programme, les patineurs ne doivent pas sortir de la piste sous peine de pénalité.
Un blessé qui quitte la piste pour être remplacé est pris en compte par le jury.
Tous les membres doivent avoir le même type de patins (quad, in-line).
Le jury sera impérativement placé dans la longueur de la piste.
Les numéros plagiés ne seront pas valorisés par le jury.

4. Contenu technique Précision
Tous les contenus/règles techniques suivent la réglementation internationale WorldSkate en vigueur.
Catégorie

Précision
Senior

Précision
Junior

Contenu
Ordre des 9 éléments libre.
 1 élément linéaire : Ligne ou Bloc
 1 élément en déplacement : Cercle ou Roue
 1 élément en rotation : Cercle ou Roue
 1 élément pivotant : Ligne ou Bloc
 1 élément d’intersection (avec un point d’intersection)
 1 élément d’intersection créatif de configuration
précédemment
 1 élément sans contact (avec pas/retournements)
 1 élément combiné (avec élément de patinage)
 1 élément créatif (porté)
Ordre des 8 éléments libre.
 1 élément linéaire : Ligne ou Bloc
 1 élément en déplacement : Cercle ou Roue
 1 élément en rotation : Cercle ou Roue
 1 élément pivotant : Ligne ou Bloc
 1 élément d’intersection (avec un point d’intersection)
 1 élément d’intersection créatif de configuration
précédemment
 1 élément sans contact (avec pas/retournements)
 1 élément combiné (avec élément de patinage)

différente

de

celui

imposé

différente

de

celui

imposé

La configuration des éléments imposés est fixée chaque année par la World Skate ATC.
Les groupes doivent fournir l’ordre des éléments du programme sans quoi le premier élément présenté sera
considéré comme celui imposé.
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Précision Senior 2020
Elément en rotation
Elément pivotant

Elément linéaire

Elément en dépl.

1 bloc

1 roue

1 cercle

1 ligne

Intersection

Elément sans
contact

Elément combiné

Elément créatif

1 créative de config
différente de l’autre

1

1

1

Elément linéaire

Elément en dépl.

1 ligne

1 cercle

1 roue

Intersection

Elément sans
contact

Elément combiné

1 créative de config
différente de l’autre

1

1

Précision Junior 2020
Elément en rotation
Elément pivotant
1 bloc

Intersection
1 avec un point
d’intersection

Intersection
1 avec un point
d’intersection

Le score attribué aux groupes précision se 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 le
groupe, 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.









Généralités

Les éléments qui ne remplissent pas les conditions réglementaires, dû à toute raison autre qu’une chute,
maladie ou interruption ne recevront aucune valeur.
Les éléments peuvent être réalisés avec des caractéristiques mais une même caractéristique ne sera
qu’une seule fois par élément.
Les caractéristiques doivent être exécutées en même temps par tous les patineurs pour être
comptabilisée (sauf si défini autrement dans la caractéristique d’un élément).
L’ordre des éléments imposés est libre.
Un élément imposé peut être répété.
Des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés.
Tout type de prise ou combinaison de prise peut être utilisé, cependant 3 prises différentes doivent être
utilisées au cours du programme.
Limitations à respecter :
o Saut de plus d’1 tour non autorisé.
o Pirouette de 3 tours maximum.
o Porté interdit sauf durant l’élément créatif.
o Positions à l’arrêt interdites.
o Eléments acrobatiques (backflip, roue, équilibre sur les mains, rouleau au sol, pont et action
dérivée) ne sont pas autorisés en catégorie Junior. En Senior, autorisé une seule fois (en dehors
de l’élément créatif) à condition qu’il soit effectué par deux patineurs ou plus.
o S’agenouiller ou s’allonger au sol n’est autorisé que deux fois pour maximum de 5 secondes.

4.2.

Pas et retournements



Retournements/pas différents : terme qui comprend chacun des pas et retournements listés.



Types différents de retournements/pas : terme qui signifie familles différentes de retournements/pas.



Retournements difficiles : Rocker, Contre-rocking, Bracket, Traveling et Boucle.



Retournements/pas listés : Trois, Mohawk, Choctaw, Rocker, Contre-rocking, Bracket, Traveling et
Boucle.



Retournements avec changement de direction et changement de pied : Mohawks, Mohawks
inversés, Choctaws, Choctaws inversés.
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Pas de liaison : ce sont toutes les difficultés techniques exécutées en conservant la même direction :
chassés, chassé-croisés, changement de carre, cross-rolls, chassé-glissés, croisés, courus, pas sur les
freins, 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.



Traveling : rotation continue d’au moins un tour sur le même pied exécutée rapidement sans carre
visible. A

4.3.

Prises listées



Main à main



Main à poignet



Main à coude



Main à épaule



Main à la taille/hanche



En panier



Imbriqué

Note : être sans contact n’est pas considéré comme une prise.

4.4.

Eléments de patinage listés (Free skating Move [fm])
Aigle [‘Spread eagle’]

Aigle talon [‘Hackenmond’]

Pistolet [‘Shoot the duck’]
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4.5.

Y

I

Charlotte

Fente Ina Bauer

Biellmann

Body movement

Les mouvements chorégraphiques des bras, de la tête, du haut du corps et de la jambe libre doivent
nettement affecter l’équilibre du patineur pour être considérer comme ‘body movement’. Au moins deux
parties du corps doivent être utilisées.
Pour être considéré comme un ‘body movement’ valide pour satisfaire la caractéristique, les patineurs
doivent 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).
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).

Les patineurs sont invités 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.
Les patineurs peuvent faire tous les
mouvements du corps requis d’une
catégorie ou combinaison de catégories.
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5. Eléments techniques
5.1.

Eléments linéaires - Bloc et Ligne

Caractéristiques du niveau de base :
 Bloc (B) : tous les patineurs doivent être impliqués dans un bloc fermé avec un minimum de 3 lignes.
 Ligne (L) : tous les patineurs doivent être impliqués dans 1 ou 2 lignes aussi uniformes que possible.
 Couvrir un minimum de 20 mètres.
Level Base
(BB/LB)
Elément répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1
(B1/L1)
Niveau de base
+ 1 caractéristique

Level 2
(B2/L2)
Niveau de base
+ 2 caractéristiques

Level 3
(B3/L3)
Niveau de base
+ 3 caractéristiques

Level 4
(B4/L4)
Niveau de base
+ 4 caractéristiques

Exigences générales pour les caractéristiques
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter.
 L’élément doit évoluer le long/au travers de la piste, avant, pendant et après la ou les caractéristiques.
 Les caractéristiques doivent être exécutées en même temps par tous les patineurs, sauf indication
contraire.
Exigences des caractéristiques
#1. Au moins 2 configurations différentes (B/L)
 Le nombre de ligne doit changer.
 La manière d’effectuer le changement de configuration est libre.
#2. Patineurs/Lignes changent de place/position avec d’autres Patineurs/Lignes (B/L)
 Tous les patineurs et/ou ligne doivent être impliqués et changer de place/position avec un autre patineur
et/ou ligne.
 Il n’y a pas de restriction sur la manière d’exécuter le changement de position.
#3. Utilisation de 3 types de prises différentes (B/L)
 Les types de prise doivent être différents parmi la liste des prises listées.
#4. Utilisation de 4 extra caractéristiques différentes (B/L)
 Au moins 4 extra caractéristiques différentes doivent être inclues (elles peuvent être espacées entre
d’autres caractéristiques). Un maximum de 2 de chaque groupe sera pris en compte.
 Au moins la moitié du groupe doit exécuter l’extra caractéristique.
 2 extra caractéristiques différentes peuvent être exécutées en même temps, d’un même groupe ou non
(une par chaque moitié du groupe).
Groupes extra caractéristiques :
i.
Elément de patinage (free skating move) : Charlotte, Aigle, Aigle talon, Pistolet, Ina Bauer, ou
tout élément listé dans le paragraphe Caractéristique additionnelle Elément de patinage.
ii.
Pas sur les freins, petits sauts, sauts de danse jusqu’à une rotation maximum.
iii.
Body movements (mouvements du corps) : position ou mouvement qui place le patineur dans
une position divergente en ce qui concerne les dimensions spatiales autour du corps et qui
impacte de manière significative la répartition du poids du corps sur les patins.
#5. Exécuter 4 retournements/pas en maintenant une prise (B)
 Tous les patineurs doivent exécuter simultanément le même retournement/pas.
 Choix entre Choctaw, Rocker, Bracket.
 Le même retournement/pas peut être répété 4 fois.
 Les retournements/pas doivent être exécutés consécutivement, aucun autre pas de liaison ne peut être
exécuté entre à l’exception d’un changement de carre ou changement de pied.
 Les retournements/pas doivent être exécutés avec des carres/lobes identifiables.
 La prise doit être maintenue tout au long des 4 retournements/pas.
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#6. Utiliser un schéma circulaire (B)
 Le bloc doit tourner plus de 270° sur une trajectoire circulaire dans 1 sens de rotation.
 Les lignes du bloc doivent rester aussi parallèles que possible pendant la trajectoire circulaire.
#7. Changer d’axe (L)
 La ligne doit utiliser 2 axes différents distincts : axe longitudinal, transversal, et/ou un axe diagonal.
 Suivre le leader ou pivoter ne sera pas compté comme un changement d'axe.
#8. Lâcher la prise pendant 3 secondes (L)
 Durant le lâcher de prise, chaque patineur doit tourner OU utiliser les deux directions de patinage (avant
et arrière). Patiner seulement en avant (ou en arrière) n’est pas autorisé.
 Si l’équipe choisie le fait de tourner :
- Les patineurs doivent tourner un minimum de 360°.
- Faire un pas d’avant en arrière ou inversement n’est pas considéré comme tourner de 180°.
 Si l’équipe choisie d’utiliser les deux directions de patinage, au moins 2 positions de pied dans chaque
direction doivent être effectuées.

5.2.

Elément pivotant - Bloc

Caractéristiques du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans un bloc fermé avec un minimum de 3 lignes.
 Couvrir un minimum de 20 mètres.
 Pivotement de 45° minimum.
Level Base (PBB)
Bloc pivotant
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (PB1)

Level 2 (PB2)

Level 3 (PB3)

Level 4 (PB4)

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Pivotement de 90°
minimum avec 1
retournement
un/deux pieds et
pas de liaison.

Pivotement de
180° minimum
avec 2
retournements
un/deux pieds et
pas de liaison.
Le point de pivot
doit changer de fin
au moins une fois.

Pivotement
de
180°
minimum
avec
3
types
différents
de
retournements,
tous exécutés sur 1
pied
(bracket,
rocker,
contrerocking, traveling 1
½ tours ou plus).
Changements de
carre non autorisés
entres les
retournements.
Le point de pivot
doit changer de fin
au moins une fois.

Pivotement
de
270°
minimum
avec
4
types
différents
de
retournements,
tous exécutés sur 1
pied
(bracket,
rocker,
contrerocking, traveling 1
½ tours ou plus).
Changements de
carre non autorisés
entres les
retournements.
Le point de pivot
doit changer de fin
au moins une fois.

Exigences du pivot
 Le bloc doit évoluer le long/au travers de la piste en permanence durant le pivotement.
 Le pivotement doit être continu et exécuté en même temps par tous les patineurs et en une seule fois.
 Le pivotement doit avoir lieu une seule fois lors d’une configuration de bloc.
 Le pivotement doit être exécuté dans un seul sens de rotation.
Le pivotement est considéré comme terminé dès lors qu'au moins ¼ des membres de l'équipe ont
accompli les tâches suivantes :
 Interruption ou arrêt du pivotement pendant 2 secondes ou plus.
 Changement de configuration.
 Changement de sens de rotation.
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Exigences des caractéristiques
#1. Pivoter en exécutant retournements/pas et pas de liaison ou une série de retournements
 Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes retournements/pas/carres/pas de liaison dans la même
direction et en même temps durant le pivot.
 Le pivotement doit être effectué avec les retournements requis en utilisant des carres correctes et
reconnaissables.
 PB2 : possibilité de répéter les mêmes retournements ou d’utiliser des retournements différents.
 PB3 & PB4 : la carre de sortie d’un retournement doit être la carre d’entrée du retournement suivant.
Les erreurs pour les retournements (commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
- Entrée ou sortie à 2 pieds d'un retournement.
- Retournement à l’arrêt.
- Retournement sauté.
- Entrée ou sortie en ligne droite (sans carre).
- Retournement sans carre d’entrée ou de sortie claire et identifiable.
- Retournement non tenté (non dû à une chute).
#2. Pivoter 90°, 180° ou 270°
 PBB & PB1 : le pivot commence à être comptabilisé dès que le bloc commence à pivoter une fois que
les patineurs ont établi leur propre trajectoire et se termine lorsque le bloc cesse de pivoter.
 PB2, PB3 & PB4 : la mesure pour les exigences de degrés de pivotement commence par la carre
d’entrée du premier retournement une fois que les patineurs ont établi leur propre trajectoire.
 PB2 : la mesure se termine lorsque le bloc cesse de pivoter.
 PB3 & PB4 : la mesure se termine à la fin de la carre de sortie du dernier retournement.
#3. Changement de point de pivot
 Le changement de point de pivot exécuté sur un schéma circulaire où les patineurs croisent leur propre
trajectoire n’est pas autorisé.
 PB2 & PB3 : Un pivot de 45° minimum est exigé avant et après que le point de pivot change ou finisse.
 PB4 : Un pivot de 90° minimum est exigé avant et après que le point de pivot change ou finisse.

5.3.

Elément pivotant - Ligne

Caractéristiques du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans 1 ou 2 lignes aussi uniformes que possible.
 Couvrir un minimum de 20 mètres.
 Pivotement de 45° minimum.
Level Base (PLB)
Ligne pivotante
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (PL1)

Level 2 (PL2)

Level 3 (PL3)

Level 4 (PL4)

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Pivotement de 90°
minimum en 1 ou 2
lignes avec ou
sans retournement,
pas et pas de
liaison.
Patineur à
l’extrémité lente
doit couvrir au
moins 2m.

Pivotement de
180° minimum en 2
lignes avec
retournement, pas
et pas de liaison.
Le point de pivot
doit changer une
fois.
Chaque patineur à
l’extrémité lente
doit couvrir au
moins 4m.

Pivotement de
180°
minimum utilisant
une combinaison
de 1 et 2 lignes
avec retournement,
pas et pas de
liaison.
Le point de pivot
doit changer une
fois.
Chaque patineur à
l’extrémité lente
doit couvrir au
moins 6m.

Pivotement de
180° minimum en 1
ligne avec
retournement, pas
et pas de liaison.
Le point de pivot
doit changer une
fois.
Chaque patineur à
l’extrémité lente
doit couvrir au
moins 6m.

OU
Pivotement de
180° minimum en 1
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ligne avec
retournement, pas
et pas de liaison.
Patineur à
l’extrémité lente
doit couvrir au
moins 4m.
Exigences du pivot
 Il est interdit de s’arrêter et/ou de rester immobile pendant le pivotement.
 Les lignes doivent évoluer le long/au travers de la piste en permanence durant le pivotement.
 Le pivotement doit être continu et exécuté en même temps par tous les patineurs et en une seule fois.
 Le pivotement doit être exécuté dans un seul sens de rotation.
Le pivotement est considéré comme terminé dès lors qu’au moins ¼ des membres de l'équipe exécutent
l’un des 3 cas suivants :
 Arrêt ou immobilité.
 Interruption ou arrêt du pivotement pendant 2 secondes ou plus.
 Changement de sens de rotation.
Exigences des caractéristiques
#1. Pivoter en exécutant retournements/pas et pas de liaison
 Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes retournements/pas en même temps durant le pivot.
 Un minimum de 2 retournements/pas doivent être exécutés pour les niveaux PL2 ; PL3 et PL4.
 Il n’y a pas de restriction quant-au type et nombre de pas de liaison (croisés possibles).
 Les pas de liaison peuvent être différents.
 Le même type de retournement/pas doit être exécuté et en même temps.
 Les retournements peuvent avoir des carres et/ou directions différentes.
Les erreurs pour les retournements (commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
- Entrée ou sortie à 2 pieds d'un retournement.
- Retournement à l’arrêt.
- Retournement sauté.
- Retournement non tenté (non dû à une chute).
- Pas le même type de retournement/pas exécuté en même temps.
#2. Pivoter 90° ou 180°
 Le pivot commence à être comptabilisé dès que tous les patineurs sont en ligne(s) et que le(s) ligne(s)
commence(nt) à pivoter une fois que les patineurs ont établi leur propre trajectoire.
 En cas d’utilisation de 2 lignes, elles doivent pivoter en même temps.
#3. Changement de point de pivot
Pour tous les niveaux :
 Les patineurs à l'extrémité lente ne doivent pas s'arrêter ni devenir immobiles.
 Le changement de point de pivot exécuté sur un schéma circulaire où les patineurs croisent leur propre
trajectoire n’est pas autorisé.
PL2 (pivoter en 2 lignes) :
 Un pivot de 45° minimum est exigé avant et après que le point de pivot change ou finisse.
PL3 :
 Un pivot de 90° minimum est exigé avant et après que le point de pivot change ou finisse.
 Pivoter en utilisant une combinaison d'1 et de 2 lignes.
 Il n'y a pas de durée spécifique pendant laquelle chaque configuration doit être conservée, mais elles
doivent être suffisamment reconnaissables (tous les patineurs doivent maintenir une prise).
 Le changement de point de pivot peut être exécuté pour 1 ou 2 lignes.
PL4 :
 Un pivot de 90° minimum est exigé avant et après que le point de pivot change ou finisse.
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5.4.

Elément en rotation - Cercle et Roue (Wheel)

Caractéristiques du niveau de base :
 Cercle (C) : tous les patineurs doivent être impliqués dans la formation de Cercle avec un maximum de 3
cercles. Un minimum de 4 patineurs dans chaque cercle.
 Roue (W) : tous les patineurs doivent être impliqués dans la formation de Roue avec un maximum de 3
roues séparées. Un minimum de 3 patineurs par branche.
 Tous les patineurs doivent effectuer un tour complet de 360° dans un seul sens de rotation ou
l’équivalent dans le cas d’utilisation des deux sens de rotation.
Level Base
(CB/WB)
Elément répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1
(C1/W1)
Niveau de base
+ 1 caractéristique

Level 2
(C2/W2)
Niveau de base
+ 2 caractéristiques

Level 3
(C3/W3)
Niveau de base
+ 3 caractéristiques

Level 4
(C4/W4)
Niveau de base
+ 4 caractéristiques

Exigences générales pour les caractéristiques
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter.
 L’élément doit tourner avant, pendant et après la ou les caractéristiques.
 Les caractéristiques doivent être exécutées en même temps par tous les patineurs, sauf indication
contraire.
Exigences des caractéristiques
#1. Au moins 2 configurations différentes (C/W)
 Le nombre de cercles/branches doit changer (en fonction de l’élément).
 La manière d’effectuer le changement de configuration est libre.
#2. Patineurs/Branches changent de place/position avec d’autres Patineurs/Branches (C/W)
 Tous les patineurs et/ou branches doivent être impliqués et changer de place/position avec un autre
patineur et/ou branche.
 Il n’y a pas de restriction sur la manière d’exécuter le changement de place/position.
#3. Utilisation de 3 types de prises différentes (W)
 Les types de prise doivent être différents parmi la liste des prises listées.
#4. Utilisation de 4 extra caractéristiques différentes (C/W)
 Au moins 4 extra caractéristiques différentes doivent être inclues (elles peuvent être espacées entre
d’autres caractéristiques). Un maximum de 2 de chaque groupe sera pris en compte.
 Au moins la moitié du groupe doit exécuter l’extra caractéristique.
 2 extra caractéristiques différentes peuvent être exécutées en même temps, d’un même groupe ou non
(une par chaque moitié du groupe).
Groupes extra caractéristiques :
i.
Elément de patinage (free skating move) : Charlotte, Aigle, Aigle talon, Pistolet, Ina Bauer, ou
tout élément listé dans le paragraphe Caractéristique additionnelle Elément de patinage.
ii.
Pas sur les freins, petits sauts, sauts de danse jusqu’à une rotation maximum.
iii.
Body movements (mouvements du corps) : position ou mouvement qui place le patineur dans
une position divergente en ce qui concerne les dimensions spatiales autour du corps et qui
impacte de manière significative la répartition du poids du corps sur les patins.
#5. Changement de sens de rotation (C/W)
 Au moins la moitié de l’équipe doit changer de sens de rotation.
#6. Croisement ‘Weaving’ (C)
 Le croisement Weaving doit commencer par la configuration d’un cercle à l’intérieur d’un autre cercle,
chacun tournant dans des sens de rotation opposés.
 Tous les patineurs doivent passer d’un cercle à l’autre au moins 2 fois. Les patineurs doivent passer du
cercle extérieur au cercle central, puis revenir au cercle extérieur OU inversement selon leur point de
départ.
 Les 2 cercles doivent être aussi uniformes que possible.
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Tous les patineurs doivent changer de place en même temps pour chaque changement de position.
Les croisements doivent être exécutés séparément par chaque patineur. Les paires ne sont pas
autorisées.
Les croisements doivent être exécutés pendant que les cercles conservent leur sens de rotation.

#7. Entrelacement ‘Interlocking’ (C/W)
Cercle :
 Au moins la moitié du groupe doit s’entrelacer.
 Deux cercles séparés minimum où les patineurs ne se tiennent pas. Les sens de rotation sont opposés
et les cercles sont suffisamment proches que les patineurs d’un cercle s’entrelacent avec ceux d’un
autre cercle.
Roue :
 Toutes les branches doivent s’entrelacer.
 Deux roues séparées minimum avec des sens de rotation opposés et si proches que les branches d’une
roue s’entrelacent avec celles d’une autre roues.
 Les branches consécutives doivent s'entrelacer au moins 1 fois.
#8. Lâcher la prise pendant 3 secondes (W)
 Durant le lâcher de prise, chaque patineur doit tourner OU utiliser les deux directions de patinage (avant
et arrière). Patiner seulement en avant (ou en arrière) n’est pas autorisé.
 Si l’équipe choisie le fait de tourner :
- Les patineurs doivent tourner un minimum de 360°.
- Faire un pas d’avant en arrière ou inversement n’est pas considéré comme tourner de 180°.
 Si l’équipe choisie d’utiliser les deux directions de patinage, au moins 2 positions de pied dans chaque
direction doivent être effectuées.

5.5.

Elément en déplacement - Cercle

Caractéristiques du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans un cercle.
 Le cercle en déplacement doit tourner au moins de 360° dans un sens de rotation donné.
 Le cercle doit se déplacer d’au moins 2 mètres.
Level Base (TCB)
Cercle en
déplacement
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (TC1)

Level 2 (TC2)

Level 3 (TC3)

Level 4 (TC4)

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Déplacement
exécuté avec 1
cercle ou 2 cercles
concentriques avec
des sens de
rotation identiques
ou différents
+
doit parcourir plus
de 5m

Déplacement
exécuté avec 2
cercles
concentriques avec
des sens de
rotation identiques
ou différents
+
doit parcourir plus
de 10m

Déplacement
exécuté avec 2
cercles
concentriques avec
des sens de
rotation différents
+
1 croisement
Weaving
+
doit parcourir plus
de 10m

Déplacement
exécuté avec 2
cercles
concentriques avec
des sens de
rotation différents
+
2 croisements
Weaving
+
doit parcourir plus
de 10m

Exigences pour le déplacement
 TCB : au moins 4 patineurs dans chaque cercle qui se déplace.
 TC1 & TC2 : au moins 6 patineurs dans chaque cercle qui se déplace.
 TC3 & TC4 : 8 patineurs dans chaque cercle qui se déplace.
 Les patineurs doivent utiliser les mêmes pas de liaison/retournements/pas et directions de patinage.
 Les patineurs doivent continuer à patiner pendant que le cercle se déplace.
 Le déplacement doit être continu et non interrompu.
 Le ou les cercles doivent tourner pendant le déplacement.
 Le déplacement doit avoir lieu pendant une seule configuration de cercle(s).
 Le déplacement doit être exécuté dans le même sens de rotation pour chacun des cercles.
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Le déplacement est considéré comme terminé dans les cas suivants pour au moins ¼ des membres de
l'équipe :
 Arrêt ou immobilité.
 Interruption ou arrêt du déplacement pendant 2 secondes ou plus.
 Interruption ou arrêt de la rotation pendant 2 secondes ou plus.
 Changement de configuration.
 Changement de sens de rotation.
Exigences générales pour les caractéristiques
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter devenir immobiles.
 La ou les caractéristiques doivent être exécutées durant le déplacement.
Exigences des caractéristiques
#1. Croisement ‘Weaving’ (1 ou 2 fois en fonction du niveau)
 Les 2 cercles doivent être aussi uniformes que possible.
 Le(s) croisement(s) doivent être effectués pendant le déplacement.
 Les deux cercles doivent clairement se déplacer avant, pendant et après le(s) croisement(s).
 Tous les patineurs doivent changer de place en même temps.
#2. Distance de déplacement (plus de 5 ou 10 mètres en fonction du niveau)
 La distance requise sera mesurée en utilisant le point central du ou des cercles et la longueur de
déplacement sur la piste.
 Le déplacement commence à être pris en compte dès que tous les patineurs sont en configuration de
cercle et que le point central du ou des cercles commence à se déplacer.
 La mesure du déplacement s'interrompt à la fin du déplacement ou lorsque le cercle se sépare pour
passer à une transition ou à l'élément suivant.

5.6.

Elément en déplacement - Roue (Wheel)

Caractéristiques du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans une roue.
 La roue en déplacement doit tourner au moins de 360° dans un sens de rotation donné.
 La roue doit se déplacer d’au moins 2 mètres.
Level Base (TWB)
Roue en
déplacement
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (TW1)

Level 2 (TW2)

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Déplacement
exécuté avec
ou
sans retournement,
pas et pas de
liaison
+
doit parcourir plus
de 5m

Déplacement
exécuté avec
retournement, pas
et pas de liaison
+
doit parcourir plus
de 10m

Level 3 (TW3)

Level 4 (TW4)

Roue en
déplacement (choix
entre 4 branches, 3
branches, //, 2
branches (excepté
configuration en S)
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base
+
Déplacement
exécuté avec
retournement, pas
et pas de liaison
+
doit parcourir plus
de 10m.
+
1 extra
caractéristique

Roue en
déplacement (choix
entre 4 branches, 3
branches, 2
branches //, 2
branches (excepté
configuration en S)
qui répond aux
exigences de base
+
Déplacement
exécuté avec
retournement, pas
et pas de liaison
+
doit parcourir plus
de 10m
+
2 extra
caractéristiques
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Exigences pour le déplacement
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter devenir immobiles.
 TWB, TW1 & TW2 : au moins 3 patineurs dans chaque branche qui se déplace.
 TW3 & TW4 : au moins 4 patineurs dans chaque branche qui se déplace.
 TW3 & TW4 : choix entre 4 branches, 3 branches, configuration parallèle ou 2 branches (à l’exception
de la configuration en S).
 Les patineurs doivent utiliser les mêmes pas de liaison/retournements/pas et directions de patinage.
 Le déplacement doit être exécuté en 1 ou 2 roues côte à côte.
 En cas d’exécution de 2 roues côte à côte, les deux doivent se déplacer en même temps.
 Les patineurs doivent continuer à patiner pendant que la roue se déplace.
 Le déplacement doit être continu et non interrompu.
 Toutes les branches doivent tourner pendant le déplacement.
 Le déplacement doit avoir lieu pendant une seule configuration de roue.
 Les déplacements doivent être exécutés dans le même sens de rotation.
Le déplacement est considéré comme terminé dans les cas suivants pour au moins ¼ des membres de
l'équipe :
 Arrêt ou immobilité.
 Interruption ou arrêt du déplacement pendant 2 secondes ou plus.
 Interruption ou arrêt de la rotation pendant 2 secondes ou plus.
 Changement de configuration.
 Changement de sens de rotation.
Exigences générales pour les caractéristiques
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter devenir immobiles.
 La ou les caractéristiques doivent être exécutées durant le déplacement.
Exigences des caractéristiques
#1. Se déplacer en exécutant retournements/pas et pas de liaison (avec ou sans prise ou
combinaison des deux)
 Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes retournements/pas/pas de liaison et sens de
déplacement en même temps.
 Les retournements/pas/pas de liaison doivent être exécutés durant le déplacement.
 Un minimum de 2 retournements/pas doit être exécuté pour les niveaux TW2, TW3 et TW4.
 Les retournements doivent être exécutés sur 1 pied.
 Il n’y a pas de restriction quant-au type et nombre de pas de liaison (croisés possibles).
#2. Distance de déplacement (plus de 5 ou 10 mètres en fonction du niveau)
 La distance requise sera mesurée en utilisant le point central du ou des roues et la longueur de
déplacement sur la piste.
 Le déplacement commence à être pris en compte dès que tous les patineurs sont en configuration de
roue et que le point central du ou des roues commence à se déplacer.
 La mesure du déplacement s'interrompt à la fin du déplacement ou lorsque la roue se sépare pour
passer à une transition ou à l'élément suivant.
#3. Extra caractéristiques pour le déplacement (Level 3 & Level 4)
 Tous les patineurs et les branches doivent être impliqués.
 Les extra caractéristiques de déplacement doivent être exécutées une à la fois pendant le déplacement.
 Le déplacement doit avoir lieu avant, pendant et après les extra caractéristiques.
 Tous les patineurs doivent se tenir en prise avant et après chaque extra caractéristique.
a.







2 rotations arrière de 360° exécutées consécutivement
Tout type de retournements, pas et pas de liaison peuvent être utilisé.
Les rotations peuvent être exécutées sur 1 ou 2 pieds.
Faire un pas d’arrière en avant n’est pas considéré comme tourner de 180°.
Un double traveling n’est pas considéré comme 2 rotations de 360° consécutives.
Chaque rotation de 360° doit commencer à partir d’une carre arrière. Aucune poussée n’est permise
pendant la rotation de 360°.
Les 2 rotations doivent être exécutées dans le même sens de rotation.
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Les 2 rotations doivent être exécutées l’une après l’autre sans interruption.
Aucune prise n’est permise entre les 2 rotations.

b. Changement de position patineurs/branches avec autres patineurs/branches
 Tous les patineurs et/ou branches doivent participer et changer de place/position avec un autre
patineur et/ou branche.
 Les patineurs sont autorisés à se joindre en paires ou en petites lignes.
 Le changement de place/position fait référence à une branche en totalité et/ou aux patineurs
individuels.
 Les patineurs sont autorisés à encercler une autre branche/patineurs et à se replacer au même
endroit.
 La forme de la roue peut disparaître momentanément pendant cette caractéristique (c'est-à-dire
qu'un nombre incorrect de patineurs pour le niveau est autorisé afin d'encourager la créativité).
c. Se lâcher 3 secondes
 Le chronométrage commence une fois que tous les patineurs ont lâché leur prise.
 Pendant le lâcher, chaque patineur doit tourner / faire une rotation de 360° OU patiner dans les deux
directions de patinage (avant et arrière). Patiner uniquement en avant ou en arrière n’est pas
autorisé.
 Si les équipes choisissent de tourner / faire une rotation d'au moins 360 °, le fait de faire un pas
d’arrière en avant n’est pas considéré comme tourner de 180 °.

5.7.

Intersection (élément avec un point d’intersection)

Caractéristiques du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent se croiser avec un autre.
 Les lignes doivent être aussi égales que possible.
Level Base (IB)
Intersection
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (I1)

Level 2 (I2)

Level 3 (I3)

Level 4 (I4)

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Niveau de base
+

Toute intersection
(y compris en 2
lignes, en L et
intersection
combiné)

Intersection en box
ou triangle

Intersection Whip
(avec 2 lignes de 8
patineurs)
+
1 caractéristique

Intersection angulaire
(avec 2 lignes de 8
patineurs)
+
1 caractéristique

+
1 caractéristique

+
1 caractéristique
OU
Intersection Whip
(avec moins de 8
patineurs par ligne)
+
1 caractéristique

OU
Intersection angulaire
(avec moins de 8
patineurs par ligne)
+
1 caractéristique

La caractéristique additionnelle point d’intersection est obligatoire. Il s’agit d’une caractéristique réalisée
dans l’élément d’intersection qui sera appelé avec un niveau (voir paragraphe suivant).
Exigences générales pour les caractéristiques
 S’arrêter et/ou devenir immobile n’est pas autorisé.
 Intersection combinée :
- Un cercle doit avoir un minimum de 4 patineurs.
- Une roue doit avoir au moins 3 patineurs par branche.
- Une ligne doit avoir au moins 4 patineurs.
Exigences des caractéristiques
#1. Approche dos-à-dos.
 Tous les patineurs doivent être dos-à-dos et en contact avant le début de la phase d’approche.
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Les lignes d’épaules doivent rester parallèles à l’axe d’intersection et ne doivent pas vriller pendant la
phase d’approche.
Les patineurs doivent se tenir entre eux pendant la phase d’approche jusqu’au début de la rotation avec
point d’intersection (à moins que des rotations en arrière ne soient autorisées pendant l’approche).
Les changements de prises sont autorisés.

#2. Rotation(s) arrière durant la phase d’approche.
 Si exécutée(s) pendant la phase d'approche (non autorisée dans une intersection Whip) :
- doit être en arrière et une rotation continu de 360º,
- pousser durant la rotation 360º n’est pas autorisé.
#3. Pivoter en arrière pendant la phase d’approche.
 Chaque ligne doit pivoter au moins 90° avant que les patineurs se croisent.
 Une prise est requise pendant la phase d'approche jusqu'au début de la rotation avec point
d’intersection (à moins que des rotations en arrière ne soient autorisées pendant l'approche).
 Les changements de prises sont autorisés.
 L’intersection Whip est considérée comme ayant une entrée pivotante en arrière.
Les erreurs pour les caractéristiques (commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
 Les patineurs n'ont pas de contact ou n'ont pas maintenu leur prise pendant la phase d'approche une
fois que la forme de l'intersection est reconnue.
 Les patineurs n'exécutent pas une entrée pivotante d'au moins 90° (pour les intersections box ou
triangle).
 Les patineurs ne gardent pas leurs épaules parallèles à l'axe d'intersection.
 Toute rotation initiée en avant ou avec des pas en avant, exécutée sans prise pendant que les patineurs
sont dos-à-dos.
 Toute rotation arrière de 360º non continue.
 Pousser pendant une rotation arrière 360º.
Exigences spécifiques pour chaque type d’intersection
Intersection en 2 lignes :
 Les deux lignes doivent être droites et parallèles l'une par rapport à l'autre à l'approche de l'axe
d'intersection.
 Les deux lignes et tous les patineurs doivent se croiser en même temps.
Intersection combinée :
 Plusieurs cercles, roues et lignes sont autorisés.
 En cas de cercle ou roue, cercle et roue doivent tourner en permanence.
 En cas de bloc ou ligne, bloc et ligne doivent continuer à évoluer sur la piste.
Intersection effondrée ‘collapsing’ (box, triangle ou dérivé) :
 L'utilisation de croisés n'est pas autorisée une fois que les extrémités de l'intersection commencent à se
croiser.
 Box/Triangle : toutes les extrémités de l'intersection doivent se croiser en même temps.
Intersection en fouet ‘Whip’ :
 Les 2 lignes doivent atteindre et conserver une forme incurvée (forme de ½ cercle au minimum) pour
une rotation au minimum de 90º jusqu'à ce que les patineurs en tête se retrouvent dos à dos.
 La forme minimale de ½ cercle sera prise en compte lorsque la distance entre les 2 patineurs aux
extrémités (de la même ligne) n’est pas supérieure au diamètre d’un cercle à 16 patineurs.
Forme correcte (diamètre d'un cercle composé de 16 patineurs :
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Forme incorrecte (diamètre trop grand et trop petit) :







A partir de la forme minimale de ½ cercle une fois que les patineurs en tête sont dos-à-dos :
- La courbe doit être continuellement s’aplatir jusqu'à la rotation avec point d’intersection (voir
paragraphe suivant).
- Les deux lignes doivent s’aplatir en même temps.
L'objectif est que les deux lignes et tous les patineurs s’aplatissent et se croisent en même temps.
Lors de la sortie, les 2 à 3 patineurs d'extrémité rapide de chaque ligne doivent avoir une vitesse
supérieure à celle du reste de leur ligne et, par conséquent, une formation en V doit être affichée.
L'espacement entre les patineurs des extrémités rapides augmentera.
Les rotations de 360° ne sont pas autorisées lors de l'approche.

Intersection angulaire :
 L’espace entre les deux lignes ne doit pas dépasser 3 mètres une fois que les patineurs de tête de
chaque ligne commencent à se croiser. Il n'est pas nécessaire de parcourir toute la phase d'approche
dans le couloir de 3m avant le début du chevauchement.









Les 2 lignes doivent continuellement se déplacer vers l'axe d'intersection une fois que les patineurs de
tête se chevauchent.
Il est autorisé une petite réduction du couloir entre les 2 lignes pendant que les lignes se chevauchent.
La réduction du corridor est autorisée à se produire plus rapidement lorsque les patineurs sont près de
l’axe de croisement.
Les lignes doivent rester parallèles à l'axe d'intersection pendant la phase d'approche quelque soit
l’endroit ou le mode de mise en place de l'intersection.
Exemple : si l'axe d'intersection est parallèle à l’axe longitudinal de la piste, les lignes doivent être
maintenues parallèles à cet axe pendant la phase d'approche.
Si les lignes ne sont pas distantes d’environ 3 mètres, une fois le chevauchement commencé, un léger
pivot (moins de 15°) est autorisé.

Les 2 lignes et tous les patineurs doivent se croiser en même temps.

5.8.

Caractéristique additionnelle Point d’intersection (pi)

Imposée pour l’élément d’intersection avec un point d’intersection.
Caractéristique du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent tourner avec un point d’intersection.
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Level Base (piB)
Tout point
d’intersection
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (pi1)

Level 2 (pi2)

Level 3 (pi3)

Une rotation avant
continue de 360° ou
plus

Une rotation arrière
continue de 360° ou
plus

Une rotation arrière
continue de 720° ou
plus

Note : Voir cidessous pour
exigences
spécifiques en pi
pour certaines
intersections

Note : Voir cidessous pour
exigences
spécifiques en pi
pour certaines
intersections

Note : Voir cidessous pour
exigences
spécifiques en pi
pour certaines
intersections

Exigences générales
 Une rotation pi doit commencer avant et se poursuivre lorsque les patineurs commencent à se croiser.
 La rotation pi ne doit pas être terminée avant que les patineurs ne commencent à se croiser.
 Les patineurs dans la même ligne doivent exécuter la même rotation pi :
- Tout en avant ou tout en arrière.
- Dans le même sens de rotation.
 pi2 & pi3 : les rotations pi doivent commencer et se terminer en arrière :
- Une fois que tous les patineurs ont traversé l'intersection, il est permis de sortir d'une rotation pi2 ou
pi3 en avant sans pénalité.
- Exception : pi3 exécutée au cours d'une intersection en fouet doit commencer et se terminer en
arrière.
 Une rotation pi doit tourner rapidement et de façon continue et ininterrompue. Aucune poussée n'est pas
autorisée dans une rotation continue en avant ou en arrière de 360º et/ou en arrière de 720º.
 Sont autorisés pour les rotations pi de 720º ou 360° :
- Les retournements et/ou pas de liaison avec rotation.
- Sur 1 ou avec changement de pied.
 La rotation pi ne doit pas être exécutée au même endroit.
Les erreurs pi (commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
 Rotation pi qui ne commence pas avant l'axe d'intersection.
 Rotation pi qui ne continue pas à tourner quand les patineurs passent l’axe d’intersection.
 Patineurs d’une même ligne qui exécutent des rotations dans des directions opposées.
 Rotation pi qui commence en arrière et dans laquelle il y a des poussées en avant.
 Rotation pi avant ou arrière de 360° ou arrière de 720° qui n'est pas exécutée en continu :
- Avec pause dans la rotation pi afin d’aider les patineurs à se croiser.
- Avec pause dans la rotation pi dues à un déséquilibre ou collision.
- Avec une poussée identifiable dans une rotation pi avant ou arrière de 360º et/ou arrière de 720º.
 Une partie de la rotation pi exécutée au même endroit.
Exigences spécifiques pour chaque type d’intersection
Intersection effondrée ‘collapsing’ et combinée (où les patineurs se croisent à des moments
différents) :
 Level 1 & 2 : doit avoir au moins 2 rotations.
 Level 3 : doit avoir au moins une rotation arrière de 720° ou 2 rotations arrière de 360° ou plus.
 Chacune des rotations requises doit être exécutée séparément, un Traveling de 2 tours n’est pas
considéré comme 2 rotations arrière de 360°.
 Un minimum de 2 ou 3 rotations distinctes est autorisé dans le même sens ou dans des sens différents.
 Le nombre correct de rotations doit finir dans l'intersection pour atteindre un niveau :
- Level 1 & 2 : les 2 rotations doivent finir dans l'intersection.
- Level 3 : la rotation arrière de 720° doit commencer avant que les lignes ne commencent à se
croiser et se terminer dans l'intersection. 2 rotations arrière ultérieures de 360 ° doivent commencer
ème
dans l'intersection. Toutefois, la 3
et dernière rotation pi est autorisée après que les patineurs
aient fini l'intersection.
 Une légère pause (minimale) entre les rotations est permise afin de permettre aux patineurs de changer
de pied / changer de carre ou de changer leur sens de rotation.
Intersection en fouet ‘Whip’ :
 Toutes les rotations exécutées pendant l'intersection doivent être dans le même sens de rotation que
celui utilisé par la ligne pendant la phase d'approche, c'est-à-dire que les patineurs d'une des lignes
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évoluent dans le sens des aiguilles d'une montre vers le point d’intersection, donc les rotations pi doivent
également être exécutées dans le sens de la rotation.
pi3 : maximum une rotation arrière pi continue de 720º est autorisée :
- Un maximum des premiers 360° de la rotation arrière 720° est autorisé avant l'axe d'intersection.
- Exception : 2 patineurs des extrémités rapides de chaque ligne peuvent tourner de plus de 360º
avant l'axe d'intersection et doivent continuer à tourner lorsqu'ils se croisent.

Intersection angulaire :
 Les rotations pi doivent commencer avant ou au plus tard, lorsque les lignes commencent à se
chevaucher.
 Une fois que les lignes commencent à se chevaucher, le ou les patineurs doivent tourner en continu
lorsqu'ils se déplacent vers l'axe de l'intersection.

5.9.

Intersection créative

Pour avoir l’élément confirmé (valeur fixe) :
1. Tous les patineurs doivent se croiser soit au même moment, soit à des moments différents (intersection
‘collapsing’), ou une combinaison des deux.
2. La configuration de l'intersection n'est pas limitée à 2 lignes, angulaire, collapsing (box/triangle), whip,
combiné.
3. Le nombre de patineurs dans chaque ligne (partie) d'une intersection ne doit pas nécessairement être
aussi égal que possible.
4. La caractéristique additionnelle point d’interruption n'est pas obligatoire.

5.10. Elément créatif (Move Element)
Caractéristique du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent tenter 1 élément de patinage (free skating move).
Level Base (MEB)
Elément répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (ME1)

Level 2 (ME2)

Level 3 (ME3)

Niveau de base
+
1 choix parmi :

Niveau de base
+
2 choix parmi :

Niveau de base
+
3 choix parmi :

- Au moins 2
éléments de patinage
différents
- Au moins 1 élément
de patinage sur 1
pied

- Au moins 2
éléments de patinage
différents
- Au moins 1 élément
de patinage sur 1
pied
- Au moins la moitié
de l’équipe exécute
un changement de
position

- Au moins 3
éléments de patinage
différents
- Au moins 1 élément
de patinage sur 1
pied
- Au moins la moitié
de l’équipe exécute
un changement de
position
- Au moins la moitié
de l’équipe exécute
un élément de
patinage qui croise le
reste de l’équipe

Level 4 (ME4)
Niveau de base
+
Au moins 3 éléments
de patinage différents
+
Au moins 2 éléments
de patinage sur 1
pied
+
Au moins la moitié de
l’équipe exécute un
changement de
position avec un
élément de patinage
sur 1 pied
+
Au moins la moitié
de l’équipe exécute
un élément de
patinage qui croise le
reste de l’équipe

La caractéristique additionnelle élément de patinage est obligatoire. Il s’agit d’une caractéristique réalisée
dans l’élément créatif qui sera appelé avec un niveau (voir paragraphe suivant).
Exigences générales
 Tous les éléments de patinage doivent être exécutés à moins de 25 mètres l’un de l’autre.
 Le premier élément de patinage réalisé par chaque patineur est évalué. L’élément de patinage est
évalué lorsque tous les patineurs feront l’élément.
Exigences de l’élément
Tous les patineurs doivent exécuter :
 jusqu’à quatre 4 types d’élément de patinage différents,
 le même type d’élément de patinage doit commencer et se terminer en même temps,
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l’équipe peut choisir une des options suivantes :
1. Tous les éléments de patinage exécutés en même temps. Tous les éléments doivent commencer et
se terminer en même temps.
2. Toutes les éléments de patinages doivent commencer au même moment et peuvent se terminer à des
moments différents.
3. Toutes les éléments de patinage peuvent commencer à des moments différents et/ou doivent se
terminer en même temps.

Exigences des caractéristiques
#1. Au moins 2 ou 3 éléments de patinage différents.
 Il doit y avoir au moins 2 ou 3 éléments de patinage différents, en fonction du niveau.
 Des éléments de patinage différents consistent en :
- Différents types d’éléments de patinage sont énumérés dans les groupes de difficulté de la
caractéristique additionnelle élément de patinage (chaque type d’élément doit être exécuté par au
moins 4 patineurs).
- Le même type d’élément de patinage mais exécuté sur des carres différentes (chacun exécuté par
au moins 4 patineurs).
- Le même type d’élément de patinage mais exécuté dans différentes directions (chacun exécuté par
au moins 4 patineurs).
 Les éléments de patinage doivent commencer et/ou se terminer en même temps. On considère que les
éléments commencent ou finissent en même temps lorsque les patineurs commencent à prendre ou à
quitter la position aboutie de l’élément au même moment.
Remarque : Lorsque différents types d’éléments de patinage sont exécutés, le temps nécessaire pour
prendre et/ou quitter les différentes positions peut prendre un temps différent pour chaque type d’élément.
Exemple correct avec 3 types différents d’éléments de patinage :
- 32 temps pour une spirale + un changement de carre.
- Les 16 premiers temps utilisés pour un Aigle.
- Les 16 temps suivants utilisés pour une Biellmann.
Exemple incorrect avec 4 types différents d’éléments de patinage :
- Les premiers 16 temps utilisés pour un Aigle.
- Les premiers 16 temps utilisés aussi pour une Biellmann.
- Les 16 temps suivants utilisés pour une position extension verticale + un changement de carre pour une
spirale.
#2. Au moins la moitié de l’équipe exécute un changement de position.
 Un changement de position doit être exécuté par au moins la moitié de l’équipe tout en maintenant la
position de l’élément de patinage.
 Au moins 4 patineurs consécutifs doivent tenir une prise lorsqu'ils sont en position d’élément de
patinage, avant, pendant et après un changement de position.
 La moitié de l'équipe doit respecter :
o au moins une ligne avec 8 patineurs en contact,
OU
o un minimum de 2 lignes avec chacune un minimum de 4 patineurs en contact.
 ME4 : le changement de position doit être exécuté avec un élément de patinage sur 1 pied.
 Pour tous les niveaux :
o Un changement de position doit être exécuté en même temps par tous les patineurs/lignes. Le
lâcher et le retour en prise doivent être effectués en même temps.
o Les patineurs doivent établir leur propre trajectoire avant et après le changement de position.
o Les patineurs doivent traverser la trajectoire des autres patineurs avec lesquels ils changent de
position :

o

Pour appeler le niveau de la caractéristique additionnelle, l’élément de patinage doit être maintenu
avant, pendant et après un changement de position.
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#3. Au moins la moitié de l’équipe exécute un élément de patinage qui croise le reste de l’équipe.
 Tout élément de patinage peut croiser/traverser tout autre élément de patinage.
 Les éléments de patinage peuvent se croiser au même moment ou à des moments différents.
 Pour appeler le niveau de la caractéristique additionnelle, l’élément de patinage doit être maintenu
pendant le croisement des éléments de patinage.
 Les patineurs peuvent être organisés de n'importe quelle manière :
o En individuel
o Par paires
o En lignes de 3 patineurs ou plus
o Combinaison de ce qui précède.
Exemple correct 1 : spirales avec changement de carre (en rouge) traversant 2 groupes en position
Biellmann (en bleu) et en position extension verticale 170° (en vert).
Exemple correct 2 : les éléments de patinage (rouge / bleu) se croisent.

5.11. Caractéristique additionnelle Elément de patinage (imposé pour l’élément
créatif)
Caractéristique du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent tenter 1 élément de patinage (free skating move (fm)).
Level Base (fmB)
Tout élément de
patinage répondant
aux exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (fm1)






Aigle en dedans
(avec ou sans
changement de
carre)
Spirale sans
contact
Variation de
spirale
Ina Bauer en
dedans

Level 2 (fm2)











Spirale sans
contact avec la
jambe libre
complètement
tendue, étirée
derrière et avec
un changement
de carre
Spirale avec un
changement de
position de
jambe libre
(complètement
tendue) et sans
contact pour le
changement à
devant, côté ou
derrière
Variation de
spirale avec un
changement de
carre
Extension
verticale 135°
(jambe libre
complètement
tendue devant
côté ou derrière
tenue ou non)
Aigle en dehors
Ina Bauer en
dehors

Level 3 (fm3)











Spirale sans
contact avec la
jambe libre
étirée derrière à
135° minimum et
avec un
changement de
carre
Spirale
Biellmann
Extension
verticale 170°
(jambe libre
complètement
tendue devant
côté ou derrière
tenue ou non)
Extension
verticale 135°
avec un
changement de
carre
Aigle en dehors
dans les 2
directions
Ina Bauer en
dehors dans les
2 directions
Aigle talon 135°
minimum
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Exigences générales
 Tout élément de patinage listé dans le tableau ci-dessus est considéré comme un type différent
d’élément de patinage des autres éléments de patinage de la liste.
 Les éléments de patinage listés sont considérés comme des éléments de patinage différents lorsque cet
élément de patinage est exécuté en utilisant une carre différente et/ou dans une direction de patinage
différente. Exemples d’élément de patinage différents :
o Une spirale dedans avant est considérée comme différente d’une spirale dehors avant.
o Une spirale arrière est considérée comme différente d’une spirale avant.
 Un élément de patinage doit être maintenu pendant au moins 3 secondes dans la bonne position et sur
la bonne carre.
 Si l’équipe choisit d’effectuer plus d’un élément de patinage, l’élément de patinage avec le niveau le plus
bas sera celui qui détermine l’appel.
Elément de patinage avec un changement de carre et/ou plusieurs positions :
 Avoir au moins 2 secondes dans chaque position correcte et sur chaque carre.
 Lorsque plusieurs lignes/paires de patineurs exécutent le même élément de patinage, les lignes/paires
doivent changer de carre en même temps.
Remarque : Les éléments de patinage qui suivent la trajectoire d’un leader est autorisé tant que le premier
patineur de chaque ligne (s'il y a plusieurs lignes/paires) change en même temps de carre/sens de rotation.
Elément de patinage dans les 2 directions (horaire et antihoraire) :
 Avoir au moins 2 secondes dans chaque position correcte et sur chaque carre.
 Lorsque plusieurs lignes/paires de patineurs exécutent le même élément de patinage, les lignes/paires
doivent changer de carre en même temps.
Remarque : Les éléments de patinage qui suivent la trajectoire d’un leader est autorisé tant que le premier
patineur de chaque ligne (s'il y a plusieurs lignes/paires) change en même temps de carre/sens de rotation.


Lorsque du changement de sens horaire au sens antihoraire ou inversement :
o Les retournements, pas et pas de liaison supplémentaires ne sont pas autorisés, sauf ceux requis
pour changer rapidement de direction (ils peuvent être exécutés sur 1 pied ou avec changement de
pied) pour les éléments de patinage suivants :
- Aigle en dehors dans les deux directions
- Ina Bauer en dehors dans les deux directions

Pour la spirale du Level 3 : spirale sans contact avec la jambe libre étirée derrière à 135° minimum et
avec un changement de carre :
 La mesure des 135º est considérée en utilisant l'angle entre la jambe d'appui et la jambe libre.
 Le haut du corps du patineur ne doit pas être plus bas que l’horizontale.
 La position juste doit être maintenue en carre correcte, avant, pendant et après le changement de carre.
Pour l’aigle talon 135° minimum du Level 3 (‘Hackenmond’) :
 La mesure des 135º est considérée en utilisant l'angle entre les deux jambes.
 Le haut du corps du patineur doit être maintenu bien équilibré au centre.
 La position correcte doit être maintenue au moins 3 secondes.
Les erreurs d’élément de patinage (tout type erreur commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
 Elément de patinage qui n'est pas maintenu dans la position correcte pendant au moins 3 secondes.
 Elément de patinage qui n'est pas exécuté sur une carre claire pendant au moins 3 secondes.
 Elément de patinage avec changement de position : changement de carre ou changement de sens de
rotation non maintenu pendant au moins 2 secondes dans chaque position, carre et/ou sens de rotation.

5.12. Elément créatif - Lift (porté)
Pour avoir l’élément confirmé (valeur fixe) :
1. Tous les patineurs doivent participer à la création de l’image produite par l'élément créatif Lift
2. Les patineurs portés doivent être tenus sans contact avec le sol pendant au moins 3 secondes.
3. Le ou les portés ne doivent pas être à l’arrêt et rouler du début à la fin.
4. S’arrêter et/ou devenir immobile n’est pas autorisé.
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5.13. Elément sans contact (No Hold Element)
Caractéristique du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans un bloc fermé.
 Le bloc doit commencer avec 4 lignes de 4 patineurs.
 Le bloc doit couvrir au moins 20 mètres.
Level Base (NHB)
Bloc sans contact
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (NH1)
Niveau de base
+ 1 caractéristique

Level 2 (NH2)
Niveau de base
+ 2 caractéristiques

Level 3 (NH3)
Niveau de base
+ 3 caractéristiques

Level 4 (NH4)
Niveau de base
+ 4 caractéristiques

La caractéristique additionnelle séquence de pas est obligatoire. Il s’agit d’une caractéristique réalisée dans
le bloc sans contact qui sera appelé avec un niveau (voir paragraphe suivant).
Exigences générales pour les caractéristiques
 Les patineurs ne doivent pas s’arrêter même pendant une caractéristique.
 Les caractéristiques doivent être réalisées séparément.
 L’élément doit évoluer le long/au travers de la piste, avant, pendant et après la ou les caractéristiques.
Exigences des caractéristiques
#1. Pivoter au moins 90°
 Tous les patineurs et lignes doivent participer.
 Le pivotement doit être continu et exécuté en une fois.
 Le pivotement doit avoir lieu pendant une seule configuration de bloc.
 Le pivotement doit être exécuté dans un seul sens de rotation.
 Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes retournements/pas/carres/pas de liaison, dans le même
sens, en même temps durant le pivot.
 Le pivot commence à être comptabilisé dès que le bloc commence à pivoter une fois que les patineurs
ont établi leur propre trajectoire et se termine lorsque le bloc cesse de pivoter.
Le pivotement est considéré comme terminé lorsqu’au moins ¼ de l'équipe a accompli les tâches
suivantes :
 Interruption ou arrêt du pivotement pendant 2 secondes ou plus.
 Changement de configuration.
 Changement de sens de rotation.
#2. Changement de position patineurs/lignes avec autres patineurs/lignes
 Tous les patineurs et/ou ligne doivent participer et changer de place avec un autre patineur et/ou ligne.
 La configuration du bloc est autorisée à "disparaître" pendant la caractéristique (c'est-à-dire qu'un
nombre incorrect de lignes est autorisé momentanément pour encourager la créativité).
#3. 2 configurations différentes
 Le nombre de lignes doit être différent dans chaque configuration.
 Il doit y avoir un minimum de 3 lignes. (8 lignes de 2 patineurs est interdit).
 Une configuration de bloc fermé différente est obligatoire pour la seconde configuration.
 Les configurations doivent être reconnaissables.
#4. Axe diagonal
 Une série d'au moins 2 retournements difficiles sans changement de carre entre chaque retournement
doit être exécutée correctement sur le même axe diagonal.
 L’axe diagonal est autorisé à se produire à n’importe quel moment de l’exécution de l’élément.

5.14. Caractéristique additionnelle Séquence de pas (imposé pour l’élément sans
contact)
Caractéristique du niveau de base :
 Tous les patineurs doivent tenter au moins 2 retournements.
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Level Base (sB)
Séquence de pas
répondant aux
exigences des
caractéristiques du
niveau de base et
pas supérieur

Level 1 (s1)
4 retournements (2
types différents de
retournement) et pas
de liaison

Level 2 (s2)
6 retournements (3
types différents de
retournement)
+
1 choix parmi :
- 1 combinaison/série
de 3 types différents
de retournements
difficiles exécutés sur
1 pied
-2
combinaisons/séries
différentes de 2 types
différents de
retournements
difficiles. Chaque
combinaison/série
exécutée sur chaque
pied

Level 3 (s3)

Level 4 (s4)

8 retournements (4
types différents de
retournement)
+
1 combinaison/série
de 3 types différents
de retournements
difficiles exécutés sur
1 pied
+
1 combinaison/série
différente de 2 types
différents de
retournements
difficiles, exécutée
sur l’autre pied

8 retournements (6
types différents de
retournement)
+
2
combinaisons/séries
différentes de 3 types
différents de
retournements
difficiles exécutés sur
chaque pied

Exigences générales
 Tous les retournements doivent être patinés sur les mêmes carres et lobes.
 La configuration ‘en miroir’ est autorisée pendant une séquence de pas, mais les retournements
exécutés en miroir ne sont pas comptabilisés pour établir le niveau de la séquence de pas.
Les erreurs pour les retournements (commise par ¼ de l'équipe ou plus) :
 Entrée ou sortie à 2 pieds d'un retournement (excepté Traveling).
 Retournement à l’arrêt (excepté Boucle).
 Partie de la rotation du Traveling exécutée à l’arrêt.
 Retournement sauté.
 Entrée ou sortie en ligne droite (sans carre).
 Retournement sans carre d’entrée ou de sortie claire et identifiable.
 Retournement non tenté (non dû à une chute).
 Retournements pas du même type en même temps.
Combinaisons/séries de retournements différentes/difficiles :
 Une combinaison/série de retournements difficiles se compose de 2 ou 3 types différents de
retournements difficiles exécutés sur 1 pied où la carre de sortie d’un retournement correspond à la
carre d’entrée du suivant.
 Deux combinaisons/séries de retournements difficiles se composent de 2 ou 3 types différents de
retournements difficiles (selon le niveau) exécutés chacune sur chaque pied où la carre de sortie d’un
retournement correspond à la carre d’entrée du suivant.
 Il n'est pas permis de répéter la même combinaison/série de retournements sur l’autre pied.
 Deux combinaisons/séries de retournements difficiles sont considérées comme identiques si elles se
composent des mêmes retournements effectués dans le même ordre, sur la même carre et dans le
même sens de patinage.
 Exemple 1 (autorisé, montrant des retournements avec une direction de patinage différente) :
- 1ère série : Rocker Hr + Bracket Hv + Contre-rocking Dr
- 2ème série : Rocker Hv + Bracket Hr + Contre-rocking Dv
 Exemple 2 (autorisé, montrant différentes carres d’entrée) :
- 1ère série : Rocker Hr + Contre-rocking Hv + Boucle Hr
- 2ème série : Rocker Dr + Contre-rocking Dv + Boucle Dr
 Les changements de carre ne sont pas autorisés entre les retournements.
 D’autres retournements sont autorisés mais doivent être exécutés avant ou après la série de
retournements difficiles.
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5.15. Elément combiné
Spécifications d'appel :
 L'élément commence quand au moins 2 éléments de patinage de précision différents sont identifiés et
se termine lorsque la transition vers un autre élément commence.
Exigence de base pour avoir l’élément confirmé (valeur fixe) :
 Tous les patineurs doivent être impliqués dans l’élément et les éléments de précision choisis doivent
interagir les uns avec les autres (être fusionnés).
 Choix parmi : Bloc, Cercle, Intersection, Ligne et Roue.
o Bloc : il doit y avoir au moins 3 lignes et 8 patineurs.
o Cercle : il doit y avoir au moins 6 patineurs.
o Intersection : il doit y avoir au moins 8 patineurs qui se croisent.
o Ligne : il doit y avoir au moins 8 patineurs dans le cas d’1 ligne, ou 4 patineurs dans chaque ligne
dans le cas de 2 lignes.
o Roue : il doit y avoir au moins 2 branches avec 3 patineurs dans chaque branche ou dans le cas
d’une roue à 1 branche, il doit y avoir au moins 5 patineurs dans la branche.
Tout autre élément de précision répertorié ou non répertorié peut également être intégré à l'élément
combiné.
Il n’y a pas de restrictions ou exigences minimum concernant la quantité d’espace utilisé sur la piste pour la
préparation et l’exécution de l’élément combiné.

6. Qualité d’exécution
-3
très pauvre
6 items

-2
pauvre
4-5 items

-1
faible
2-3 items

0
juste
1 item

+1
moyen
2-3 items

+2
bon
4-5 items

+3
très bon
6 items

Le QOE final d’un élément réalisé est élaboré en prenant en compte d’abord les aspects/items principaux et
les aspects/items additionnels qui donnent lieu à un QOE de départ. Le QOE est ensuite augmenté et/ou
diminué en fonction des critères positifs et négatifs de réalisation de l’élément.

6.1.

Aspects/items principaux

Les éléments sont évalués en fonction de 3 points clés d'importance égale :
 Configuration (forme) : rondeur, rectitude, symétrie d'alignement ou d'espacement conservée dans tout
l'élément.
 Unisson : ne faire qu'un, lignes corporelles précises, le fait d’être ensemble, simultané ou syncopé.
 Vitesse et débit : rythme et vitesse maintenus ou accélérés dans l'élément, les mouvements dans
l’élément avec une évolution sans effort.

6.2.

Aspects/items additionnels

Les éléments sont également évalués en fonction d’aspects supplémentaires :
 Variété et qualité des retournements, pas, et des mouvements.
 Variété et qualité des prises.
 Entrée et/ou sortie de l'élément réalisée avec originalité ou créativité.
 Exécution nette et qualité des caractéristiques.
 En phase avec le rythme, le tempo ou le caractère de la musique.
Les erreurs :
 Une erreur majeure affecte l'intégrité, la continuité et la fluidité de l'élément et/ou sa relation avec la
musique.
 Pour qu'un élément atteigne +3, les 3 aspects/items principaux doivent être présents et tous les aspects
additionnels de l'élément doivent être réalisés avec une excellente exécution et il ne doit y avoir aucune
erreur ou/et erreur majeure.
 Pour qu’un élément atteigne +2, 2 des trois 3 aspects/items principaux doivent être présents et tous les
aspects additionnels de l'élément doivent être réalisés avec une excellente exécution et il ne doit y avoir
aucune erreur majeure.
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Critères pour la qualité d'exécution en Précision
Erreurs majeures
Chute d’1 patineur dans un élément, selon la perturbation
Chute de 2 patineurs dans un élément
Chute de 3 patineurs ou plus dans un élément
Collision durant une intersection
3 aspects/items principaux
Augmenté
de

Critères

Réduit de

Pas plus
haut que

-1 à -2
-2
-3
-1
-2
Réduit de

Pas plus
haut que

Erreurs mineures
Trébuchement, collision ou main ou pied libre au sol
Rupture ou mauvaise qualité d’une prise
Erreur visible
Utilisation excessive d’espace ou distribution sur la piste
Longue préparation dans un élément

-1 chacun
-1 chacun
-1 chacun
-1
-1

Augmenté
de

Critères

Réduit de

Eléments linéaires (Bloc/Ligne)
Créativité : original, variété des
caractéristiques
Exécution rapide des caractéristiques
Mauvais espacements des lignes

-1 à -2

Eléments pivotants (Bloc/Ligne)
+1

+1

+2

Pivotement : important et contrôlé

+1

Pivotement : vitesse non maintenue
-1
Bloc/Ligne : courbé durant le pivotement
-2
Interruption de pivot (moins de 2 sec)
-1
Eléments en rotation/en déplacement (Cercle/Roue)

+1

Déplacement : bonne utilisation de piste

+2

Croisement
Weaving :
croisement
pas
ensemble
Rotation/Déplacement :
pas
de
force
centrifuge
Roue : branches éloignées du point central
Intersections
Vitesse exceptionnelle et intersection
simultanée au point d'intersection
Ne se croisent pas en même temps
Configuration d’approche ou de sortie non
maintenue

+2
+1

-1

Réduit de

+1

Configuration créative
-1

-1
+2
-2

+1

-1 chacun

+1

Whip : pas d’action de fouet

-2

Angulaire : pas de réduction des espaces
Elément créatif - Porté
Bonne utilisation de la piste
Créativité : position et configuration innovantes
Qualité d’exécution/positions pauvres des
portés

-2
+2
+1
-1 chacun
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Pas plus
haut que

Eléments linéaires (Bloc/Lign)
Flexibilité et lignes du corps exceptionnelles
dans les éléments de patinage

Incorrecte ou mauvaise position du corps dans
un ou plusieurs éléments de patinage

-1

Pas plus
haut que

Elément sans contact
Taille du bloc maintenue à moins de 2
longueurs de bras
Bon équilibre entre les retournements/pas/pas
de liaison
Sortie des retournements avec maintien de la
carre
Incapacité à maintenir la vitesse dans
l’exécution
Elément combiné
Créativité : combinaison innovante d’éléments
Exécution rapide des éléments
Incapacité à maintenir la vitesse dans
l’exécution
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-1

-1

7. Impression artistique en Précision
TRANSITIONS

PERFORMANCE

CHOREGRAPHIE

.

SKATING SKILLS

L’utilisation variée et ciblée du travail de
pas, positions, mouvements, prises et
formations qui lient tous les éléments.

Implication de l’équipe physiquement,
émotionnellement et intellectuellement
dans l'intention de la musique et la
composition.

Utilisation de carres profondes, pas et
retournements.
Postures, action dynamique des genoux
et précision des pieds.
Flux et glisse.

Continuité des mouvements d’un
élément à un autre.
Variété (variété des prises y compris).

L’engagement physique, émotionnel et
intellectuel.
Projection.

Toute intention développée et/ou
arrangement original de tous types de
mouvements selon les principes du
phrasé musical, de l’espace, espace,
schéma et structure.
Objectif :
idée,
concept,
vision,
ambiance.
Schéma et utilisation de la piste.

Difficulté

Maintien et clarté des mouvements.

Variation d’utilisation de la vitesse,
vitesse et accélération.

Qualité.

Variété et contraste des mouvements et
énergie.

Patinage multidirectionnel.
Le fait de ne pas patinage sur 2 pieds.

Individualité/Personnalité.
Unisson, ne faire qu’un
Prise de conscience spatiale entre les
partenaires, gestion des espaces entre
eux, changements de prises.

Catégories
Platine
Diamant
Or
Vert
Orange
Rouge

Définition
10.00
9.00 – 9.75
8.00 – 8.75
7.00 – 7.75
6.00 – 6.75
5.00 – 5.75
4.00 – 4.75
3.00 – 3.75
2.00 – 2.75
1.00 – 1.75
0.25 – 0.75

Exceptionnel
Excellent
Très bon
Bon
Acceptable
Moyen
Juste
Faible
Pauvre
Très pauvre
Extrêmement pauve

S’il y a…

Impact pour la Précision

Chute ou erreur majeure
Chutes ou erreurs majeures
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Utilisation multidirectionnel de l’espace
et conception de mouvements ;
utilisation de prises.
Phrasé et forme (mouvements et parties
de programme en correspondance avec
le phrasé musical).
Originalité de la composition.
Mouvements et pas en accord avec la
musique/tempo.
Finesse à refléter les détails et nuances
de la musique.

9.75 en score maximum (toutes composantes)
9.00 en score maximum (toutes composantes)

28

8. Déductions en Précision
Juge arbitre et juges*
Pénalités
Costume / infraction concernant accessoire
-1.0
(plumes interdites, strass ou paillettes non autorisés sur le visage)
Séparations en excès ou non autorisées
-1.5
(séparation plus longue que nécessaire avant de reprendre le patinage en tant qu'unité)
Juge arbitre
Costume non conforme
-1.0
Départ retardé (31-60 secondes),  après 60 secondes l’équipe n’est pas classée Musique
-1.0
non conforme
-1.0
Durée de la musique non conforme (en excès ou manque), toutes les 5 secondes
-1.0
Interruption en excès, plus de 10 secondes (causée par un trébuchement ou chute)
11-20 secondes
-0.5
21-30 secondes
-1.0
31-40 secondes
-1.5
plus de 40 secondes par un ou plusieurs patineurs
-2.0
plus de 40 secondes par l’équipe  l’équipe n’est pas classée
x
Arrêt en excès ou non autorisé : plus de 5 secondes dans le programme et plus de 2 fois
-1.5
Panel technique**
Chutes
1 patineur (par chute)
-1.0
2 patineurs ou plus (1 fois)
-2.0
Déduction maximale pour chute (par élément)
-3.0
Elément non autorisé (élément acrobatique autorisé uniquement en Senior)
-1.5
Elément/Caractéristique illégal (mouvement acrobatique avec risque de dommages physiques)
-2.0
Eléments imposé manquant
-1.0
* Juge arbitre et juges : la déduction est appliquée en accord avec la majorité du panel juges + juge arbitre.
Pas de pénalité en cas d’opinion partagée 50:50. Les juges et juge arbitre presseront un bouton sur leur
écran pour appliquer la déduction concernée.
** Panel technique : Le spécialiste technique identifie, le contrôleur technique autorise, corrige et applique
la déduction. Cependant, si le spécialiste technique est en désaccord avec une correction demandée par le
contrôleur technique, c’est la décision initiale du spécialiste technique et assistant qui sera retenue.
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9. Valeurs des éléments techniques en Précision
LEVEL
Linear block/Line No Level
Base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
LEVEL
Rotating Circle/Wheel No Level
Base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
LEVEL
Traveling Circle No Level
Base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

ELEMENT LINEAIRE (BLOC / LIGNE)
CODE
3
2
NB/NL
BB/LB
0,15
0,10
B1/L1
0,30
0,20
B2/L2
0,60
0,40
B3/L3
0,90
0,60
B4/L4
1,20
0,80

0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

BASE
0
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0

ELEMENT EN ROTATION (CERCLE / ROUE)
CODE
3
2
1
NC/NW
CB/WB
0,15
0,10
0,05
C1/W1
0,30
0,20
0,10
C2/W2
0,60
0,40
0,20
C3/W3
0,90
0,60
0,30
C4/W4
1,20
0,80
0,40

BASE
0
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0

ELEMENT EN DEPLACEMENT (CERCLE)
CODE
3
2
1
NTC
TCB
0,30
0,20
0,10
TC1
0,60
0,40
0,20
TC2
0,90
0,60
0,30
TC3
1,20
0,80
0,40
TC4
1,50
1,0
0,50

BASE
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

LEVEL
Traveling Wheel No Level
Base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

ELEMENT EN DEPLACEMENT (ROUE)
CODE
3
2
NTW
TWB
0,30
0,20
TW1
0,60
0,40
TW2
0,90
0,60
TW3
1,20
0,80
TW4
1,50
1,0

LEVEL
Pivoting Line No Level
Level de base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

ELEMENT PIVOTANT (LIGNE)
CODE
3
2
NPL
PLB
0,30
0,20
PL1
0,60
0,40
PL2
0,90
0,60
PL3
1,20
0,80
PL4
1,50
1,0

LEVEL
Pivoting block No Level
Level de base
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

ELEMENT PIVOTANT (BLOC)
CODE
3
2
NPB
PBB
0,45
0,30
PB1
0,75
0,50
PB2
1,20
0,80
PB3
1,65
1,10
PB4
1,95
1,30

LEVEL
No Hold Element No Level
Base

ELEMENT SANS CONTACT
CODE
3
2
NNH
NHB
0,08
0,05

1

1
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
1
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
1
0,15
0,25
0,40
0,55
0,65
1
0,03

BASE
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
BASE
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
BASE
0
1,5
2,5
4,0
5,5
6,5
BASE
0
0,25

-1

-2

-3

-0,05
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40

-0,10
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80

-0,15
-0,30
-0,60
-0,90
-1,20

-1

-2

-3

-0,05
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40

-0,10
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80

-0,15
-0,30
-0,60
-0,90
-1,20

-1

-2

-3

-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50

-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

-0,30
-0,60
-0,90
-1,20
-1,50

-1

-2

-3

-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50

-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

-0,30
-0,60
-0,90
-1,20
-1,50

-1

-2

-3

-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50

-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

-0,30
-0,60
-0,90
-1,20
-1,50

-1

-2

-3

-0,15
-0,25
-0,40
-0,55
-0,65

-0,30
-0,50
-0,80
-1,10
-1,30

-0,45
-0,75
-1,20
-1,65
-1,95

-1

-2

-3

-0,03

-0,05

-0,08
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Base + Step Base
Level 1
Level 1 + Step Base
Level 2
Base + Step 1
Level 2 + Step Base
Level 1 + Step 1
Level 3
Level 3 + Step Base
Level 4
Level 2 + Step 1
Base + Step 2
Level 4 + Step Base
Level 1 + Step 2
Level 3 + Step 1
Level 2 + Step 2
Level 4 + Step 1
Base + Step 3
Level 1 + Step 3
Level 3 + Step 2
Level 2 + Step 3
Level 4 + Step 2
Level 3 + Step 3
Base + Step 4
Level 1 + Step 4
Level 4 + Step 3
Level 2 + Step 4
Level 3 + Step 4
Level 4 + Step 4

NHB+sb
NH1
NH1+sb
NH2
NHB+s1
NH2+sb
NH1+s1
NH3
NH3+sb
NH4
NH2+s1
NHB+s2
NH4+sb
NH1+s2
NH3+s1
NH2+s2
NH4+s1
NHB+s3
NH+s3
NH3+s2
NH2+s3
NH4+s2
NH3+s3
NHB+s4
NH1+s4
NH4+s3
NH2+s4
NH3+s4
NH4+s4

LEVEL
Intersection No Level
Base
Base + Point of Intersection Level Base
Level 1
Level 1 + Point of Intersection Level Base
Level 2
Base + Point of Intersection Level 1
Level 2 + Point of Intersection Level Base
Level 1 + Point of Intersection Level 1
Level 3
Level 2 + Point of Intersection Level 1
Level 3 + Point of Intersection Level Base
Level 4
Level 3 + Point of Intersection Level 1
Base + Point of Intersection Level 2
Level 4 + Point of Intersection Level Base
Level 1 + Point of Intersection Level 2
Level 2 + Point of Intersection Level 2
Level 4 + Point of Intersection Level 1
Base + Point of Intersection Level 3
Level 1 + Point of Intersection Level 3
Level 3 + Point of Intersection Level 2
Level 2 + Point of Intersection Level 3
Level 4 + Point of Intersection Level 2
Level 3 + Point of Intersection Level 3
Level 4 + Point of Intersection Level 3

0,15
0,15
0,23
0,30
0,38
0,38
0,45
0,45
0,53
0,60
0,60
0,68
0,68
0,75
0,75
0,90
0,90
0,98
1,05
1,05
1,20
1,20
1,35
1,43
1,50
1,50
1,65
1,80
1,95

INTERSECTION
CODE
3
NI
IB
IB+pib
I1
I1+pib
I2
IB+pi1
I2+pib
I1+pi1
I3
I2+pi1
I3+pib
I4
I3+pi1
IB+pi2
I4+pib
I1+pi2
I2+pi2
I4+pi1
IB+pi3
I1+pi3
I3+pi2
I2+pi3
I4+pi2
I3+pi3
I4+pi3

0,08
0,15
0,15
0,23
0,30
0,38
0,38
0,45
0,60
0,60
0,68
0,90
0,90
0,98
0,98
1,05
1,20
1,20
1,43
1,50
1,50
1,65
1,80
1,95
2,25

0,10
0,10
0,15
0,20
0,25
0,25
0,30
0,30
0,35
0,40
0,40
0,45
0,45
0,50
0,50
0,56
0,56
0,65
0,70
0,70
0,80
0,80
0,90
0,95
1,00
1,00
1,10
1,20
1,30

0,05
0,05
0,08
0,10
0,13
0,13
0,15
0,15
0,18
0,20
0,20
0,23
0,23
0,25
0,25
0,30
0,30
0,33
0,35
0,35
0,40
0,40
0,45
0,48
0,50
0,50
0,55
0,60
0,65

0,50
0,50
0,75
1,00
1,25
1,25
1,50
1,50
1,75
2,00
2,00
2,25
2,25
2,50
2,50
3,00
3,00
3,25
3,50
3,50
4,00
4,00
4,50
4,75
5,00
5,00
5,50
6,00
6,50

-0,05
-0,05
-0,08
-0,10
-0,13
-0,13
-0,15
-0,15
-0,18
-0,20
-0,20
-0,23
-0,23
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,33
-0,35
-0,35
-0,40
-0,40
-0,45
-0,48
-0,50
-0,50
-0,55
-0,60
-0,65

-0,10
-0,10
-0,15
-0,20
-0,25
-0,25
-0,30
-0,30
-0,35
-0,40
-0,40
-0,45
-0,45
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,65
-0,70
-0,70
-0,80
-0,80
-0,90
-0,95
-1,00
-1,00
-1,10
-1,20
-1,30

-0,15
-0,15
-0,23
-0,30
-0,38
-0,38
-0,45
-0,45
-0,53
-0,60
-0,60
-0,68
-0,68
-0,75
-0,75
-0,75
-0,75
-0,98
-1,05
-1,05
-1,20
-1,20
-1,35
-1,43
-1,50
-1,50
-1,65
-1,80
-1,95

2

1

-1

-2

-3

0,05
0,10
0,10
0,15
0,20
0,25
0,25
0,30
0,40
0,40
0,45
0,56
0,56
0,65
0,65
0,70
0,80
0,80
0,95
1,00
1,00
1,10
1,20
1,30
1,50

0,03
0,05
0,05
0,08
0,10
0,13
0,13
0,15
0,20
0,20
0,23
0,30
0,30
0,33
0,33
0,35
0,40
0,40
0,48
0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
0,75

BASE
0
0,25
0,50
0,50
0,75
1,00
1,25
1,25
1,50
2,00
2,00
2,25
3,00
3,00
3,25
3,25
3,50
4,00
4,00
4,75
5,00
5,00
5,50
6,00
6,50
7,50

-0,03
-0,05
-0,05
-0,08
-0,10
-0,13
-0,13
-0,15
-0,20
-0,20
-0,23
-0,25
-0,25
-0,33
-0,33
-0,35
-0,40
-0,40
-0,48
-0,50
-0,50
-0,55
-0,60
-0,65
-0,75

-0,05
-0,10
-0,10
-0,15
-0,20
-0,25
-0,25
-0,30
-0,40
-0,40
-0,45
-0,50
-0,50
-0,65
-0,65
-0,70
-0,80
-0,80
-0,95
-1,00
-1,00
-1,10
-1,20
-1,30
-1,50

-0,08
-0,15
-0,15
-0,23
-0,30
-0,38
-0,38
-0,45
-0,60
-0,60
-0,68
-0,75
-0,75
-0,98
-0,98
-1,05
-1,20
-1,20
-1,43
-1,50
-1,50
-1,65
-1,80
-1,95
-2,25
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LEVEL
Intersection creative No Level
Level 1
Move Element No Level
Base + Free Skating Move Level Base
Base + Free Skating Move Level 1
Level 1 + Free Skating Move Level 1
Base + Free Skating Move Level 2
Level 1 + Free Skating Move Level 2
Level 2 + Free Skating Move Level 1
Base + Free Skating Move Level 3
Level 1 + Free Skating Move Level 3
Level 2 + Free Skating Move Level 2
Level 3 + Free Skating Move Level 1
Level 4 + Free Skating Move Level 1
Level 2 + Free Skating Move Level 3
Level 3 + Free Skating Move Level 2
Level 4+ Free Skating Move Level 2
Level 3 + Free Skating Move Level 3
Level 4+ Free Skating Move Level 3

INTERSECTION CREATIVE
CODE
3
2
NCr
IC1
1,35
0,90
NME
MEB+fmb
0,30
0,20
MEB+fm1
0,45
0,30
ME1+fm1
0,60
0,40
MEB+fm2
0,75
0,50
ME1+fm2
0,90
0,60
ME2+fm1
0,90
0,60
MEB+fm3
1,05
0,70
ME1+fm3
1,20
0,80
ME2+fm2
1,20
0,80
ME3+fm1
1,20
0,80
ME4+fm1
1,35
0,90
ME2+fm3
1,50
1,0
ME3+fm2
1,50
1,0
ME4+fm2
1,65
1,10
ME3+fm3
1,80
1,20
ME4+fm3
1,95
1,30

LEVEL
Combined Element No Level
Level 1

ELEMENT COMBINE
CODE
3
2
NLCmb
Co1
1,35
0,90

0,45

ELEMENT CREATIF
CODE
3

2

1

0,90

0,45

LEVEL
Creative No Level
Level 1

NLCr
Cr1

1,35

1
0,45
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,30
0,35
0,40
0,40
0,40
0,45
0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
1

BASE
0
4,5
0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
6,5
BASE
0
4,50
BASE
0
4,50

-1

-2

-3

-0,45

-0,90

-1,35

-0,10
-0,15
-0,20
-0,25
-0,30
-0,30
-0,35
-0,40
-0,40
-0,40
-0,45
-0,50
-0,50
-0,55
-0,60
-0,65

-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,60
-0,70
-0,80
-0,80
-0,80
-0,90
-1,00
-1,00
-1,10
-1,20
-1,30

-0,30
-0,45
-0,60
-0,75
-0,90
-0,90
-1,05
-1,20
-1,20
-1,20
-1,35
-1,50
-1,50
-1,65
-1,80
-1,95

-1

-2

-3

-0,45

-0,90

-1,35

-1

-2

-3

-0,45

-0,90

-1,35
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10.



Règles générales en Show

Tous les contenus/règles techniques suivent la réglementation internationale WorldSkate en vigueur.
L’organisateur doit s’assurer que la piste est correctement éclairée partout. L’illumination du bord de
piste doit être ajustée de façon à ce que la piste donne l’effet d’une scène. Le reste de la salle devrait
être avec un éclairage tamisé. Il est important que la piste soit le plus éclairée pour que les juges
puissent voir tous les patineurs à tout moment.

Quartets :
 Ils ne sont pas constitués de deux couples artistique ou danse mais de quatre patineurs agissant en tant
que groupe.
 Les sauts et les pirouettes seront évalués comme des pas et transitions.
Groupes :
 Patinage individuel et patinage en couple ne sont pas autorisés. Le patinage sera évalué dans son
ensemble.
Quartets et Groupes :
 Les mouvements et pas réalisés sur place sont autorisés, cependant, les programmes avec du
mouvement et chorégraphie constante recevront plus de crédit que les programmes avec des
mouvements en position stationnaire. Le juge arbitre informera les juges dans ce cas et appliquera une
déduction sur les notes A et B dépendante de la durée totale des arrêts du programme.
 Un programme ne doit pas présenter plus de 4 éléments typiques de précision. Le nombre de lignes et
blocs n’est pas limité. Une combinaison d’éléments est compté en tant qu’un.
 La performance générale doit relever du show et pas de la précision. Une équipe de show doit
démontrer l’expression de la performance d’éléments de show, donc public et juges sont en attente du
lien entre titre du programme, thème et performance.
 L’engagement d’un groupe ou d’un quartet implique le fait de fournir une courte explication du thème du
programme en 25 mots maximum (hors ponctuation) en français pour les compétitions françaises et en
anglais pour les compétitions internationales. Cette description sera donnée aux juges et annoncée au
micro une fois le groupe en place et avant que la musique commence.

11.

Jugement en Show

11.1.1.

Cotation

Les juges évalueront les groupes après chaque performance 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 équipes. Les notes A et B ne sont pas liées.
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

Deux notes sont établies. La première (note A) pour le contenu technique du programme, la seconde (note
B) pour la présentation.
Si deux scores sont égaux, la meilleure note B prévaut (cf. système White).
Note A (Contenu du programme) :
 Interprétation du thème
 Originalité des éléments
 Difficultés techniques :
o pas : variété et lisibilité des retournements et des carres, vitesse
o sauts, pirouettes, portés
 Rythme
 Variété des éléments
 Occupation de l'espace
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Note B (Présentation)
 Idées, originalité
 Harmonie entre chorégraphie, musique et costume
 Homogénéité du groupe
 Qualité des émotions traduites
 Impression générale (créativité)
Les difficultés techniques et chorégraphie de groupe sont plus difficiles lorsqu’un nombre plus important de
patineurs est impliqué dans un groupe. Il est important de garder à l’esprit les pondérations suivantes.

Note A
Nota B

Note A
Nota B

11.1.2.
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
FFRS

FFRS

FFRS

Grands groupes
1. Idées et construction + chorégraphie et technique de groupe
2. Difficultés techniques de patinage et mouvements associés
1. Impression générale
2. Accomplissement du thème
3. Expression et interprétation

60 %
40 %
40 %
30 %
30 %

Petits groupes, groupes Junior et Quartets
1. Idées et construction + chorégraphie et technique de groupe
2. Difficultés techniques de patinage et mouvements associés
1. Impression générale
2. Accomplissement du thème
3. Expression et interprétation

50 %
50 %
40 %
30 %
30 %

Pénalités
Pénalités générales - Show
Plus de 4 éléments spécifiques de précision (hors ligne, bloc)
[pénalité par élément supplémentaire].
Performance générale du programme ne relevant pas du Show
mais de la Précision.
Elément non autorisé produit dans le programme.
Durée de l'entrée de piste à l'appel d'un Quartet supérieure à 20
secondes ou supérieure à 40 secondes pour un groupe.
Début de la chorégraphie au-delà de 15 sec à partir du début de
er
la musique (1 mouvement d'un des patineurs).
Durée de la sortie de piste supérieure à 40 secondes
(ramassage des accessoires inclus).
Infraction sur utilisation d'accessoires ou objets (laisser un objet
au sol ou sans contact physique plus d'une fois pour une durée
de 10 sec maximum, lancer un objet en dehors de la piste).
Non ramassage des accessoires ou autres dans 40 secondes
autorisées.
Chute fugace d'un seul patineur.
Chute d'un seul patineur sur un temps prolongé, ou de plusieurs
patineurs fugacement.
Chute de plus d'un patineur sur un temps prolongé.
Si un patineur quitte la piste durant la performance.
Durée cumulée de mouvements à l’arrêt / partie du programme
à l’arrêt trop longue
Infraction réglementaire sur le costume. A la demande du juge
arbitre, la pénalité sera appliquée après que les juges aient
attribué leurs notes.
Pour une durée de programme supérieur au temps
réglementaire, le juge arbitre donnera le signal d'un coup de
sifflet pour arrêter le jugement.
Pour une durée
réglementaire.

de

programme

inférieur

au

temps

Note A

Note B

Appliquée par
JA

JA
0,5
0,5
par élément

JA

0,3

JA
0,2

JA

0,5

JA

0,5

JA
0,5

JA

0,2

JA

0,4-0,6

JA

0,8 à 1
0,5

JA
JA

A et B
en fonction de l’importance
0,5 à 1

JA
JA

JA
0,2
0,2
par tranche de 10s
manquantes

JA

Les pénalités appliquées par le juge arbitre seront indiquées lors de l'affichage des notes sur le tableau des
pénalités prévu à cet effet.
En cas d'événement non prévu dans le règlement, le juge arbitre agira dans le meilleur intérêt du sport.
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12.

Contenu technique Show

12.1. Difficultés techniques
La difficulté d’un programme dépend de l’habileté de patinage, du travail de pas, des carres, des
mouvements chorégraphiques des bras, haut du corps, tête, corps entier, de la position des patineurs sur la
piste, aussi bien que la vitesse, rythme, sauts et pirouettes (si autorisé).
Démontrer la stabilité et la qualité de patinage par le contrôle des patins est très important. Des carres
propres et fluides, des pas et retournements démontrent le niveau de maîtrise technique et aptitude. Les
patineurs doivent être capable d’évoluer dans toutes les directions, en avant, en arrière, dans le sens horaire
ou inversement. La variété et la difficulté des pas augmentent la valeur du contenu technique comme le fait
d’utiliser des accélérations et variations de vitesse.
 Habileté de patinage
En Show, la façon de patiner est vraiment importante. Chaque patineur doit être capable de patiner avec
aisance et avec grâce. Le groupe doit démontrer un bon contrôle du patinage (habileté et fluidité) sans chute
ou hésitations et sans mauvaises positions du corps.
 Carres et travail de pas
Les pas et retournements sont un élément technique important dans un programme. Ils doivent être variés et
exprimer le caractère de la musique. Ils doivent être patinés avec élégance et aisance ainsi que rapides
avec des carres profondes.
Un groupe ne doit pas utiliser des pas et retournements difficiles si les patineurs ne sont pas en capacité de
les faire correctement. Il est préférable d’utiliser des pas et retournements plus simples biens faits par tous
les mêmes de l’équipe et avoir un programme fluide.


Vitesse : la vitesse a 2 aspects
o La vitesse linéaire. Un groupe qui se déplacement très vite sera toujours spectaculaire à voir
notamment s’il est capable de réaliser des retournements difficiles, des pas, des mouvements,
etc...
o La vitesse d’exécution de pas, mouvements transitions d’une position à une autre (voir
technique de groupe).

 Figures, portés et positions artistique
Figures et portés sont utilisés pour exprimer un moment particulier du programme, souligner un battement
de musique ou communiquer d’une façon créative le sens du programme. Cependant, la manière de les
présenter doit toujours correspondre avec le thème choisi et le caractère de la musique. Ils doivent être
réalisés sans longue préparation et avec confiance.
Les portés doivent être réalisés de façon classique (avec douceur pour le porteur et le porté) comme un
couple ou comme un mouvement de danse, sur place ou non, ou par groupe de plusieurs patineurs ou le
groupe entier.
En général, il est préférable d’éviter les portés dangereux et portés où l’un des partenaires peut risquer sa
sécurité.
 Sauts et pirouettes
Si autorisés, les sauts et les pirouettes ne sont pas jugés en tant qu’élément technique comme en solo ou
couple artistique, mais seulement en tant qu’éléments chorégraphiques. Ils n’ont pas une importance
majeure dans l’élaboration du classement. Cependant, ils apportent un plus s’ils sont réalisés de façon
originale ou à un moment particulier du programme pour mettre en valeur ou caractériser un passage de la
chorégraphie ou de la musique. Ces éléments doivent être réalisés de façon fluide, propre, techniquement
correct et avec vitesse et amplitude. S’ils sont présentés par plusieurs patineurs, ils doivent être proche ou
de manière synchronisée.
En quartet, les sauts et les pirouettes peuvent être exécutés par deux, sans pour autant chercher à déguiser
des problèmes techniques. Leur utilisation doit absolument mettre en valeur un moment particulier du
programme de façon originale.
Outre le fait de mettre en valeur un passage du programme, il faut avant tout bien considérer la capacité des
patineurs à évoluer à l’unisson mais aussi la variété des formations, les pas et changements de direction. Un
programme exécuté par des patineurs solo simplement les uns à côté des autres est à proscrire.
Le Show est une déclinaison du patinage artistique, c’est pourquoi les patineurs doivent savoir patiner
correctement.
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Plus les pas, retournements et figures sont difficiles, plus ils sont présentés avec facilité et fluidité, meilleur
en sera le crédit.
Les pas, figures et mouvements chorégraphiques peuvent être réalisés à l’arrêt et/ou avec l’utilisation des
freins pour créer des mouvements originaux des bras, jambes ou tête à un moment particulier du
programme.
Néanmoins, l’utilisation excessive des positions à l’arrêt, de pas ou moment sur les freins n’est pas bonne.
Même avec des mouvements techniquement difficiles mais sur place, le programme ne sera pas du plus
haut niveau. Les mouvements sur place ne peuvent être utilisés que caractériser un passage du
programme.
Chaque arrêt non nécessaire réduit la valeur du programme.

12.2. L’idée (thème) et sa conception
La construction du programme inclus l’idée (thème) et sa composition, le style du programme, sa structure
technique, l’utilisation de l’espace, le positionnement des éléments, leur variété, l’unité du groupe, la
compatibilité et cohérence des éléments, l’originalité, le rythme et ses variations.
 L’idée (thème, sa composition et style du programme
Le thème est le premier élément reconnaissable dans un programme de Show et il est caractérisé par son
intention et par ce qu’il veut communiquer.
Il est accompli par sa composition créative : le début, son développement et la fin en passant par un nombre
de parties spécifiques (sous-thèmes) organisées dans un ordre cohérent.
Il est exprimé au travers d’une forme d’expression particulière : danse classique, moderne, contemporaine,
musicale, ethnique, etc ou une combinaison de celles-ci.
Le programme doit représenter l’intention artistique et formelle du thème.
Il existe deux sortes de thème : concret ou abstrait. Une idée concrète reflète une histoire, un évènement, un
fait historique, etc… Une idée abstraite est lorsqu’à travers une chorégraphie, le but est de communiquer un
sentiment, une sensation, une émotion. Il doit y avoir un fil conducteur identifiable tout au long du
programme : titre musique, pas, mouvements, gestuelles, expressivité, costumes, maquillage, coiffures et
accessoires doivent tous contribuer au sens du programme.
Juger un programme, notamment avec un thème abstrait, n’est pas facile car cela dépend quelque fois de la
culture personnelle, des connaissances et sensibilités du juge ; mais le thème DOIT être évalué
objectivement.
Néanmoins, les thèmes ordinaires et faciles peuvent être quelque fois accomplis d’une manière brillante.
 La structure technique du programme
La structure d’un programme signifie : sa construction, l’architecture des pas et des mouvements, les
formations et leurs interactions en accord avec les principes de proportion, l’unité, l’utilisation de l’espace, la
forme et le phrasé.
Il doit y avoir un équilibre entre les différentes parties et sections de la chorégraphie en accord avec les
principes esthétiques de la composition.
La structure du programme est l’écriture du programme tant au point de vue technique qu’artistique.

L’utilisation de l’espace, le positionnement des éléments et la variété
Le positionnement spécial et la variété des schémas, leurs directions, leurs mouvements et leurs
changements de mouvement doivent être construits de manière à communiquer clairement aux quatre coins
de la piste.
Un programme DOIT utiliser toute la piste et les patineurs DOIVENT évoluer dans toutes les directions en
suivant différentes lignes imaginaires. Les éléments doivent être répartis sur toute la piste et pas seulement
à un endroit privilégié. L’utilisation de la piste devrait prendre en compte l’utilisation de l’espace
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tridimensionnel. Les patineurs doivent savoir comment bouger leur corps entier afin de remplir l’espace
autour d’eux.
Les éléments techniques devraient être arrangés de manière à ce que le programme devienne un flux
continu d’éléments en suivant la même logique pour rendre le programme comme un opéra complet avec un
but et sa propre histoire.
La construction du programme, la disposition des éléments, l’architecture doivent être élaborés en gardant à
l’esprit ce qui est destiné à être exprimé, avec tout le respect de la musique choisie.
Les séquences d’éléments doivent être liées avec logique. Elles doivent être élaborées autour de
mouvements, gestuelles et positions pas simplement pour l’effet mais motivées par la musique elle-même
avec respect du rythme et ses caractéristiques.
Le schéma du programme doit être varié, non répétitif et riche en contenu. Il doit y avoir harmonie entre les
différentes parties du programme mais aussi contraste en même temps.
Les répétitions de pas, formation et position doivent être évitées. La répétition de mouvements n’est
autorisée seulement si la chorégraphie le requiert (exemple pour un Charleston, les mouvements typiques
peuvent être répétés), ou si le groupe, à partir d’un pas de base, exécute différentes variations (par exemple
comme dans un Bolero).
 Homogénéité, cohérence et unité
La compatibilité, la cohérence et l’unité des éléments de la chorégraphie doivent être associées avec
intelligence à des mouvements, des pas.
Tou les éléments doivent être en accord avec la musique. Toutes les sections du programme doivent refléter
une vision globale du travail chorégraphique pour donner un sens à la composition entière.
Tous les éléments techniques doivent être fusionnés pour avoir un flux continu. Les éléments doivent suivre
une logique. Ils doivent avoir un but précis de sorte que le programme soit compatible avec son sens, son
histoire et sa structure.
La construction du programme (positionnement des éléments, l’architecture) doit être conçue sur ce qu’elle
est censé exprimer avec la musique. Les séquences doivent suivre une logique. Mouvements, positions,
gestuelle ne doivent pas être juste pour l’effet. Ils doivent être motivés par la musique elle-même en accord
avec ses caractéristiques et rythmes.
Lorsqu’on regarde un groupe de show, on ne doit pas simplement observer un groupe de patineurs qui
évoluent ensemble mais un groupe qui patine en tant qu’une seule personne ou au moins où la relation
entre les athlètes est claire. Ce serait une erreur de former un groupe juste composé de quelques bons
patineurs et de simples « moutons ». Les patineurs peuvent réaliser les mouvements, interpréter le thème
tous ensemble ou par petits groupes ou individuellement quand la chorégraphie le requiert. La chose la plus
importante est que ces mouvements, ces interprétations doivent donner l’impression d’un groupe compact.
 Originalité
D’un point de vue théorique, l’originalité signifie la capacité à créer quelque chose de nouveau ou d’une
façon nouvelle. En terme technique, appliqué au patinage, l’originalité est obtenue au travers d’éléments de
patinage caractéristiques utilisant des pas, mouvements et structure inhabituels. L’originalité n’est pas
seulement créer de nouveaux pas et nouveaux mouvements mais créer de nouveaux styles.
C’est aussi faire évoluer un programme sur la piste d’une façon innovante et créative. Des fragments de
musiques, ballets et autres performances de show déjà connus peuvent être interprétés et présentés sous
une nouvelle forme ou dans le style classique.
L’originalité devrait également être démontrée dans la structure du programme.
 Rythme et ses variations
L’utilisation des temps et du rythme avec variété et contraste est la capacité à utiliser les différents rythmes
d’une musique de façon différente durant le programme afin de mettre en évidence les parties importantes
de la musique telle que la mélodie, sa couleur et ses formes. L’habilité à mettre en valeur la musique en
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produisant des variations subtiles d’intensité, le tempo, une dynamique en corrélation avec la composition
musicale.
Tempo : ce sont les temps de la musique qui déterminent la vitesse ou son rythme (métronome).
Mélodie : c’est la structure linéaire qui, en utilisant la hauteur et l’intensité des différentes notes, forme le
contour extérieur de la phrase musicale.
La longueur et brièveté des notes produisent le rythme qui disperse la mélodie en impulsions. Le rythme a
une grande influence sur le corps. Il peut être linéaire ou fragmenté et est étroitement connecté à l’énergie.
Harmonie : c’est la relation simultanée entre les sons résultants de la variation des tons, couleurs et
réponses intérieures. Avec le rythme, elle a une grande influence sur l’activité musculaire et l’énergie
nerveuse et donc les mouvements physiques simultanés.
Phrasé : une phrase chorégraphique est un moment constituée d’une groupe de mouvements.

12.3. Technique de groupe
Patiner en groupe est une caractéristique déterminante.
La technique de groupe est la capacité d’un groupe de patineurs à évoluer en différentes formations telles
que des lignes, courbes, diagonales, zigzags, serpentines, etc… vers d’autres différentes sortes de
formations comme des lignes, cercles, pyramides, etc… en groupe complet ou divisé (par deux, trois, quatre,
cinq, etc…) en utilisant diverses interactions (miroir, lignes parallèles-contrastées-séquentielles,
croisements, canon-rondeau-antiphon-unisson-contre point etc…) et en accord avec la structure du
programme.
Exemples :
 Counterpoint [‘Contrepoint’] : ce sont deux compositions simultanées qui sont indépendantes dans le
contour et le rythme mais interdépendantes harmoniquement.
 Canon : c’est une composition qui combine une mélodie avec une ou plusieurs imitations (appelées
subséquent) qui se superposent graduellement avec l’original (appelé antécédent).
 Rondeau : appelé aussi refrain, alterne une composition originale avec une ou plusieurs autres
(généralement appelées épisodes mais aussi occasionnent digressions ou couplets). La structure
classique est la suivante : ABA, ABACA ou ABACADA.
 Antiphon [ou ‘call and reponse’] : c’est une composition musicale et chorégraphique ou la composition
majeure est exécutée par un ou plusieurs patineurs pendant que le reste regarde ou écoute. Ensuite le
groupe répète les mêmes mouvements exécutés précédemment par le patineur ou le groupe de
patineurs.
En résumé, la technique de groupe est la capacité à créer, varier et modifier des formations différentes
successives avec vitesse, fluidité, précision et avec des mouvements et changements de position sur la
piste sans effort apparents ou croisements. Evoluer en ligne droite est la manière la plus facile. Les
patineurs doivent démontrer leur capacité à patiner ensemble à la fois en avant et en arrière, en ligne droite,
en courbes, etc… en bloc avec intersections ou de toutes autre façon mais toujours avec fluidité, sans chute
ou hésitation, sans se regarder les uns les autres pour éviter les collisions ou corriger les placements.
Dans un grand groupe, les éléments tels que les blocs ou lignes peuvent être utilisés plus fréquemment pour
aider le groupe à évoluer à la fois en formation et de manière synchrone.
Bien que le show soit différent de la précision, pour trouver le moyen de maintenir l’ordre, précision et
synchronisme évitent les problèmes d’alignements et distance entre les patineurs.

13.

Présentation en Show

Les juges doivent évaluer la capacité du groupe à présenter un Show en patins. La note de présentation
n’est pas basée seulement sur une impression ou une sensibilité individuelle d’un juge mais doit représenter
la somme d’aspects artistiques divers, tous de même importance. Tous les aspects suivants doivent prendre
en considération la performance du groupe en entier.
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13.1. Expressivité et interprétation
Le langage du corps est la capacité à exprimer une émotion spécifique au travers de gestes, mimiques,
postures variées ou au travers de l’utilisation du corps en entier.
L’expression corporelle, pour être complète, doit inclure, pas seulement des attitudes corporelles, mais aussi
des expressions faciales qui contribuent clairement à l’expression d’une émotion particulière.
A la fois individuellement et en tant que groupe, les patineurs doivent être capables s’exprimer eux-mêmes
avec leur corps en entier, d’une façon uniforme et homogène. La qualité et le tempo des gestes et
mouvements, aussi bien que la capacité à interpréter le thème choisi, est un point très important qui va
permettre aux juges d’évaluer le niveau artistique du groupe et sa qualité.
Les éléments fondamentaux de l’expressivité et interprétation sont :
 Maintien
 Port de bras
 Utilisation complète des différentes parties du corps
 Lignes parfaites
 Qualité, clarté et précision des mouvements
 Variété et contraste
 Grâce, finesse, élégance, contrôle des mouvements
 Fluidité, changements sans effort
 Energie et ses variations et nuances (une séquence de mouvements à une énergie précise qui a un
début, qui grandit et finit avant d’aller naturellement vers la phrase chorégraphique suivante). Elle peut
être : faible, forte, légère, sèche, explosive, percutante, augmenter et redescendre, accélérée,
décélérée, etc…
 Artistique, mimiques, interprétation (théâtralité)

13.2. L’accomplissement du thème
Le thème, le concept original, l’intention de la chorégraphie, comment traduire cela sur la piste, et la capacité
de tous les patineurs à interpréter le style et le caractère du programme, de manière appropriée avec la
musique et en développant l’intention du thème, doivent être gardés à l’esprit tout au long du programme.
Costumes, maquillages, coiffures et accessoires sont très importants définir le thème et le message du
programme. Ils contribuent au renforcement de la communication et de la partie artistique du thème. Pour
cette raison, ils doivent être utilisés avec précaution avec une attention particulière aux détails d’un point de
vue à la fois artistique et historique. Les costumes et accessoires élaborés ainsi que leur utilisation par les
patineurs avec confiance et dextérité, peuvent donner plus de crédit en terme de difficulté. Les changements
de costumes durant la performance doivent être opérés proprement et rapidement de façon à ne pas
interrompre la continuité du programme.
Il est vital que l’engagement physique, émotionnel et intellectuel des patineurs soit projeté vers le public et
les juges.

13.3. L’impression générale
 Précision et synchronisme
Les juges considèrent à la fois l’expressivité de l’idée et la clarté, précision, finesse et le soin du programme.
Ils feront aussi attention à l’alignement et synchronisme s’il y a mieux. Le groupe doit démontrer de la
confiance en soi, du contrôle et donne une impression d’ordre et d’attention aux détails. Les chutes,
hésitations, arrêts, etc… seront pris en compte dans la note de présentation. Les changements de costumes
et accessoires ne doivent pas intervenir à l’arrêt ou avec hésitations pour garder le flux du programme.

Harmonie et capacité rythmique
Certains mouvements ne doivent pas seulement être en rythme avec la musique mais plutôt chaque
mouvement individuel ou de groupe. Les patineurs doivent exprimer la musique par l’utilisation de
mouvements du corps appropriés, de tête, de bras, de jambes et de mouvements particuliers du groupe en
entier.
Les mouvements, les gestes, les pas doivent correspondre au caractère de la musique, à l’harmonie, au
rythme, à la durée, à la dynamique et l’émotion de la musique et pas seulement occasionnellement ou sans
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vraiment d’engagement. Le style du programme doit exprimer le caractère de la musique et les patineurs
doivent être toujours capables de suivre correctement le tempo et les variations de rythme.

13.4. Résumé de l’évaluation
CONTENU TECHNIQUE (Note A)
DIFFICULTES TECHNIQUE
Stabilité, qualité, fluidité,
Habiletés de
contrôle, sens horaire et
patinage
inversement
Difficulté, agilité, carres
claires et profondes
Carre et pas

Vitesse

Vitesse linéaire et exécution
rapide des pas

Stationnaires et en
mouvement
Simple valeur
Sauts et pirouettes
chorégraphique si autorisés
IDEE ET SA CONCEPTION
Clarté de l’intention (concrète
ou abstraite)
Idée/Thème
Figures, portés

Début, développement,
variations et la conclusion
Composition
(thème et sous-thèmes)
Chorégraphie
Définition du style (classique,
Style
moderne, contemporain,
ethnique, musical, etc…)
Utilisation de
Distribution spatiale des
l’espace,
éléments, configuration,
positionnement et
variété changements et des
variété
directions
Homogénéité,
Vision complète et
cohérence et unité
cohérence des éléments
Pas, mouvements, figures,
Originalité
portés, construction et style
nouveau
Tempo et variations,
Rythme et ses
dynamique, mélodie,
variations
harmonie, phrasé
TECHNIQUE DE GROUPE
Utilisation des lignes,
Manœuvres de
courbes, diagonales,
groupe
zigzags, serpentines, etc
Qualité des formations, ligne,
Formations
cercle, pyramide, rang, bloc,
duos, trios…
Qualité d’exécution, unité,
interactions parallèles ou
Types d’interactions miroir, counterpoint, canon,
rondeau, antiphon,
croisements, etc…
Variété des formations,
Transitions
changements ordonnés,
exécution rapide et propre

PRESENTATION (Note B)
EXPRESSION ET INTERPRETATION
Expression individuelle et
Habileté artistique
du groupe
(kinesthésique)

Qualité

Energie et ses
variations
Théâtralité

Maintien, port de bras,
utilisation complète des
différentes parties du corps,
lignes parfaites, fluidité
Utilisation des différents
degrés d’énergie (faible,
forte, légère, explosive…
Capacité artistique,
d’interprétation et mimiques

EXECUTION DU THEME
Costumes,
Correspondent-ils au
maquillages,
thème ? Sont-ils utilisés de
coiffures,
façon appropriée ?
accessoires
Conformité au thème
Performance
Exécution
Engagement dans
le programme
Projection vers le
public et les juges

Engagement physique,
émotionnel et intellectuel
Capacité à intégrer le public
et les juges au programme

IMPRESSION GENERALE
Précision, soin des
Précision
alignements et espaces,
synchronisme
Harmonie globale du
Harmonie
programme

Capacité
rythmique

Tempo correct ainsi que les
variations
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NOTES

9.0 - 10.0

Supérieur, exceptionnel

7.0 - 8.9

Bon, très bon

5.0 - 6.9

Acceptable, moyen

3.0 - 4.9

Juste, faible

1.0 - 2.9

Pauvre, très pauvre

CONTENU TECHNIQUE (Note A)
DIFFICULTEES TECHNIQUES
IDEE ET SA CONCEPTION
Contrôle corporel et posture :
exceptionnel
Inclinaisons : exceptionnelles
Flexions : profondes
Qualité de poussée : merveilleuse
Prises de carres : profondes, sûres,
sans effort
Pas et retournements : élégants, agiles

9.0 - 10.0

Vitesse de déplacement linéaire :
extraordinaire
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : extrêmement rapide
Portés et figures : originaux, créatifs et
utilisation limitée, toujours en accord
avec le thème/caractère de la musique
Sauts et pirouettes : utilisation
strictement en tant qu’éléments
chorégraphiques
Mouvements originaux et
stationnaires sur les freins :
uniquement pour souligner un moment
du programme
Contrôle corporel et posture :
vraiment bon
Inclinaisons : vraiment bonnes
Flexions : fortes
Qualité de poussée : vraiment bonne
Prises de carres : fortes et fluides
Pas et retournements : interressants,
élégants

8.0 - 8.9

7.0 - 7.9

Vitesse de déplacement linéaire :
vraiment bonne
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : très rapide
Portés et figures : originaux, créatifs et
utilisation limitée, toujours en accord
avec le thème/caractère de la musique
Sauts et pirouettes : utilisation
strictement en tant qu’éléments
chorégraphiques
Mouvements originaux et
stationnaires/sur les freins :
uniquement pour souligner un moment
du programme
Contrôle corporel et posture : bon
Inclinaisons : bonnes
Flexions : bonnes
Qualité de poussée : bonnes
Prises de carres : fortes et sûres
Pas et retournements : interressants,
brillants
Vitesse de déplacement linéaire :
bonne
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : rapide

TECHNIQUE DE GROUPE

Clarté de l’intention : excellente
Habileté à communiquer l’idée :
excellente
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) :
vraiment claire et créative,
complètement cohérente
Fil conducteur tout au long du
programme : vraiment bon et
identifiable
Style : identifiable facilement et
original
Mouvements : large éventail,
intelligents et inspirés par le
thème/musique
Structure : variée et complexe, bon
utilisation de l’espace et des
directions
Distribution des éléments :
exceptionnelle et cohérente
Originalité : recherchée
Utilisation de la musique :
ingénieuse, utilisation variée et
contrastée du tempo et des rythmes
Clarté de l’intention : vraiment
bonne
Habileté à communiquer l’idée :
vraiment bonne
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) :
vraiment claire et créative,
complètement cohérente
Fil conducteur tout au long du
programme : bon et identifiable
Style : identifiable et original
Mouvements : intéressants, inspirés
par le thème/musique
Structure : variée et difficile, bon
utilisation de l’espace et des
directions
Distribution des éléments :
vraiment bonne et cohérente
Originalité : présente
Utilisation de la musique :
vraiment bonne, utilisation variée et
contrastée du tempo et des rythmes

Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : exceptionnelle, sans effort
apparent
Alignement entre les patineurs :
excellent et sans hésitions
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : gamme large et en
musique
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : excellente

Clarté de l’intention : bonne
Habileté à communiquer l’idée :
bonne
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) :
claire
Fil conducteur tout au long du
programme : identifiable
Style : identifiable
Mouvements : intéressants, inspirés
par le thème/musique

Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : modeste, sans effort
apparent
Alignement entre les patineurs :
bons et rares hésitions

Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : vraiment bonne, sans effort
apparent
Alignement entre les patineurs :
vraiment bons et sans hésitions
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : bon évantail et en
musique
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : vraiment bonne
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Portés et figures : utilisation limitée,
toujours en accord avec le
thème/caractère de la musique
Sauts et pirouettes : utilisation
strictement en tant qu’éléments
chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : uniquement pour souligner un
moment du programme
Contrôle corporel et posture :
modeste
Inclinaisons : modestes
Flexions : modérées
Qualité de poussée : raisonnable
Prises de carres : raisonnables, sûres
Pas et retournements : limités

6.0 - 6.9

Vitesse de déplacement linéaire :
modeste
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : modérée
Portés et figures : pas toujours en
accord avec le thème/caractère de la
musique
Sauts et pirouettes : pas toujours en
éléments chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : pas toujours pour souligner un
moment du programme
Contrôle corporel et posture : pas
toujours
Inclinaisons : pas toujours
Flexions : pas toujours
Qualité de poussée : variable
Prises de carres : variables
Pas et retournements : gamme limitée

5.0 - 5.9

Vitesse de déplacement linéaire :
seulement quelque fois
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : vitesse quelque fois
Portés et figures : quelques fois en
accord avec le thème/caractère de la
musique
Sauts et pirouettes : quelque fois en
éléments chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : seulement quelque fois pour
souligner un moment du programme
Contrôle corporel et posture : variable
Inclinaisons : quelques unes
Flexions : petites
Qualité de poussée : variable
Prises de carres : forcées, plates
Pas et retournements : quelques uns

4.0 - 4.9

Vitesse de déplacement linéaire :
petite
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : petite vitesse
Portés et figures : abus et majorité pas
en accord avec le thème/caractère de la
musique
Sauts et pirouettes : abus et majorité
pas en éléments chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : abus et majorité pas pour
souligner un moment du programme

Structure : variée
Distribution des éléments :
quelques parties du programme
concentrées d’un côté de la piste
Originalité : quelques
mouvements/pas originaux
Utilisation de la musique : bonne,
utilisation majoritairement variée et
contrastée du tempo et des rythmes

Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : quelques uns et en
musique
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : bonne

Clarté de l’intention : modeste
Habileté à communiquer l’idée :
modeste
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) : pas
toujours claire
Fil conducteur tout au long du
programme : identifiable à plusieurs
moments du programme
Style : pas clairement identifiable
Mouvements : bons et en accord
avec le thème/musique
Structure : bonnes variations
Distribution des éléments :
quelques parties du programme
concentrées d’un côté de la piste
Originalité : quelques
mouvements/pas originaux
Utilisation de la musique : perte de
la caractérisation, utilisation pas
toujours variée et contrastée du
tempo et des rythmes
Clarté de l’intention : faible
Habileté à communiquer l’idée :
faible
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) : pas
toujours claire
Fil conducteur tout au long du
programme : identifiable à quelques
moments du programme
Style : pas clairement identifiable
Mouvements : quelques séquences
en accord avec le thème/musique
Structure : quelques variations
Distribution des éléments :
concentrées d’un côté de la piste
Originalité : non présente
Utilisation de la musique :
caractérisation pauvre, sans variété
et contraste

Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : modeste, manque d’ordre,
vitesse, fluidité, précision
Alignement entre les patineurs :
quelques problèmes, quelques
hésitations
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : quelques uns en
musique
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : plutôt en ligne

Clarté de l’intention : faible
Habileté à communiquer l’idée :
faible
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) : pas
claire
Fil conducteur tout au long du
programme : non identifiable
Style : non identifiable
Mouvements : quelques séquences
isolées en accord avec le
thème/musique
Structure : petites variations
Distribution des éléments :
concentrées d’un côté de la piste ou
éléments non placés efficacement
Originalité : non présente
Utilisation de la musique : pas de
caractérisation

Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : faible, manque d’ordre,
vitesse, fluidité, précision
Alignement entre les patineurs :
problèmes, quelques hésitations,
quelques collisions
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : quelques uns en
musique ou abus d’un même
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : plutôt en ligne, peu
de courbes, blocs, intersections
Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : faible, manque d’ordre,
vitesse, fluidité, précision
Alignement entre les patineurs :
gros problèmes, plusieurs
hésitations et collisions, chutes
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : quelques uns
seulement en musique ou abus
d’un même
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
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Contrôle corporel et posture : variable
Inclinaisons : pauvres
Flexions : pauvres
Qualité de poussée : utilisation des
freins
Prises de carres : pauvres
Pas et retournements : quelques uns

3.0 - 3.9

Vitesse de déplacement linéaire : rare
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : rare vitesse
Portés et figures : abus et rarement en
accord avec le thème/caractère de la
musique
Sauts et pirouettes : en éléments
techniques et rarement en éléments
chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : abus et rarement pour souligner
un moment du programme
Contrôle corporel et posture : faible,
déséquilibres
Inclinaisons : quasi inexistantes
Flexions : insuffisantes
Qualité de poussée : pauvre
Prises de carres : insuffisantes
Pas et retournements : trébuchements

1.0 - 2.9

Vitesse de déplacement linéaire :
insuffisante
Exécution des éléments et
changement de position/élément à un
autre : pas rapide
Portés et figures : abus et pas en
accord avec le thème/caractère de la
musique
Sauts et pirouettes : en éléments
techniques et pas en éléments
chorégraphiques
Mouvements stationnaires/sur les
freins : abus et pas pour souligner un
moment du programme

Clarté de l’intention : pauvre
Habileté à communiquer l’idée :
pauvre
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) :
absente ou pas en relation
Fil conducteur tout au long du
programme : absent dans la
majorité du programme
Style : non identifiable
Mouvements : majoritairement pas
en accord avec le thème/musique
Structure : petites variations
Distribution des éléments :
éléments non placés efficacement
Originalité : non présente
Utilisation de la musique : pas de
caractérisation
Clarté de l’intention : absente
Habileté à communiquer l’idée :
absente
Composition du programme
(début/développement/conclusion
par rapport au
titre/costume/idée/musique) :
absente, manque de cohérence
Fil conducteur tout au long du
programme : absent
Style : non identifiable
Mouvements : pas en accord avec
le thème/musique
Structure : facile et circulaire
Distribution des éléments :
éléments placés illogiquement
Originalité : non présente
Utilisation de la musique : pas de
caractérisation

intersections : plutôt en ligne, peu
de courbes, blocs, intersections
Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : pauvre, manque d’ordre,
vitesse, fluidité, précision
Alignement entre les patineurs :
problèmes, beaucoup d’hésitations
et collisions, chutes
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : absence
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : plutôt en ligne, peu
de courbes, blocs, intersections
Habileté à créer, varier et
modifier les différentes
formations successives (lignes,
courbes, diagonales, zigzags,
serpentines, pyramides, rangs,
etc…) avec ordre, vitesse,
fluidité et précision en exécutant
les mouvements avec
changement de position sur la
piste : manque, manque d’ordre,
vitesse, fluidité, précision
Alignement entre les patineurs :
problèmes, constantes hésitations
et collisions et chutes
Différentes interactions
(counterpoint, canon, rondeau,
antiphon) : absence
Habileté à patiner en avant,
arrière, en ligne, courbe, en bloc,
intersections : plutôt en ligne,
manque de courbes, blocs,
intersections

PRESENTATION (Note B)
NOTES

9.0 - 10.0

8.0 - 8.9

EXPRESSION ET
INTERPRETATION

EXECUTION DU THEME

IMPRESSION GENERALE

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : excellente
Maintient, port de bras, lignes :
exceptionnel, lignes parfaites
Utilisation de toutes les parties du
corps : totale
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : excellente
Elégance et contrôle des
mouvements : en permanence
Enchainement des mouvements :
fluidité envoûtante
Variété et contraste : utilisation parfaite
Energie et nuances : utilisation parfaite

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : exceptionnelle
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
excellent
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : incroyable

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : vraiment bonne
Maintient, port de bras, lignes :
vraiment bon, lignes parfaites
Utilisation de toutes les parties du

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : vraiment bonne

Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : excellente
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
excellent, pas de chute, hésitation
ou interruption
Changement de costumes et
accessoires : sans hésitation,
interruption, flux maintenu
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
intégralité
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : parfaitement
Les patineurs suivent les
variations rythmiques : toujours
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : vraiment bonne
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
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7.0 - 7.9

6.0 - 6.9

5.0 - 5.9

corps : vraiment claire
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : intéressant
Elégance et contrôle des
mouvements : en permanence
Enchainement des mouvements :
vraiment bonne fluidité
Variété et contraste : identifiable
Energie et nuances : identifiable

Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
vraiment bon
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : merveilleux

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : bonne
Maintient, port de bras, lignes : bon,
lignes parfaites
Utilisation de toutes les parties du
corps : la plupart du temps
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : bonne
Elégance et contrôle des
mouvements : presque toujours
Enchainement des mouvements :
bonne fluidité
Variété et contraste : raisonnable
Energie et nuances : raisonnable

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : bonne
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
correct
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : agréable

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : modeste
Maintient, port de bras, lignes : bon,
lignes pas toujours évidentes
Utilisation de toutes les parties du
corps : pas tout le temps
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : bonne mais pas toujours
évidente
Elégance et contrôle des
mouvements : occasionnellement
Enchainement des mouvements :
fluidité acceptable
Variété et contraste : seulement de
temps en temps
Energie et nuances : seulement de
temps en temps

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : modeste
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
acceptable
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : de temps en temps

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : modeste
Maintient, port de bras, lignes : bon,
lignes seulement de temps en temps
Utilisation de toutes les parties du
corps : pas reconnaissable
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : seulement de temps en
temps
Elégance et contrôle des
mouvements : seulement de temps en
temps
Enchainement des mouvements :
fluide de temps en temps
Variété et contraste : seulement
occasionnellement
Energie et nuances : seulement
occasionnellement

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : modeste
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
pas toujours en accord
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : pas toujours

contrôle, confiance du groupe :
vraiment bon, pas d’hésitation ou
interruption
Changement de costumes et
accessoires : sans hésitation,
interruption, flux maintenu
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
vraiment bon
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : vraiment bon
Les patineurs suivent les
variations rythmiques :
correctement
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : bonne
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
identifiable, pas d’hésitation ou
interruption
Changement de costumes et
accessoires : quasi sans
hésitation, interruption, flux
maintenu
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique : la
plupart du temps
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : bon
Les patineurs suivent les
variations rythmiques :
raisonnablement
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : modeste
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
identifiable la plupart du temps,
quelques hésitations ou
interruptions
Changement de costumes et
accessoires : presque sans
hésitation, interruption
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
quelques uns
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : de temps en temps
Les patineurs suivent les
variations rythmiques : de temps
en temps
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : modeste
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
pas toujours identifiable, quelques
hésitations ou interruptions
Changement de costumes et
accessoires : de temps en temps
avec hésitation, interruption
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
quelques uns
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : occasionnellement
Les patineurs suivent les
variations rythmiques :
occasionnellement
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4.0 - 4.9

3.0 - 3.9

1.0 - 2.9

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : faible
Maintient, port de bras, lignes :
seulement temps en temps
Utilisation de toutes les parties du
corps : pas reconnaissable et quelques
parties seulement
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : rarement
Elégance et contrôle des
mouvements : rarement
Enchainement des mouvements : pas
de fluidité
Variété et contraste : rarement
Energie et nuances : rarement

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : faible
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
pas trop en accord
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : juste de temps en temps

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : pauvre
Maintient, port de bras, lignes :
absence
Utilisation de toutes les parties du
corps : pas reconnaissable et quelques
parties seulement
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : rarement
Elégance et contrôle des
mouvements : absence
Enchainement des mouvements : pas
de fluidité
Variété et contraste : pas identifiable
Energie et nuances : pas identifiable

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : pauvre
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
pas trop en accord
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : rarement

Habileté à imiter à interpréter
(expression faciale) : absence
Maintient, port de bras, lignes :
absence
Utilisation de toutes les parties du
corps : pas reconnaissable et quelques
parties seulement
Qualité, Clarté et précision des
mouvements : absence
Elégance et contrôle des
mouvements : absence
Enchainement des mouvements : pas
de fluidité
Variété et contraste : absence
Energie et nuances : absence

Habileté des patineurs à
transmettre l’intention de la
chorégraphie, le style et caractère
du programme et en accord avec
la musique : absence
Choix des costumes, maquillage,
coiffures et accessoires, en
accord avec le thème/musique :
pas en accord
Engagement physique,
émotionnel et intellectuel des
patineurs : absence

Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : faible
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
rarement identifiable, quelques
hésitations ou interruptions
Changement de costumes et
accessoires : avec hésitation,
interruption
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
quelques uns
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : difficilement
Les patineurs suivent les
variations rythmiques :
seulement de temps en temps
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : pauvre
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
presque jamais identifiable,
plusieurs hésitations ou
interruptions
Changement de costumes et
accessoires : difficilement et avec
hésitations, interruptions
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
rarement
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : difficilement
Les patineurs suivent les
variations rythmiques : rarement
Expression de l’idée, Clarté,
précision et finesse du
programme : absence
Ordre, alignements,
synchronisme (si requis),
contrôle, confiance du groupe :
pas identifiable, constantes
hésitations ou interruptions
Changement de costumes et
accessoires : difficilement et avec
hésitations, interruptions
Mouvements, gestuelle, pas, en
harmonie avec la musique :
absence
Style du programme exprimant
parfaitement le caractère de la
musique : absence
Les patineurs suivent les
variations rythmiques : jamais
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