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PARTIE A : PROGRAMME LIBRE DE PATINAGE EN SIMPLE  
 
Les changements apportés aux exigences de la saison passée sont soulignés ou marqués d’un 
trait.   
Remarque : Les compétitions des catégories pré-préliminaires et préliminaires doivent 
respecter le format et les exigences décrites dans le projet-pilote STAR 1 à 5.  

Junior bronze 
Les patineurs peuvent avoir réussi le test junior bronze de style libre, mais n’avoir passé aucun test 
complet de style libre de niveau supérieur. 
Un programme libre de 2 minutes (+/- 10 secondes) 
1) Six éléments de sauts au maximum 

a) Tous les sauts simples sont permis. Deux sauts doubles au maximum qui ne peuvent 
toutefois être de niveau plus élevé qu’un double saut de boucle. 

b) Au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel simple). 
c) Deux combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne 

peuvent contenir plus de deux sauts. 
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. Il est interdit de répéter les sauts doubles. 
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum. 

a) Une pirouette combinée qui comprend les trois positions de base (le changement de pied 
est obligatoire). La pirouette ne doit être composée que des positions de b ase de la 
pirouette. Les variations difficiles sont interdites. 

b) Une pirouette sautée dans une position, sans changement de pied. Les variations difficiles 
sont interdites. 

c) Une pirouette de n’importe quelle nature. Les variations difficiles sont permises. 
3) Une séquence de pas ou séquence de pas en position arabesque au maximum. La séquence 

de pas et la séquence de pas en position arabesque sont désignées de niveau B au maximum. 
 

Senior bronze 
Les patineurs peuvent avoir réussi le test senior bronze de style libre, mais n’avoir passé aucun 
test complet de style libre de niveau supérieur. 
Un programme libre de 2 min 30 s (+/- 10 secondes). 
1) Six éléments de sauts au maximum  

a) Tous les sauts simples et doubles sont permis, sauf le double Axel. 
b) Au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel simple). 
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne 

peuvent contenir plus de deux sauts.  
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. 
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum.  

a) Une pirouette doit être combinée (changement de pied obligatoire). La pirouette ne doit 
être composée que des positions de b ase de la pirouette. Les variations difficiles sont 
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interdites. 
b) Une pirouette doit être sautée, une position, sans changement de pied. Les variations 

difficiles sont interdites. 
c) Une pirouette de n’importe quelle nature. Les variations difficiles sont permises. 

3) Une séquence de pas ou séquence de pas en position arabesque au maximum. La séquence 
de pas et la séquence de pas en position arabesque sont désignées de niveau B au maximum.  
 

Junior argent 
Les patineurs peuvent avoir réussi le test junior argent de style libre, mais n’avoir passé aucun test 
complet de style libre de niveau supérieur. 
Un programme libre de 3 minutes (+/- 10 secondes) 
 
1) Six éléments de sauts au maximum 

a) Tous les sauts sont permis. 
b) Au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel). 
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne 

peuvent contenir plus de deux sauts. 
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. 
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum. 

a) Une pirouette doit être combinée (changement de pied obligatoire).  
b) Une pirouette doit être sautée, une position, sans changement de pied. 
c) Une pirouette de n’importe quelle nature.  

3) Une séquence de pas,  séquence de pas en position arabesque ou séquence chorégraphiée au 
maximum. La séquence de pas et la séquence de pas en position arabesque sont désignées de 
niveau B au maximum.  

Remarque : la première séquence de pas ou séquence de pas en position arabesque exécutée 
pendant le programme qui satisfait aux exigences minimales est désignée comme telle et 
comptée. 
 
Senior argent  
Les patineurs peuvent avoir réussi le test senior argent de style libre, mais n’avoir passé aucun test 
complet de style libre de niveau supérieur. 
Un programme libre de 3 minutes  (+/- 10 secondes) 
 
1) Six éléments de sauts au maximum  

a) Tous les sauts sont permis. 
b) Le programme doit comprendre au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel). 
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne 

peuvent contenir plus de deux sauts. 
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. 
2) Trois pirouettes au maximum  
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a) Une pirouette doit être combinée (le changement de pied est obligatoire).  
b) Une pirouette doit être sautée, une position, sans changement de pied. 
c) Une pirouette de n’importe quelle nature. 

3) Une séquence de pas, séquence de pas en position arabesque ou séquence chorégraphiée au 
maximum.  

 
Remarque : La première séquence de pas, séquence de pas en position arabesque ou séquence 
chorégraphiée exécutée pendant le programme qui satisfait aux exigences minimales est 
désignée comme telle et comptée. 
 
Or  
Les patineurs peuvent avoir réussi le test or de style libre.  
Un programme libre de 3 min 30 s (femmes) ou de 4 minutes (hommes) (+/- 10 secondes). 
1) Six (femmes) ou sept (hommes) éléments de sauts au maximum 

a) Tous les sauts sont permis. 
b) Le programme doit comprendre au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel). 
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne 

peuvent contenir plus de deux sauts. 
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. 
Remarque : Un saut supplémentaire peut être exécuté, s’il s’agit d’un double Axel ou d’un saut 
triple.  
2) Trois pirouettes au maximum 

a) Une pirouette doit être combinée (le changement de pied est obligatoire). 
b) Une pirouette doit être sautée, une position, sans changement de pied. 
c) Une pirouette de n’importe quelle nature. 

3) Une séquence de pas, séquence de pas en position arabesque ou séquence chorégraphiée au 
maximum. 
Remarque : la première séquence de pas,  séquence de pas en position arabesque ou séquence 
chorégraphiée exécutée pendant le programme qui satisfait aux exigences minimales est 
désignée et comptée.  

 
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS  
 
Éléments de saut : un élément de saut est un saut exécuté individuellement, dans une 
combinaison ou dans une séquence de sauts. 

 Le calcul du nombre d’éléments de saut est comme suit : un saut combiné compte pour 
un élément de saut et une séquence de sauts compte pour un élément de saut. 

Exemple : la combinaison 1A, 2T et 2S+2T représente trois éléments de sauts bien 
qu’il y ait quatre sauts.  
Exemple : La séquence 1Lz+mazurka+1T, la combinaison 1Lo+1Lo et 1A représente 
trois éléments de saut bien qu’il y ait cinq sauts. 
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 Les combinaisons de trois sauts sont interdites. La combinaison de trois sauts exécutée 
n’a pas de valeur et occupe une case de sauts dans le CPC.  

 Le programme doit contenir un saut avec appel avant (soit un saut de « type Axel »), 
généralement exécuté sous la forme d’un saut de valse ou d’un des sauts Axel. Si le 
patineur n’a pas exécuté un saut de type Axel, mais qu’il a accompli le nombre 
maximum de sauts permis, le dernier saut exécuté parmi le nombre de sauts permis ne 
sera pas compté pour les points dans le CPC.  

 Dans tous les cas, un nombre maximum d’éléments de sauts peut être inclus dans le 
programme, peu importe la catégorie. Les éléments de sauts en plus (soit les sauts 
individuels ou les combinaisons ou séquences de sauts) ne reçoivent pas de points dans 
le CPC. 

 Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. En outre, si un saut est répété (c’est-
à-dire exécuté deux fois dans le programme), il doit l’être dans une combinaison ou une 
séquence de sauts. (Remarque : les sauts qui portent le même nom, mais qui 
contiennent un nombre différent de rotations, sont considérés comme des sauts 
différents, par exemple, le 2Lo et le 1Lo sont des sauts différents.) Si un saut répété ne 
l’est pas dans une combinaison ou une séquence de sauts, il est considéré comme une 
séquence de sauts qui ne contient qu’un seul saut, laquelle compte dans le nombre total 
de combinaisons ou de séquences de sauts permises. Il n’y a pas d’autres pénalités. 

 Si un saut est d’un niveau de difficulté plus élevé que le niveau permis pour une 
catégorie donnée (p. ex., le 2Lo dans un programme préliminaire de style libre), le saut 
ne reçoit pas de points dans le CPC. Si ce saut fait partie d’une combinaison ou d’une 
séquence de sauts, cet élément est considéré comme une combinaison ou une 
séquence de sauts. Dans le CPC, les autres sauts de l’élément sont notés selon les 
principes de calcul des combinaisons ou séquences de sauts. 

 Si un patineur ou une patineuse exécute plus de sauts doubles que le nombre permis 
pour une catégorie donnée (p. ex., trois sauts doubles sont exécutés dans un 
programme junior bronze de style libre), une déduction de 0,4 est appliquée dans le 
système de notation de 6,0 points. Dans le CPC, le saut additionnel ne reçoit pas de 
points, mais il compte dans le nombre total d’éléments de sauts exécutés. 

 
Éléments de pirouette : Les éléments de pirouette sont tout type de mouvement de pirouette 
qui comporte au moins trois rotations en tout. Un mouvement de pirouette qui contient moins 
de trois rotations est considéré comme un mouvement de patinage et non comme une 
pirouette. Une pirouette qui ne contient pas trois révolutions est désignée du nom de la 
pirouette essayée « sans niveau » dans le CPC. Le nombre minimal de révolutions prescrit dans 
une position de base est de deux sans interruption. Si cette exigence n’est pas remplie, la 
position ne compte pas. Les éléments de pirouette sont classés en différents types : pirouette 
dans une position, pirouette combinée et pirouette sautée. Dans chaque cas, un nombre 
maximum de pirouettes est noté dans le programme et un certain contenu est obligatoire. Les 
pirouettes exécutées en plus du nombre permis ne reçoivent pas de points dans le CPC. 
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Remarque : Les pirouettes doivent être de nature différente (elles doivent avoir des 
abréviations/codes différents). Une pirouette ayant la même abréviation qu’une pirouette déjà 
exécutée est invalidée, mais elle occupe une case de pirouettes. 

Exemple : (hommes or)  1) CCoSp2 
      2) FCSp3 
      3) CCoSp4** 

Étant donné que les première et troisième pirouettes ont la même abréviation (code), la 
troisième pirouette est invalidée et aucun point ne lui est attribué. 
Exemple 2 : (hommes or)  1) CCoSp2 

      2) FCSp3 
      3) FCCoSp3 

Dans cet exemple, les abréviations (codes) pour les trois pirouettes sont différentes et, 
ainsi, les trois pirouettes sont valides et des points leur sont attribués. 

 
 Une pirouette est désignée de pirouette combinée que si elle comprend au moins deux 

positions qui sont clairement différentes l’une de l’autre. Pour la catégorie junior 
bronze, le patineur doit exécuter les trois positions de base dans la pirouette combinée. 
Les positions qui ne sont pas maintenues durant au moins deux révolutions sont 
pénalisées d’une réduction du PE.  

 Pour le niveau junior bronze, si dans la pirouette combinée avec changement de pied 
(CCoSP), la prise évidente des trois positions de base n’est pas évidente, le juge applique 
une déduction de -3 à la pirouette. Le PE final devra être un score négatif, peu importe 
les notes positives pour les traits saillants qui auraient pu être accordées.  

 Un changement de pied est désigné comme tel que s’il est accompagné d’au moins trois 
révolutions sur chaque pied (dans n’importe quelle position).   

 Dans le CPC, si une pirouette ne satisfait pas à l’une des exigences du programme et que 
le patineur a déjà exécuté le nombre maximum de pirouettes permis, cette pirouette a 
une valeur de 0 point.  

Exemple 1 : dans un programme libre junior bronze, un patineur exécute trois 
pirouettes : deux pirouettes combinées et une pirouette dans une seule position. Le 
programme ne contient pas de pirouette sautée. Dans le CPC, la dernière pirouette 
exécutée ne reçoit pas de points.  
Exemple 2 : si une pirouette combinée avec changement de pied obligatoire ne 
reçoit pas cette désignation, dans le CPC, la dernière CoSp (ou la dernière pirouette 
si différente de la CoSp) du programme ne reçoit pas de points.  

 
Séquences de pas : Pour être désignée de séquence de pas, la séquence doit se déployer sur au 
moins la moitié de la surface glacée. 
 
Arabesque : une position de glissade exécutée sur un pied, la jambe libre en extension (y 
compris le genou et le pied) et élevée au-dessus du niveau de la hanche.   
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Définition de la séquence de pas en position arabesque (catégories junior bronze à d’or): une 
série d’au moins deux arabesques exécutées sur des pieds différents, séparées par au plus 
quatre pas, sans compter le pas fait sur le pied traceur de la deuxième arabesque. Un pas est 
compté, dans ce cas, chaque fois qu’un changement de pied a lieu, p. ex. un mohawk = 2 pas, 
un virage trois = 1 pas, un croisé = 2 pas. 
Si le patineur met du poids sur les deux pieds, comme dans un mouvement de godille ou de 
pompe à deux pieds, le jury technique considère ces mouvements comme des « pas ». S’il y a 
plus de quatre pas, à l’exclusion du pas exécuté pour la deuxième arabesque, la séquence de 
pas en position arabesque n’a « aucune valeur ».  
 

 Une séquence de pas en position arabesque qui respecte la définition de la séquence de 
pas en position arabesque est désignée de niveau de base dans le CPC.  

 Les deux premières arabesques exécutées qui correspondent à cette définition sont 
désignées de séquence de pas en position arabesque. 

 S’il n’y a pas au moins une arabesque en position soutenue (c.-à-d. pas de coup de pied) 
sur chaque pied, l’élément est alors désigné « sans niveau » par le jury technique dans le 
CPC. 

 Si la séquence ne comprend pas au moins une arabesque sans soutien de la position, l’élément 
est désigné sans niveau.  

 Si l’une des deux arabesques ou les deux exigées sont tellement courtes que la carre 
n’est pas bien établie ou la position n’est pas maintenue assez longtemps pour être 
évaluée, le juge peut imposer une pénalité au PE en raison de la mauvaise position ou 
de la mauvaise carre ou les deux. 

 
Toute séquence de pas en position arabesque en plus du nombre permis ne reçoit pas de point  
dans le CPC. 
 
Séquence chorégraphiée (junior argent a d’or) : Un ensemble de mouvements de patinage 
comme des pas, virages, spirales, arabesques, grands aigles, Ina Bauer, aéroglisse, sauts de 
transition (non inscrits sur la liste), mouvements de pirouette et autres. La séquence 
chorégraphiée des femmes doit contenir au moins une arabesque (et non un coup de pied) de 
n’importe quelle longueur. La séquence commence par le premier mouvement et se termine 
par le dernier mouvement du patineur. Le tracé n’est pas restreint, mais la séquence doit se 
déployer sur la totalité de la surface glacée. Si cette exigence n’est pas satisfaite, la séquence 
est sans valeur. La séquence chorégraphiée a une valeur de base et est évaluée par les juges 
dans le PE seulement.  
 
Remarque : le premier pas, la première séquence d’arabesque ou la première séquence 
chorégraphiée qui satisfait à l’exigence minimale pour être désigné d’élément pour le niveau de 
compétition sera désigné, peu importe ce qui a été indiqué sur la feuille du programme prévu.  
 
DÉFINITION DES TERMES 
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Élément de saut : Un saut individuel, une combinaison de sauts ou une séquence de sauts. 
 
Combinaison de sauts : Une combinaison de sauts peut contenir le même saut ou un autre saut 
simple, double, triple ou quadruple. Dans une combinaison de sauts, le pied de réception du 
premier saut est le pied d’appel du second saut. Une combinaison de sauts qui contient deux 
virages trois entre les sauts et un léger toucher du pied (sans transfert de poids) respecte la 
définition de l’élément, c’est-à-dire qu’il s’agit bien d’une combinaison de sauts (mais avec une 
faute).  
Si un demi-saut de boucle est exécuté avant un saut ou entre deux sauts, sans autre bond, 
l’élément est considéré comme une combinaison de deux ou trois sauts, selon le cas. La valeur 
de base du ½ Lo est égale au 1Lo.  
Exemples : la combinaison ½ Lo+2S est une combinaison de deux sauts tandis que la 
combinaison 1A+1/2Lo+2S est une combinaison de trois sauts. Remarque : les combinaisons de 
trois sauts sont interdites. 
 
Séquence de sauts : Une séquence de sauts peut contenir un nombre indéterminé de sauts 
d’un nombre indéterminé de révolutions qui peuvent être liés entre eux par des sauts non 
inscrits ou des bonds ou les deux qui se suivent immédiatement les uns à la suite des autres, le 
rythme des sauts étant maintenu (le genou). La séquence ne peut contenir de virages/pas* 
(même à titre d’entrée d’un saut), de croisés ou de poussées-élans.  
*Virages : virages trois, voltes, accolades, boucles, contre-trois et contre-accolades. 
*Pas : pas courus, pas piqués, chassés, mohawks, choctaws, courbes avec changement de carre 
et roulés croisés.  

 Une séquence de sauts composée seulement d’un saut inscrit et de sauts non inscrits n’est pas 
une séquence de sauts, mais elle compte comme un saut individuel.  

 On ne tiendra compte que des deux sauts inscrits qui ont la plus haute valeur dans le calcul de la 
valeur de base de la séquence.  

 Dès que la séquence de sauts cesse de respecter les exigences, le reste de la séquence ne 
compte pas et l’élément est désigné du « nom du ou des premiers sauts plus séquence ». Le PE 
des juges fait cependant référence à l’ensemble de l’élément exécuté.. 

 Si une demi-rotation (ou plus) sur la glace se produit à la fin d’un saut et avant le début du saut 
suivant, l’élément n’est pas considéré comme une séquence de sauts. Le jury technique ne tient 
pas compte de la suite de la séquence et désigne l’élément du « nom du premier saut + 
séquence ». Toutefois, le PE des juges fait référence à l’ensemble de l’élément exécuté.  

 Si un saut de type Axel suit immédiatement un autre saut (sans pas, virages, bonds, mazurkas et 
sauts non inscrits sur la liste), on considère qu’il s’agit d’une séquence de sauts qui est désignée 
comme un élément de saut. 

 
Pirouette combinée : Une pirouette combinée doit contenir au moins un changement de 
position et au moins deux rotations ininterrompues dans chaque position (exception : les 
patineurs de niveau junior bronze doivent exécuter les trois positions de base). Les pirouettes 
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combinées accompagnées d’un changement de pied doivent présenter au moins trois 
révolutions sur chaque pied.  
 
Pirouette sautée : Une pirouette sautée est une pirouette amorcée par une entrée sautée. La 
pirouette sautée peut également être exécutée en pirouette combinée (au moins trois 
révolutions). 
 
Pirouette dans une position : Une pirouette dans une position ne peut contenir de changement 
de position. Le changement de pied est facultatif. Le changement de pied ne fait pas de la 
pirouette une pirouette combinée (au moins trois révolutions).  
 
Éléments et mouvements interdits : voir la page 20. 
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PARTIE B : HABILETÉS DE PATINAGE  
 

Épreuve Conditions préalables de tests Exercice no 1 Exercice no 2 
Habiletés de 
patinage 
pré-préliminaires 

Ne pas avoir passé le test 
préliminaire des habiletés de 
patinage 

Trois valsés 
préliminaires  

Cercles avant 
préliminaires — 
tirage au sort du 
pied et de la carre 

Habiletés de 
patinage 
préliminaires 

Avoir réussi le test 
préliminaire des habiletés de 
patinage, mais ne pas avoir 
passé le test junior bronze des 
habiletés de patinage 

Trois et mohawks 
intensifs  

Cercles intensifs 
juniors bronze  

Habiletés de 
patinage junior 
bronze  
 

Avoir réussi le test junior 
bronze des habiletés de 
patinage, mais ne pas avoir 
passé le test senior bronze des 
habiletés de patinage 

Accolades avant Cercles intensifs 
seniors bronze  

Habiletés de 
patinage senior 
bronze 
 

Avoir réussi le test senior 
bronze des habiletés de 
patinage, mais ne pas avoir 
passé le test junior argent des 
habiletés de patinage 

Virages multiples 
et trois intensifs  Choctaws sautés 

Habiletés de 
patinage junior 
argent 

Avoir réussi le test junior 
argent des habiletés de 
patinage, mais ne pas avoir 
passé le test senior argent des 
habiletés de patinage 

Contre-accolades 
et choctaws 

Trois sur plusieurs 
cercles  

Habiletés de 
patinage senior 
argent 

Avoir réussi le test senior 
argent des habiletés de 
patinage, mais ne pas avoir 
passé le test or des habiletés 
de patinage 

Contre-trois et 
trois, 
changement, 
trois  

Doubles trois et 
mohawks sur 
plusieurs cercles  

Habiletés de 
patinage or  

Avoir réussi le test or des 
habiletés de patinage  

Exécution d’un 
exercice du test 
or des habiletés 
de patinage 
(tirage au sort) 

Test créatif or  
(pour les exigences, 
consulter la partie 
sur les programmes 
créatifs des 
habiletés de 
patinage) 

Remarque : En compétition, la musicalité et le rythme ne sont plus évalués dans les tests ou 
dans les programmes standard des habiletés de patinage. Il n’y a pas de musique. Les 
programmes créatifs des habiletés de patinage font exception à cette règle : la musique est 
encore utilisée et la musicalité évaluée. 
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HABILETÉS CRÉATIVES DE PATINAGE 
 
Durée : 2 minutes au maximum  
Tempo : 112 temps par minute au minimum 
Musique : au choix du patineur  
 La musique vocale est permise. 
 Le patineur peut choisir des morceaux de musique parmi les morceaux pour les 

habiletés de patinage. 
 La musique doit avoir un battement rythmique. 
 Le patineur peut utiliser deux ou trois morceaux de musique. 

 
HABILETÉS CRÉATIVES DE PATINAGE : EXIGENCES DE PROGRAMME BIEN ÉQUILIBRÉ 
 
Épreuve Durée Séquence de pas en 

ligne droite  
Séquences de pas circulaire et en 
serpentin  

Programme 
créatif bronze 
des habiletés de 
patinage  

2 minutes 
(maximum) 

* Le programme doit 
contenir une 
séquence de pas en 
ligne droite.  
 
* La séquence de pas 
doit contenir une 
série de trois boucles 
ou plus. 

* Le programme doit contenir une 
séquence de pas circulaire et une 
séquence de pas en serpentin. 
 
* Le patineur doit choisir la 
séquence de pas (en serpentin ou 
circulaire) qui contient surtout des 
mouvements de transition. 
  
* L’autre séquence de pas 
circulaire ou en serpentin (celle 
qui ne contient pas des 
mouvements de transition) doit 
contenir une série de virages 
prescrits (selon le niveau) comme 
suit : 

BRONZE : virages trois 
multiples et accolades.   
ARGENT et OR : contre-trois et 
contre-accolades 

Le programme peut contenir 
d’autres virages. Les patineurs qui 
exécutent des carres et des 
virages soignés seront 
récompensés. 

Programme 
créatif argent des 
habiletés de 
patinage  
 

2 minutes 
(maximum) 

* Le programme doit 
contenir une 
séquence de pas en 
ligne droite.  
 
* La séquence de pas 
doit contenir deux 
voltes sur un pied, 
mais au maximum un 
pas entre les voltes. 
Les arrêts sont 
interdits avant et 
entre les voltes. 

Programme 
créatif or des 
habiletés de 
patinage  

2 minutes 
(maximum) 

Éléments et mouvements interdits : voir la page 20.  
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU CONTENU PRESCRIT 
 
 Trois séquences de pas sont exigées : en ligne droite, circulaire et en serpentin. Il est possible 

d’exécuter plus d’un exemple de chaque forme, pourvu que la durée de la musique ne 
dépasse pas deux minutes. Toutefois, seule chaque première forme exécutée qui satisfait 
aux exigences reçoit des points. Toutes les autres formes sont évaluées dans la note 
technique pour les transitions. 

 Un arrêt est permis, d’une durée maximale de cinq secondes. 
 Des points sont accordés pour l’ajout d’éléments reconnaissables des exercices des habiletés 

de patinage (contre-accolades, contre-trois, torsions des hanches, boucles, etc.), de même 
que pour les changements de carre, le patinage dans différentes directions, les contre-
accolades, les choctaws et autres pas et virages similaires.  

 La vitesse devrait correspondre au type d’élément ou de pas. La difficulté des pas, la vitesse 
et la maîtrise de l’exécution représentent la combinaison la plus importante des habiletés 
montrées.  

 Les petits bonds, les pas piqués et les petits sauts d’au plus une demi-rotation sont permis. 
 Les mouvements de pirouette de plus de deux rotations ne sont pas permis.  
 Le patinage excessif sur deux pieds est considéré comme une incapacité de patiner qui 

devrait être pénalisé.  
 Pour les séquences de mouvements de transition (circulaires ou en serpentin), chaque 

position doit être tenue pendant au moins deux secondes pour qu’elle compte. La séquence 
doit contenir au moins deux types de positions différentes (par ex., une arabesque, un grand 
aigle, un Ina Bauer, etc.) et au moins trois mouvements de transition au total, et couvrir 50 % 
de la surface glacée.  

 La forme en serpentin présente au moins deux grandes courbes bien nettes qui couvrent au 
moins la moitié de la largeur de la surface glacée, d’une extrémité à l’autre de la patinoire.  

 La forme en ligne droite commence à n’importe quel endroit à une extrémité de la bande 
courte, se termine à n’importe quel endroit à la bande courte opposée et garde une forme 
approximative de ligne droite. 

 La forme circulaire peut être ovale ou circulaire, mais elle doit se déployer sur toute la 
largeur de la glace. 

Remarque : Exigences minimales pour qu’une séquence de pas soit reconnue comme telle : 
La séquence de pas doit couvrir au moins les ¾ de la surface glacée dans la forme désignée. Les 
séquences de pas qui sont trop courtes ou à peine distinctes ne sont pas désignées et ne 
reçoivent pas de points.  

 Le tracé en ligne droite doit se déployer d’une extrémité à l’autre de la glace (la 
longueur), de manière directe (sans grandes courbes). 

o Boucles : elles doivent être exécutées entre le début et la fin de la 
séquence de pas et être au nombre minimal de trois. 
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o Voltes : elles doivent être exécutées entre le début et la fin de la 
séquence de pas et être au nombre minimal de deux sur un pied et au 
plus un pas entre elles. Les arrêts sont interdits avant ou entre les voltes.  

 Le tracé en serpentin doit présenter au moins deux grandes courbes qui couvrent au 
moins la moitié de la largeur de la glace et se déplacer d’une extrémité à l’autre 
extrémité de la glace (dans le sens de la longueur). 

 Le tracé circulaire peut être de forme circulaire ou ovale, mais il doit couvrir la largeur 
de la surface glacée. 

 
 
PARTIE C : PATINAGE D’INTERPRÉTATION 
 
Musique : Au choix du patineur. Toutes les musiques, y compris la musique vocale, sont 
permises. 
Le programme d’interprétation est composé de divers mouvements de patinage qui visent à 
rehausser l’interprétation de la musique par le patineur plutôt qu’à présenter une difficulté 
technique. Les sauts sont permis, mais ils ne sont pas évalués du point de vue de leur difficulté 
technique. Les notes sont accordées aux sauts et aux pirouettes uniquement s’ils rehaussent le 
thème choisi plutôt que d’être un assortiment de mouvements plaisants ou spectaculaires 
servant à divertir un public (programme de démonstration ou de spectacle). 
 
Bien qu’un mouvement créatif ait normalement un thème comme point de départ, chaque 
mouvement ne doit pas nécessairement faire partie intégrante d’une « histoire » cohérente. Le 
mouvement exprime sous forme esthétique les impulsions, les désirs et les réactions d’êtres 
humains. Il exclut les animaux, les fées, les fantômes ou les jouets devenus vivants, sauf comme 
ils pourraient exister dans l’esprit du patineur.  
 
Bien que des patineurs reprendront sans doute de nombreux programmes de thèmes connus 
de ballet, d’opéra, d’opérette ou de productions musicales sur scène ou à l’écran, il est 
important de les encourager à aller au-delà de ceux-ci et à explorer des concepts plus originaux 
et personnels. Les patineurs qui choisissent des thèmes inconnus recevront des notes 
supérieures. Les programmes peuvent explorer des idées de mouvements abstraits suggérées 
par les motifs musicaux, les ambiances ou les concepts. 
 
Le solo d’interprétation sert à accroître le vocabulaire et la sensibilisation corporelle et 
chorégraphique. Il doit toutefois respecter des critères de contenu particuliers, soit les 
suivants :  
 forme de la composition et développement du thème (p. ex., une idée complète);   
 dynamique (p. ex., mouvement soutenu, affaissé, vif et coulant); 
 utilisation de l'espace (p. ex., plans, directions, motif indirect, formes asymétriques);  
 utilisation de toutes les parties du corps (p. ex., torse, tête, mains, jambes, pieds); 
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 utilisation de la musique (p. ex., phrasé, style, sensibilisation et sensibilité aux éléments 
musicaux durant la performance). 
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Les patineurs doivent soumettre avant la compétition un court énoncé portant sur le thème 
choisi.   
 

Épreuve Conditions préalables de test  Durée du programme 
Patinage d’interprétation 
pré-introduction — Patinage 
en simple 

N’avoir passé aucun test de patinage 
d’interprétation de Patinage Canada. Un programme de 

patinage d’interprétation 
d’une durée maximale de 
2 minutes. 
 

Patinage d’interprétation 
introduction — Patinage en 
simple 

Avoir réussi le test d’introduction de 
patinage d’interprétation – patinage en 
simple, mais n’avoir passé aucun test de 
niveau supérieur. 

Patinage d’interprétation 
bronze — Patinage en simple 

Avoir réussi le test bronze de patinage 
d’interprétation – patinage en simple, 
mais n’avoir passé aucun test de niveau 
supérieur. Un programme de 

patinage d’interprétation 
d’une durée maximale de 
3 minutes  

Patinage d’interprétation 
argent — Patinage en simple 

Avoir réussi le test argent de patinage 
d’interprétation – patinage en simple, 
mais n’avoir passé aucun test de niveau 
supérieur. 

Patinage d’interprétation or 
— Patinage en simple 

Avoir réussi le test or de patinage 
d’interprétation – patinage en simple. 

 
Épreuve Conditions préalables de test  Durée du programme 
Patinage d’interprétation 
pré-introduction — Patinage 
en couple  

Les deux patineurs ne doivent avoir passé 
aucun test d’interprétation de Patinage 
Canada.  Un programme 

d’interprétation d’une 
durée maximale de 2 
minutes  

Patinage d’interprétation 
introduction — Patinage en 
couple 

Au moins un patineur doit avoir réussi le 
test de patinage d’interprétation 
introduction de patinage en simple, mais 
n’avoir passé aucun test supérieur.  

Patinage d’interprétation 
bronze — Patinage en couple 

Au moins un patineur doit avoir réussi le 
test de patinage d’interprétation bronze 
de patinage en simple, mais n’avoir passé 
aucun test supérieur. 

Un programme 
d’interprétation d’une 
durée maximale de 3 
minutes 

Patinage d’interprétation 
argent — Patinage en couple 

Au moins un patineur doit avoir réussi le 
test de patinage d’interprétation argent de 
patinage en simple, mais n’avoir passé 
aucun test supérieur. 

Patinage d’interprétation or 
— Patinage en couple 

Au moins un patineur doit avoir réussi le 
test de patinage d’interprétation or de 
patinage en simple. 

Éléments et mouvements interdits : voir la page 20. 
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PARTIE D : ÉPREUVES DU TRIATHLON 
 
Les épreuves de triathlon sont des épreuves de patinage en simple en plusieurs parties qui 
mettent en relief les différents programmes que les patineurs de patinage en simple exécutent 
dans le cadre du programme de Patinage STAR. Les épreuves de chaque catégorie comprennent 
trois parties. Les précisions pour chaque partie sont décrites dans la partie A (programme libre), 
B (habiletés de patinage) et C (patinage d’interprétation). Le tableau ci-dessous décrit la 
composition des épreuves de triathlon. 
 
Épreuve  Programme no 1 Programme no 2 Programme no 3 
Triathlon 
bronze * 

Un programme 
créatif bronze des 
habiletés de 
patinage 
(2 minutes au 
maximum)  

Un programme bronze 
de patinage 
d’interprétation de 3 min 
au maximum 

Un programme libre qui satisfait 
aux exigences de programme 
bien équilibré junior argent (3 
minutes, +/- 10 secondes) 

Conditions préalables – avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test 
junior argent de style libre, le test junior argent des habiletés de patinage ou le 
test bronze de patinage d’interprétation. 

Triathlon 
argent* 

Un programme 
créatif argent des 
habiletés de 
patinage 
(2 minutes au 
maximum) 

Un programme argent de 
patinage d’interprétation 
de 3 min au maximum  

Un programme libre qui satisfait 
aux exigences de programme 
bien équilibré senior argent (3 
minutes, +/- 10 secondes) 

Conditions préalables – avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test 
senior argent de style libre, le test senior argent des habiletés de patinage ou le 
test argent de patinage d’interprétation. 

Triathlon 
or* 

Un programme 
créatif or des 
habiletés de 
patinage 
(2 minutes au 
maximum) 

Un programme or de 
patinage d’interprétation 
de 3 min au maximum 

Un programme libre qui satisfait 
aux exigences de programme or 
bien équilibré (femmes : 3 min 
30 s; hommes : 4 minutes (+/- 
10 secondes) 

Conditions préalables – avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test or 
de style libre, le test or des habiletés de patinage ou le test or de patinage 
d’interprétation. 

 
*Remarque : Les concurrents doivent s’inscrire au niveau le plus élevé du triathlon que leur 
permettent leurs qualifications de tests.   
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PARTIE E : ÉPREUVES DE DANSE  
 
DANSE SUR TRACÉ  
 
Épreuve Conditions préalables de tests  Danse no 1 Danse no 2 

Danse 
préliminaire 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test préliminaire complet 
de danse, mais ne pas avoir passé 
le test complet junior bronze de 
danse. 

Valse hollandaise 
(2 séquences) 

Tango Canasta 
 (2 séquences) 

Danse junior 
bronze  

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test junior bronze 
complet de danse, mais ne pas 
avoir passé le test complet senior 
bronze de danse. 

Baby Blues 
(2 séquences) 

Tango Fiesta 
 (2 séquences) 

Danse senior 
bronze  

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test senior bronze 
complet de danse, mais ne pas 
avoir passé le test complet junior 
argent de danse. 

Tango Fiesta 
(2 séquences) 

Ten Fox 
 (2 séquences) 

Danse junior 
argent 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test junior argent 
complet de danse, mais ne pas 
avoir passé le test complet senior 
argent de danse. 

Valse européenne 
 (2 séquences) 

Fox-trot 
 (2 séquences) 

Danse senior 
argent 

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test senior argent 
complet de danse, mais ne pas 
avoir passé le test complet or de 
danse. 

Valse américaine (2 
séquences) 

Paso Doble 
 (2 séquences) 

Danse or  

Au moins un partenaire doit avoir 
réussi le test or complet de danse, 
mais ne pas avoir passé le test 
complet diamant de danse. 

Valse Starlight 
 (2 séquences) 

Tango argentin 
(2 séquences) 

Danse diamant 
Au moins un des partenaires doit 
avoir réussi le test complet 
diamant de danse  

Valse Westminster 
 (2 séquences) 

Rhumba 
(3 séquences) 

 
Le nombre de séquences (tracés) de danse à faire est le même que celui exigé pour les tests 
évalués. 
 



 

 
© Patinage Canada 18 
Trousse technique de préparation aux compétitions de Patinage STAR de 2014-2015, - juin 2014 

Remarque : Les couples de danse peuvent être composés de deux filles, d’une fille et d’un 
garçon ou de deux garçons. Les concurrents ne sont autorisés à s’inscrire qu’à une seule 
épreuve de danse sur tracé. 
 
DANSE CRÉATIVE 

NIVEAU  MUSIQUE EXIGENCES DE PROGRAMME  

Danse 
créative 
bronze  

Un morceau de musique 
de Patinage Canada ou 
de l’UIP ou un morceau 
de musique choisi par les 
patineurs parmi les 
rythmes de danse sur 
tracé du test senior 
bronze de danse. Aucune 
limite de temps. Voir les 
exigences de 
programme.  

La danse doit être créée de la même manière qu’une danse sur 
tracé, c’est-à-dire qu’elle doit se déplacer dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. La direction inversée, les arrêts et les 
boucles ne sont pas permis. Le tracé consiste en un circuit complet 
sur la glace ou en un demi-tracé répété. Le tracé de la danse ne doit 
pas croiser l’axe long, sauf aux extrémités de la patinoire. Les levées 
de danse et les pirouettes ne sont pas permises. 
*La danse doit comprendre deux séquences de pas rythmiques en 
prise (désignées et notées) dans le circuit autour de la glace – une 
séquence de chaque côté de la surface glacée. Les pas aux 
extrémités du tracé sont considérés comme des pas de transition. 

Danse 
créative 
argent  

Une danse de 2 minutes 
(+/- 10 secondes) créée 
sur une musique de 
Patinage Canada ou de 
l’UIP, sur une musique 
du choix des patineurs 
ou sur une musique 
sélectionnée parmi les 
rythmes de danse sur 
tracé du test senior 
argent de danse. 
 

La danse peut se déplacer dans le sens des aiguilles d’une montre 
ou dans le sens contraire, mais non dans les deux sens. Les arrêts 
sont interdits. La danse doit traverser la ligne médiane dans les 
20 mètres de l’extrémité de la patinoire, sauf pour la séquence de 
pas en diagonale. La danse peut contenir des boucles, mais elles ne 
doivent pas croiser l’axe court de la patinoire. Une levée et une 
pirouette de danse sont permises sans toutefois être obligatoires. 
Elles sont notées dans les transitions. La danse doit comprendre :  
*une séquence de pas en diagonale, en prise; 
*une séquence de pas en ligne droite, se déployant sur l’axe long 
de la patinoire, sans prise (sans contact sur la ligne médiane) – qui 
comprend une série de voltes. La séquence de pas et les voltes 
sont désignées et notées comme deux éléments distincts. 
 

Danse 
créative 
or 

Une danse de 2 min 30 s 
(+/- 10 secondes) créée 
sur une musique de 
Patinage Canada ou de 
l’UIP ou sur une musique 
sur une musique de 
Patinage Canada ou de 
l’UIP ou sur une musique 
sélectionnée parmi les 
rythmes de danse sur 
tracé des tests or ou 
diamant de danse ou des 

La danse se déplace sur un tracé libre. La direction inversée, les 
arrêts et les boucles sont permis. 
Deux levées et une pirouette de danse sont permises, mais ne sont 
pas obligatoires. Elles sont notées dans les transitions. La danse 
doit comprendre :  
*une séquence de pas en diagonale, en prise; 
* une séquence de pas circulaire, en prise; 
*une série de voltes. 
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deux.   
 
 
Remarque : Tous les éléments qui ne sont pas prescrits sont évalués dans la note pour les 
« transitions ». 
Veuillez consulter le Manuel de danse créative de Patinage Canada dans la section Se connecter 
du site Web sous <Renseignements techniques et sur les programmes><Patinage STAR> pour 
plus de précisions sur la composition des programmes de danses créatives. 
 
 
 
PARTIE F : ÉPREUVES DU BIATHLON 
 
Les épreuves du biathlon sont des épreuves de danse en plusieurs parties, qui mettent en relief 
les différents programmes que les danseurs exécutent dans le cadre du programme de Patinage 
STAR. L’épreuve de chaque niveau comprend trois parties. Les précisions pour chaque partie 
sont décrites dans la partie E. Le tableau ci-dessous décrit la composition des épreuves du 
biathlon. 
 
Épreuve Danse sur tracé nº 1 Danse sur tracé nº 2 Danse créative 
Biathlon bronze  Valse européene 

 (2 séquences) 
Fox-trot 

 (2 séquences) 
Danse créative 
bronze 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test complet de 
danse junior argent (mais aucun test de niveau supérieur).  

Biathlon argent Valse américaine 
 (2 séquences) 

Paso Doble 
 (2 séquences) 

Danse créative 
argent 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test complet de 
danse senior argent (mais aucun test de niveau supérieur). 

Biathlon or Valse Starlight 
 (2 séquences) 

Tango argentin  
(2 séquences) 

Danse créative or 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test complet or de 
danse. 

Remarque : Les couples de danse de l’épreuve du biathlon peuvent être composés de deux 
filles, d’une fille et d’un garçon ou de deux garçons. 
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PARTIE G : ÉPREUVES DE PATINAGE EN COUPLE 
 
Compétition ouverte de patinage en couple  
Les deux partenaires doivent avoir réussi au moins le test préliminaire de style libre de 
patinage en simple. Il n’y a pas d’autres restrictions. 
Un programme libre de 2 min 30 s (+ ou – 10 secondes).  
Les levées, les pirouettes individuelles, les pirouettes en couple, les figures en spirale ou les 
spirales de la mort, de même que les séquences de pas sont désignées au maximum de 
niveau B, peu importe leur contenu. 
1) Deux levées différentes au maximum, chacune du groupe 1. Le changement de position 

durant les levées est interdit.  
2) Un saut lancé au maximum. 
3) Un saut individuel au maximum. 
4) Une pirouette en couple au maximum (peut être combinée). 
5) Une pirouette individuelle au maximum (peut être combinée). 
6) Une figure en spirale ou spirale de la mort au maximum. 
7) Une séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) ou une séquence de pas 

en position arabesque au maximum. 
 
Composition des partenaires : le couple doit être composé d’un homme et d’une femme. 
Remarque : Le comité organisateur peut, s’il le désire, subdiviser les catégories des 
compétitions, compte tenu du nombre de concurrents et des niveaux de tests.  

 
 

PARTIE H : CALCUL DES RÉSULTATS 
 
SYSTÈME DE CALCUL DES POINTS CUMULATIFS 
Les épreuves suivantes utilisent le logiciel CSS de Patinage Canada et peuvent être jugées à 
l’aide du CPC. 
 
Discipline Catégories 
Style libre  Junior bronze, senior bronze, junior argent, senior argent et or 
Patinage en couple Ouverte  
Danse sur tracé  Junior bronze, senior bronze, junior argent, senior argent, or et 

diamant 
Danse créative Bronze, argent et or  
Interprétation, patinage 
en simple et patinage en 
couple * 

Pré-introduction, introduction, bronze, argent et or  

Habiletés créatives de Bronze, argent et or  
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patinage  
*Les résultats pour le programme d’interprétation sont fondés sur les notes pour les 
composantes de programme seulement (une note technique n’est pas attribuée). 
 
NOTATION UN PAR UN (6,0 POINTS)  
Les résultats des épreuves suivantes sont calculés selon la méthode UPU.  
 

Discipline Catégorie  
Danse sur tracé Préliminaire  

Habiletés de 
patinage  

Pré-préliminaire, préliminaire, junior bronze, senior bronze, 
junior argent, senior argent et or 

 
 
PARTIE I : ÉLÉMENTS ET MOUVEMENTS INTERDITS POUR TOUS LES PROGRAMMES DE 

PATINAGE STAR 
 

 Les éléments de type sauts périlleux, y compris la roue, les culbutes à l’envers et les 
roulades sur la glace. 

 Se coucher sur la glace ou rester longtemps agenouillé sur les deux genoux sur la glace 
en position stationnaire à n’importe quel moment, y compris les écarts sur la glace. 

 S’agenouiller ou glisser sur la glace (sur les deux genoux, sur les jambes ou sur plusieurs 
parties du corps) ou se soutenir d’une main ou des deux mains sur la glace.  

 
 
PARTIE J : DÉDUCTIONS  
 
Les déductions suivantes s’appliquent dans le système de notation par Calcul des points 
cumulatifs (CPC) : 

 Infraction au règlement sur la durée – 1,0 point pour chaque tranche de cinq secondes 
en moins ou en plus (arbitre). 

 Infraction au règlement sur la musique – 1,0 point pour la musique vocale avec paroles 
(arbitre). Ne s’applique pas au patinage d’interprétation.  

 Infraction au règlement sur les éléments interdits – 2,0 points pour chaque élément 
interdit (décision majoritaire du CT et des deux ST). 

 Infraction au règlement sur la tenue vestimentaire et les accessoires – 1,0 point 
(arbitre). 

 Chute d’une partie du costume ou d’une ornementation sur la glace – 1,0 point (arbitre). 
 Chutes – 0,5 point pour chaque chute (décision majoritaire du CT et des deux ST). 

o Une chute est définie comme une perte de maîtrise par le patineur de sorte que 
la plus grande partie du poids de son corps est sur la glace et soutenue par une 
partie autre du corps que les patins, par exemple, la ou les mains, le ou les 
genoux, le dos, les fesses ou une partie du bras. 
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Une déduction s’applique uniquement aux chutes qui se produisent à l’extérieur des 
éléments. 
 Interruption du programme (arbitre) 

11 à 20 secondes (-0,5)  
21 à 30 secondes (-1,0)  
etc.  

 
Chronométrage 
 Le chronométrage du programme libre de patinage commence dès que le patineur 

commence à bouger ou à patiner jusqu’à son arrêt complet à la fin du programme.  
 
Interruptions 
 Lorsqu’il y a interruption pendant un programme, la période de trois minutes permise avant 

la poursuite du programme commence immédiatement après que l’arbitre a arrêté la 
performance par un signal bruyant. 

 
Costumes  
 La tenue vestimentaire en compétition sportive doit être pudique, digne et appropriée pour 

une compétition sportive. Elle ne doit pas donner une impression de nudité excessive. Les 
hommes ne sont pas autorisés à porter des collants, mais les femmes peuvent porter la 
jupe, le pantalon ou le collant. Les hauts sans manches sont permis. La tenue vestimentaire 
peut servir à accentuer le caractère de la musique. Les queues, les couvre bottes et le tissu 
qui pendent et qui pourraient provoquer la chute du patineur sont à éviter. 
 

Accessoires 
 Les accessoires sont interdits. Un accessoire est tout article tenu dans la main ou retiré durant la 

performance. Par exemple, un chapeau porté du début à la fin du programme n’est pas considéré 
comme un accessoire, mais il le devient s’il est retiré intentionnellement pendant le programme. Un 
article qui tombe involontairement sur la glace n’est pas considéré comme un accessoire. 


