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Avenant du règlement technique CPA n°1 pour 2016 
du 8/11/15 

 
 
 

1. Solo Artistique 
 
- Musique vocale autorisée. 
 Des informations supplémentaires seront communiquées par le CEPA en décembre (notamment sur le 
choix des musiques qui doit être adapté à l’âge des patineurs). 
- Possibilité de présenter une fois dans le programme court et long une figure acrobatique (back flip, roue, 

etc…). 
 

Programme long 
- Pour les doubles et triples sauts présentés 3 fois, l’un des trois doit être en combinaison. 

 
 

 

2. Couple Artistique 
 
- Musique vocale autorisée. 
 
Programme long Junior DN1 : 
 maximum 2 portés, maximum 1 combinaison de portés, le garçon ne doit pas effectuer plus de 12 tours 

 1 spirale de la mort minimum, carre au choix, 2 maximum et carres différentes 

 maximum 1 saut twisté 

 maximum 2 sauts lancés 

 maximum 2 éléments sauts // isolés ou en combinaison 

 maximum 2 pirouettes de couple 

 maximum 2 pirouettes // isolées ou en combinaison 

 1 séquence de pas en diagonale, cercle ou serpentine 
Remarque : Ne pas présenter de série d’arabesques. 

 
Programme long Senior DN1 : 
 maximum 3 portés, maximum 2 combinaisons de portés, le garçon ne doit pas effectuer plus de 12 tours 

 2 spirales de la mort, carres différentes 

 maximum 1 saut twisté 

 maximum 2 sauts lancés 

 maximum 2 éléments sauts // isolés ou en combinaison 

 maximum 2 pirouettes de couple 

 maximum 2 pirouettes // isolées ou en combinaison 

 1 séquence de pas en diagonale, cercle ou serpentine. 
Remarque : Ne pas présenter de série d’arabesques. 

 
 
 

3. Danse 
 
Danse libre catégorie Perle DR1 

 Attitude(s) en S (carres et sens au choix) 

 Une séquence de pas le long de l’axe longitudinal départ arrêté 
 
Danse libre catégorie Strass DR1 

 Attitude(s) en S avec changement de sens et changement de carre 

 Une séquence de pas le long de l’axe longitudinal départ arrêté 
 
 
Style Danse Solo et Couples 
 
Clarifications : 

 Le tempo de la musique utilisé pour la portion de danse imposée (morceau complet utilisé) doit être 
celui défini pour la danse imposée standard à +/- 2 bpm. Il doit aussi rester constant durant l’exécution 
du tour de danse imposée. En cas d’infraction, le juge arbitre appliquera une pénalité sur la note A d’1 
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point. L’introduction musicale avant d’exécuter la séquence de pas de la danse imposée ainsi que la fin 
peuvent avoir un tempo différent de celui requis. 

 Contact au sol : les positions genou à terre, assises ou couchées sont autorisées 2 fois maximum au 
cours du programme. Si les deux partenaires sont en contact avec le sol en même temps, cela compte 
pour une seule fois. Les mains au sol (exemple : roue) ne compte pas. 

 Séquence de pas en ligne départ arrêté : le départ arrêté doit être inférieur à 3 secondes pour ne pas 
être comptabilisé comme l’un des deux arrêts maximum autorisés. La distance autorisée maximum par 
rapport à la ligne de base est de 4 mètres. En couple, la distance d’un des partenaires le plus éloigné de 
la ligne de base est limité aussi à 4 mètres maximum et il ne doit pas y avoir plus de 4 mètres maximum 
entre les deux partenaires. 

 Séquence de pas en cercle : Pour les couples, se lâcher est permis seulement pour passer rapidement 
d’une position à une autre, codifiée ou non. 
Le départ doit être bien identifiable par des mouvements/position de couple s’il ne se fait pas à l’arrêt. Le 
départ arrêté doit être inférieur à 3 secondes pour ne pas être comptabilisé comme l’un des deux arrêts 
maximum autorisés ou de 3 à 8 secondes maximum. 
Les arrêts de 3 à 8 secondes ne sont pas autorisés durant l’exécution de la séquence. Un arrêt de moins 
de 3 secondes est autorisé dans la séquence. 
Pour la trajectoire en cercle sens horaire ou non, le départ et la fin doivent se faire au même point et sur 
l’un des axes de la piste (longitudinal ou transversal). Le cercle doit aussi être placé au centre de la piste 
et couvrir le maximum de la largeur de la piste (diamètre). 
Pour la trajectoire en serpentine, le départ de la séquence se fait au plus tard sur l’axe longitudinal, le 
patineur doit passer par le centre de la piste et finir de l’autre côté de la piste sur l’axe longitudinal. La 
profondeur de la serpentine doit être au maximum de la largeur de la piste. Le patineur ne doit croiser 
l’axe longitudinal qu’une seule fois au centre de la piste. 

 Les séparations sont autorisées pour les couples : 
o Au début et à la fin du programme pour un maximum de 8 secondes 
o Durant les arrêts autorisés pour un maximum de 8 secondes 
o Une fois dans le programme tout en patinant pour un maximum de 8 secondes 

 Sauts assistés : afin de répondre aux critères d’un saut assisté, les partenaires doivent rester en 
contact, le partenaire faisant l’impulsion ne doit pas être en suspension en l’air. 

 

Les éléments imposés pour les Couples Junior et Senior : 
Style Danse : Diagonale + Cercle sens antihoraire + porté avec rotations 
 
Les éléments imposés pour Junior et Senior Solo : 
Style Danse : Médiane + Cercle sens horaire 
 
Un certificat établit par un professeur de musique professionnel est à fournir pour les compétitions 
internationales et françaises confirmant pour la style danse solo et couples : 

a. Les types de rythmes utilisés 
b. Le tempo de la musique utilisée pour la portion de danse imposée 

 
 
Rythmes "Medley classique" : 
 
Valse 
Instrumentation : orchestre, généralement les instruments à cordes jouent la mélodie pendant que d'autres 
jouent le rythme. 
Interprétation générale : la valse est la plus universelle et populaire de toutes les danses. Les premières 
valses étaient plutôt lentes mais au 19

ème
 siècle, l’influence des compositeurs viennois les ont rendues 

populaires avec un tempo plus rapide. La valse doit être interprétée avec une flexion et extension des 
genoux (essentiel pour l'interpréter avec élégance), une position cambrée en arrière du dos, de la douceur 
dans les mouvements de rotation, des changements d'inclinaison et des balancés. Les positions nettes des 
pieds, les positions de valse et autres variétés sont importantes pour bien dégager le caractère romantique 
des partenaires. 
 
Polka 
Instrumentation : variée mais l’orchestre reflète mieux la danse, clarinettes, cors et accordéons. 
Interprétation générale : la polka tient plus du style décontracté interprétée par des grands pas et petits 
bonds. C'est une danse exubérante et agitée qui doit être patinée de façon exubérante et avec amusement 
tout en gardant à l'esprit le thème "Classique mémoires d'un grand bal" donc convenable au grand bal et pas 
dans un esprit country et western. La position valse peut être utilisée ainsi que d'autres variantes (tenue par 
les coudes, les bras) la rendant plus joyeuse et enjouée. 
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Marche 
Instrumentation : souvent caractérisée par des cuivres, tambours, bois mais l’orchestre reflète mieux la 
danse. 
Interprétation générale : la posture doit être très droite avec des actions et mouvements et pas typiques de 
la marche militaire avec surtout un travail de pas précis. Les positions doivent être variées à base des 
positions kilian, valse et variantes. 
 
Galop 
La popularité de la Polka a mené à l’introduction du Galop (ou Galopade, comme il était dit autrefois). 
Instrumentation : généralement orchestre. 
Interprétation générale : moins stylisé en raison du tempo mais caractérisé par le changement de pas et 
bond à la fin de chaque phrase musicale. Le galop de base est caractérisé par un déplacement en avant 
suivi d'un déplacement en arrière sans rotations. C'est la danse la plus excitante et facile à apprendre mais 
elle requière un bon sens du rythme pour marquer les battements de la musique. Le galop est souvent utilisé 
dans les ballets classiques. C'est le précurseur de la Polka. La position d'origine est la valse, en faisant des 
séries de pas chassés tout autour de la piste de danse avec de temps en temps des rotations. Le galop était 
souvent populaire en danse finale des grands évènements.  
 
Guide de jugement pour la Style Danse : 
 
Solo : 
Note A (Minimum 2.0 – Maximum 10,0) 
Séquence de DI :   0.5 à 3.0 
Séquence de pas en ligne :  0.5 à 2.5 
Séquence de pas circulaire :  0.5 à 2.5 
Transitions :    0.5 à 2.0 
 
Note B (Minimum 1.5 – Maximum 10,0) 
Chorégraphie/Style :   0.5 à 3.5 
Interprétation/Exécution :  0.5 à 3.5 
Musicalité/Tempo :   0.5 à 3.0 
 
Couple : 
Note A (Minimum 2.5 – Maximum 10,0) 
Séquence de DI :   0.5 à 3.0 
Séquence de pas sans contact : 0.5 à 2.0 
Séquence de pas en contact :  0.5 à 2.0 
Porté :     0.5 à 1.0 
Transitions :    0.5 à 2.0 
 
Note B (Minimum 2.0 – Maximum 10,0) 
Chorégraphie/Style :   0.5 à 3.0 
Interprétation/Exécution :  0.5 à 3.0 
Musicalité/Tempo :   0.5 à 2.0 
Unisson/Synchronisme :  0.5 à 2.0 
 
 
Danse libre 
 

 Contact au sol : les positions genou à terre, assises ou couchées sont autorisées 2 fois maximum au 
cours du programme. Si les deux partenaires sont en contact avec le sol en même temps, cela compte 
pour une seule fois. Les mains au sol (exemple : roue) ne compte pas. 

 Séquence de pas en ligne départ arrêté : le départ arrêté doit être inférieur à 3 secondes pour ne pas 
être comptabilisé comme l’un des deux arrêts maximum autorisés. La distance autorisée maximum par 
rapport à la ligne de base est de 4 mètres. En couple, la distance d’un des partenaires le plus éloigné de 
la ligne de base est limité aussi à 4 mètres maximum et il ne doit pas y avoir plus de 4 mètres maximum 
entre les deux partenaires. 

 Séquence de pas en cercle : Pour les couples, se lâcher est permis seulement pour passer rapidement 
d’une position à une autre, codifiée ou non. 
Le départ doit être bien identifiable par des mouvements/position de couple s’il ne se fait pas à l’arrêt. Le 
départ arrêté doit être inférieur à 3 secondes pour ne pas être comptabilisé comme l’un des deux arrêts 
maximum autorisés ou de 3 à 8 secondes maximum. 
Les arrêts de 3 à 8 secondes ne sont pas autorisés durant l’exécution de la séquence. Un arrêt de moins 
de 3 secondes est autorisé dans la séquence. 
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Pour la trajectoire en cercle sens horaire ou non, le départ et la fin doivent se faire au même point et sur 
l’un des axes de la piste (longitudinal ou transversal). Le cercle doit aussi être placé au centre de la piste 
et couvrir le maximum de la largeur de la piste (diamètre). 
Pour la trajectoire en serpentine, le départ de la séquence se fait au plus tard sur l’axe longitudinal, le 
patineur doit passer par le centre de la piste et finir de l’autre côté de la piste sur l’axe longitudinal. La 
profondeur de la serpentine doit être au maximum de la largeur de la piste. Le patineur ne doit croiser 
l’axe longitudinal qu’une seule fois au centre de la piste. 

 Pirouette imposée en Solo : pas de limitation de rotation et verticalisation en carre avant la sortie. 

 Les séparations sont autorisées pour les couples : 
o Au début et à la fin du programme pour un maximum de 8 secondes 
o Durant les arrêts autorisés pour un maximum de 8 secondes 
o Deux fois dans le programme tout en patinant pour un maximum de 8 secondes 

 Sauts assistés : afin de répondre aux critères d’un saut assisté, les partenaires doivent rester en 
contact, le partenaire faisant l’impulsion ne doit pas être en suspension en l’air. 

 

Les éléments imposés pour les Couples Junior et Senior : 
Danse libre : Médiane + Serpentine 
 
Les éléments imposés pour Junior et Senior Solo : 
Danse libre : Diagonale + Serpentine 
 
 
 

4. Patinage de groupe 
 

 Tirage au sort en Show pour le Championnat du Monde : le top 5 des meilleures nations de l'année 
précédente seront tirées au sort pour les 5 dernières places pour l'ordre de passage en compétition. 
Le tirage au sort des groupes suivants s’effectuent de manière classique. 

 

Catégories 
Prog long 

(coeff 1) 

Précision Grand Groupe Senior 4‘30 (+/- 10s) 

Show Petit Groupe Jeunesse 3‘30 (+/- 10s) 

 

 Au moins 3 variations distinctes de musiques et rythme pour PGG Junior et Senior. 
 

 Eléments imposés à présenter en Précision Grand Groupe Senior : 
- 1 cercle multiple avec minimum 1 rotation. 
- 1 ligne qui doit être formée dans la longueur de la piste évoluant sur l’axe transversal en utilisant le 

maximum de la piste (¾ minimum). 
- 1 ligne séparée en 2 segments maximum (parallèle ou adjacent) évoluant sur une des diagonales de 

la piste. 
- 1 bloc sans contact évoluant en ligne droite le long de l’axe longitudinal : 

o Départ arrêté (3 secondes maximum) et fin arrêtée (3 secondes maximum) 
o Utilisation du maximum de la piste 
o Inclure : 

 1 changement de carre distinct 
 1 mohawk ou choctaw 
 1 double trois 
 1 bracket 

Ces éléments peuvent être réalisés en association d’autres pas. 
- 1 Roue parallèle constituées de 2 ou plusieurs extensions/rayons. Une rotation minimum. 
- 1 Roue avec plus d’un pivot. Deux roues ou plus côte à côte. Une rotation minimum. 
- 2 intersections partielles minimum où une partie des patineurs croisent le reste du groupe qui 

effectuent une autre figure. 
- 1 arrêt chorégraphique distinct (10 secondes maximum) doit être incorporé dans le programme (pas 

au début ni à la fin) pour caractériser et renforcer le thème musical. 
Un porté peut être réalisé durant cet arrêt chorégraphique par le groupe (pas par 2 patineurs 
seulement). 

 
 Attente de validation du CEPA pour la catégorie Précision Grand Groupe Junior. 


