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Avenant du règlement technique CPA n°2 pour 2016 
du 07/12/15 

 
 
 
 
 
 
 

1. Solo Artistique 
 
Pirouette isolée autorisées en programme court : 
Cadet, Jeunesse : A, B ou C 
Junior : A 
Senior : A 
 
Boucle Piqué en programme court : 
- Le Boucle Piquée isolé ou en combinaison exécuté en ouvrant le piqué de plus d'un quart de tour 

pendant que le pied porteur reste en contact avec le sol et que la position du corps est tournée de plus 
d'un quart de tour (en ouvrant bras/épaule libres) sera considéré comme une mauvaise exécution et 
recevra la valeur minimum de 0,6 point et sera sanctionné. 

 
Série de pas en programme long Palier 6 et 7 : 
- 1 séquence de pas (diagonale, cercle ou serpentine) contenant trois brackets consécutifs, un rocker ou contre-

rocking et un double-trois Hr ou Dv avec la jambe libre enroulée serrée devant et sous le genou de la jambe 
porteuse, position de rotation de saut. 

 
 

 Pénalités générales aux Figures Libres (PC+PL) Note A Note B Appliquée par 

CEPA Elément acrobatique excédentaire - 0,2 JA 

 
 Pénalités spécifiques au Programme Court Ca à Se Note A Note B Appliquée par 

CIPA 
Pirouette isolée de classe A avec plus d’une position 
(si plus d'1 tour de rotation en position talon est effectué puis 
rattrapé ensuite par une rotation en carre, la pénalité s'applique) 

0,5 - JA 

CIPA Combinaison de pirouettes avec plus de 3 positions 0,5 - JA 

CEPA 
Boucle piquée ouvert simple, double ou triple présenté en saut 
isolé ou en combinaison 

0,5 - JA 

 

 
Pénalités et bonus spécifiques au Programme Long 

Mini à Senior (toutes divisions) 
Note A Note B Appliquée par 

CIPA 
Un 3

ème
 même saut (double ou triple) non présenté en 

combinaison. 
0,3 - JA 

CEPA 
Mauvaise exécution du Lutz simple ou double (non en Hr lors 
de la pose du piqué) présenté en Mini/Espoir en isolé ou 
combinaison 

0,2 
par saut 

- JA 

CEPA Série d’arabesque imposée non conforme 0,2 - JA 

 
 
Classement combiné en Championnat d’Europe Ca/Je. 
 
La musique vocale est maintenant autorisée. La musique ne doit pas exprimer tout mot ou texte offensant. 
La violation de cette règle entrainera une pénalité. 
 
 
 

2. Couple Artistique 
 

 Pénalités spécifiques au Programme Court Note A Note B Appliquée par 

CIPA Pirouette isolée avec plus d’une position 0,5 - JA 

CPA Porté isolé avec plus d’une position 0,5 - JA 

 
 Pénalités spécifiques au Programme Long Cadet à Senior Note A Note B Appliquée par 

CIPA Elément supplémentaire (saut, pirouette, porté…) - 0,5 JA 
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3. Danse 
 
En Coupe d’Europe les garçons Jeunesse seront séparés des filles. 
 
L'entrée de piste ainsi que la sortie de piste en compétition danses imposées, style danse et  danse libre ne 
devront pas dépasser 15 secondes. 
 
Le temps d’échauffement officiel pour la style danse est 4’30. 
 
Pour la style danse, les musiques et styles d’exécution sont libres. 
 
 

 Critères d'évaluation de la Style danse Couple 
 

De manière générale, les règles suivantes sont applicables lorsque la qualité de ce qui est présenté est 
bonne, sinon la valeur des éléments doit être revue à la baisse ! 

 

Eléments imposés Critères 
Note A (Minimum 2.5 - 

Maximum 10,0) 

1 tour de DI 

Schéma DI non présenté ou à moitié 0,5 

0,5 à 3,0 

Correct à 40% ou moins avec nombreuses erreurs 
(carres, pas, retournements, positions) 

0,6 à 1,0 

Correct à 50% avec 2 erreurs majeures (carres, 
pas, retournements, positions), plat 

1,1 à 1,5 

Correct à 60% avec 1 erreur majeure (carres, pas, 
retournements, positions), quelques parties plates 

1,6 à 2,0 

Correct à 80% (carres, pas, retournements, 
positions), bonnes courbes 

2,1 à 2,5 

Correct à 90% (carres, pas, retournements, 
positions), bonnes et très bonnes courbes 

2,5 à 3,0 

Séquence de pas sans contact 

Moins des ¾ de la longueur 0,5 

0,5 à 2,0 

1 ou 2 sortes de retournements et pas 0,6 à 1,0 

3 ou 4 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 1 à 2 sortes de retournements et pas 
dans les 2 directions 

1,1 à 1,5 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 3 ou 4 sortes de retournements et 
pas dans les 2 directions 

1,6 à 2,0 

Séquence de pas en contact 

Moins des ¾ de la longueur 0,5 

0,5 à 2,0 

1 ou 2 sortes de retournements et pas avec 1 ou 2 
positions différentes 

0,6 à 1,0 

3 ou 4 sortes de retournements et pas avec 1 ou 2 
positions différentes, ou 1 à 2 sortes de 
retournements et pas dans les 2 directions avec 3 
ou 4 positions différentes 

1,0 à 1,5 

5 ou 6 sortes de retournements et pas avec 3 ou 4 
positions différentes, ou 3 ou 4 sortes de 
retournements et pas dans les 2 directions avec 5 
ou 6 changements de position 

1,6 à 2,0 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans les 2 
directions avec 5 ou 6 changements de position 

2,1 à 2,5 

Retournements et pas doivent être réalisés de façon équitable entre les deux 
partenaires 

Porté 
Equilibre, assurance, position définie, difficulté du 
changement de position si requise, musicalité 

0.5 à 1.0 

Transitions 
Variété 
Pas, carres, bras, buste, tête, jambe libre 
Musicalité 

0.5 à 2.0 

Critères 
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 
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 Critères d'évaluation de la Style danse Solo 
 

De manière générale, les règles suivantes sont applicables lorsque la qualité de ce qui est présenté est 
bonne, sinon la valeur des éléments doit être revue à la baisse ! 
 

Eléments imposés Critères 
Note A (Minimum 2.0 - 

Maximum 10,0) 

1 tour de DI 

Schéma DI non présenté ou à moitié 0,5 

0,5 à 3,0 

Correct à 40% ou moins avec nombreuses erreurs 
(carres, pas, retournements, positions) 

0,6 à 1,0 

Correct à 50% avec 2 erreurs majeures (carres, 
pas, retournements, positions), plat 

1,1 à 1,5 

Correct à 60% avec 1 erreur majeure (carres, pas, 
retournements, positions), quelques parties plates 

1,6 à 2,0 

Correct à 80% (carres, pas, retournements, 
positions), bonnes courbes 

2,1 à 2,5 

Correct à 90% (carres, pas, retournements, 
positions), bonnes et très bonnes courbes 

2,5 à 3,0 

Séquence de pas en ligne 

Moins des ¾ de la longueur 0,5 

0,5 à 2,5 

1 ou 2 sortes de retournements et pas 0,6 à 1,0 

3 ou 4 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 1 ou 2 sortes de retournements et 
pas dans les 2 directions 

1,1 à 1,5 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 3 ou 4 sortes de retournements et 
pas dans les 2 directions 

1,6 à 2,0 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans les 2 
directions 

2,0 à 2,5 

Séquence de pas circulaire 

Moins des ¾ de la séquence 0,5 

0,5 à 2,5 

1 ou 2 sortes de retournements et pas 0,6 à 1,0 

3 ou 4 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 1 ou 2 sortes de retournements et 
pas dans les 2 directions 

1,0 à 1,5 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans 1 
direction, ou 3 ou 4 sortes de retournements et 
pas dans les 2 directions 

1,6 à 2,0 

5 ou 6 sortes de retournements et pas dans les 2 
directions 

2,1 à 2,5 

Transitions 
Variété 
Pas, carres, bras, buste, tête, jambe libre 
Musicalité 

0.5 à 2.0 

Critères 
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 

 
 
 

 Pénalités spécifiques à la Style Danse Note A Note B Appliquée par 

CIPA 
Tempo de la séquence DI différent du temps +/- 2 bpm ou 
tempo non constant durant exécution du tour de DI 

1 - JA 

CIPA Faute de tempo - 0,2 à 2,0 Juges 

CIPA 
Chute brève 
 moyenne 
 majeure 

- 
0,1 à 0,2 
0,3 à 0,7 
0,8 à 1 

JA 

CIPA Elément imposé manquant (série de pas, porté) 0,5 - JA 

CIPA Elément imposé non conforme 0,2 - JA 

CIPA Séparation ou arrêt non conforme (durée, nombre…) 0,2 0,2 JA 
 

 Pénalités spécifiques à la Danse Libre Note A Note B Appliquée par 

CIPA Faute de tempo - 0,2 à 2,0 JA 

CIPA Elément imposé manquant (pirouette, porté, série de pas) 0,5 - JA 

CIPA Elément imposé non conforme 0,2 - JA 

CIPA Porté excédentaire ou non conforme 0,2 couple - JA 

CIPA Pirouette non conforme 0,2 - JA 

CIPA Pirouette ou saut excédentaire 0,2 - JA 
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CIPA Durée, nombre de séparation ou arrêt non conforme 0,2 0,2 JA 

CIPA Nombre de tour ou nombre de saut non conforme 0,2  JA 

CIPA 
Arabesque ou pivot excédentaire ou durée > à 4 mesures de 
valse ou 2 mesures pour les autres musiques 

0,2 couple - JA 

 
 
 
 

4. Précision 
 
Il est autorisé 30 sec maximum sans musique pour l’entrée de piste. 
Suppression de la règle : collants de danse classique interdits. 
Au moins 3 variations distinctes de rythme ou musique pour PGG Ju et Se. 
 
 
Eléments imposés à présenter en Précision Grand Groupe Senior : 

 1 cercle sens horaire ou non, ou combinaison des deux, 2 rotations minimum. 

 1 cercle multiple avec minimum 1 rotation. 

 1 ligne unique qui doit être formée dans la largeur de la piste et évoluant sur l’axe longitudinal en 
utilisant le maximum de la piste (¾ minimum). 

 1 ligne unique qui doit être formée dans la longueur de la piste et 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 de 4 à 6 lignes évoluant sur 2 axes différents minimum. 

 1 bloc sans contact de 4 à 6 lignes 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 de 3 branches ou plus, sens horaire ou non, 2 rotations minimum. 

 1 roue parallèle constituée de 2 ou plusieurs extensions/rayons, 1 rotation minimum. 

 1 roue avec plus d’un pivot. Deux roues ou plus côte à côte. 1 rotation minimum. 

 1 manœuvre d’intersection dans laquelle chaque patineur passe par un point d’intersection une seule 
fois. 

 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). 

 
 
Eléments imposés à présenter en Précision Grand Groupe Junior : 

 1 cercle sens horaire ou non, ou combinaison des deux, 2 rotations minimum. 

 1 cercle multiple avec minimum 1 rotation. 

 1 ligne unique qui doit être formée dans la largeur de la piste et évoluant sur l’axe longitudinal en 
utilisant le maximum de la piste (¾ minimum). 

 1 ligne unique qui doit être formée dans la longueur de la piste et évoluant sur l’axe transversal en 
utilisant le maximum de la piste (¾ minimum). 

 1 bloc de 4 à 6 lignes évoluant sur 2 axes différents minimum. 

 1 bloc sans contact de 4 à 6 lignes 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 trois en dehors 
 1 trois en dedans 
 1 bracket 



-  Page 5  - 

Ces éléments peuvent être réalisés en association d’autres pas. 

 1 roue de 3 branches ou plus, sens horaire ou non, 2 rotations minimum. 

 1 roue parallèle constituée de 2 ou plusieurs extensions/rayons, 1 rotation minimum. 

 1 manœuvre d’intersection dans laquelle chaque patineur passe par un point d’intersection une seule 
fois. 

 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). 

 
 

 Pénalités spécifiques à la Précision Note A Note B Appliquée par 

CIPA 
Porté de toute sorte (pénalité par porté) sauf durant l’arrêt 
chorégraphique imposé 

0,4 - JA 

CIPA Moins de 3 variations distinctes de rythme ou musique 0,4 - JA 

 


