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1 PROPRIETE 

Ce document est une traduction du règlement édité par le Comité Technique Artistique de la World Skate, et ne peut pas 
être copié. 

2 EPREUVES 

Ce document a pour objet le règlement des compétitions de couple artistique pour les catégories Senior, Junior, Jeunesse, 
Cadet, Espoir, Mini et Poussin 

2.1 Impératifs liés aux costumes 

 Lors des compétitions de patinage artistique (entraînements officiels inclus), les costumes peuvent être en rapport avec 
la musique mais ne doivent en aucun cas embarrasser les patineurs, les juges ou les spectateurs. 

 Les costumes coupés très courts au niveau du cou ou dévoilant trop la poitrine seront considérés comme des costumes 
de spectacle et ne sont pas adaptés aux compétitions de patinage artistique. 

 Toute partie de costume comportant des parures, des perles, des plumes, etc… doit être solidement fixée de manière 
à ne pas causer de préjudice aux concurrents suivants. 

 Les costumes féminins doivent être conçus de manière à couvrir complètement les hanches et le postérieur. Les 
échancrures montrant l’os de la hanche sont interdites. 

 Les costumes masculins doivent comporter des manches. L’encolure ne doit pas exposer le torse de plus de huit (8) 
centimètres en-dessous de la clavicule. Les matériaux donnant l’apparence de la nudité sont interdits. Le haut du 
costume ne doit pas pouvoir se détacher de la partie basse durant une performance et exposer le torse nu du patineur. 

 L’apparence de nudité et l’usage excessif de matières donnant l’apparence de nudité est considéré comme une 
infraction aux règles sur les costumes et donne lieu à des pénalités. 

 Les accessoires de n’importe quelle nature sont interdits. Le costume doit rester le même du début à la fin sans aucune 
modification par addition ou autre. 

 Se peindre une partie du corps est considéré comme costume de spectacle et n’est pas autorisé en patinage artistique. 
 Les pénalités relatives aux infractions aux règles sur les costumes sont de 1.0 point. A la discrétion du juge arbitre, la 

pénalité est déduite dès que le score du programme est assigné. 

2.2 Echauffement de compétition 

 L’échauffement de compétition est considéré comme une partie de la compétition, aussi les règles d’interruption s’y 
appliquent. 

 En couple artistique le temps d’échauffement est basé sur la durée du programme, plus deux minutes (2 :00). Le speaker 
doit informer les concurrents quand il reste une minute (1 :00) d’échauffement. 

 Il ne doit pas y avoir plus de cinq (5) concurrents sur la piste dans chaque groupe d’échauffement. A la discrétion du juge 
arbitre, pour des raisons de sécurité, ce nombre peut être ajusté. 

 Le patineur/couple qui va patiner est autorisé à utiliser la surface d’évolution durant l’affichage des notes du concurrent 
précédent. 

3 GENERALITES 

Les participants à cette épreuve sont des équipes de deux personnes, l’une de sexe masculin, l’autre de sexe féminin. 

Catégories Programme court Programme libre 

Junior et Senior 2 :45 min +/- 5 sec 4 :30 min +/- 10 sec 
Cadet et Jeunesse 2 :30 min +/- 5 sec 3 :30 min +/- 10 sec 
Espoir 2 :00 min +/- 5 sec 3 :00 min +/- 10 sec 
Mini  2 :30 min +/- 10 sec 
Poussin  2 :00 min +/- 10 sec 

 
Le score attribué aux patineurs pour chacune des épreuves se décompose en deux parties : 
 Le contenu technique. 
 L’impression artistique. 

4 CONTENU TECHNIQUE 

Le contenu technique est la somme des valeurs données à chaque élément technique réalisé par le couple. 

Les éléments des programmes de couple artistique sont : 
 Les portés 
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 Les sauts parallèles 
 Les pirouettes parallèles 
 Les sauts lancés 
 Les twists 
 Les pirouettes de couple 
 Les spirales 
 Les séquences de pas Le schéma d’une séquence de pas peut être diagonale, en serpentine, circulaire ou en ligne 

médiane de la surface d’évolution. 

4.1 Programme court - Généralités 

 Les éléments additionnels ne seront pas considérés et pas pénalisés. 
 Le même type de montée ne peut pas être présenté plus d’une fois dans le même programme (court ou long). 
 Toutes les tentatives occuperont une place dans le système, ainsi les répétitions ne pourront pas être considérées. 

4.2 Programme court Junior et Senior 

 Un twist ou un saut lancé (décision annuelle ATC). 
 Une pirouette de couple (isolée ou combinée, décision annuelle ATC). 
 Un saut parallèle isolé (pas de combinaison). 
 Une pirouette parallèle (une (1) position ou combinée, décision annuelle ATC). 
 Une spirale (décision annuelle ATC). 
 Une séquence de pas (décision annuelle ATC). 
Senior : 

 Un porté simple de quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum. 
 Un porté combiné de huit (8) tours de rotation du partenaire maximum et de deux (2) changements de position 

maximum pour la partenaire (-> 3 positions). 
Junior : 

 Deux (2) portés simples de quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum. 

4.3 Programme court Jeunesse 

 Un porté simple - Press. Minimum trois (3), maximum quatre (4) rotations du porteur sont autorisées. Les mouvements 
de type « Adagio » à la fin du porté sont interdits. 

 Un saut en parallèle. 
 Une pirouette arabesque parallèle de trois (3) tours de rotation minimum, (décision annuelle ATC). 
 Un saut lancé – seul axel lancé ou double saut lancé autorisé - double axel lancé interdit. 
 Une pirouette de couple – pull around camel, entrée libre. 
 Une spirale (décision annuelle ATC). 
 Une séquence de pas (décision annuelle ATC) – niveau 4 maximum. 

4.4 Programme court Cadet 

 Un porté simple – flip reversed split. 
 Un saut en parallèle – double toeloop ou double salchow (décision annuelle ATC). 
 Une pirouette en parallèle – assise (décision annuelle ATC). 
 Un saut lancé – axel lancé. 
 Une pirouette de couple – hazel spin. 
 Une spirale – dehors arrière. 
 Une séquence de pas (décision annuelle ATC) – niveau 4 maximum. 

4.5 Programme court Espoir 

 Un porté simple – axel. 
 Un saut en parallèle –axel. 
 Une pirouette en parallèle – assise dedans arrière. 
 Un saut lancé – saut de boucle simple. 
 Une pirouette de couple – assise. 
 Une spirale – arabesque dedans avant. 
 Une séquence de pas (décision annuelle ATC) – niveau 3 maximum. 
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4.6 Programme long Junior et Senior 

 Deux (2) sauts lancés maximum. 
 Un (1) twist. 
 Une (1) pirouette de couple maximum (décision annuelle ATC). Si l’élément est une pirouette combinée, le nombre 

maximum de positions est quatre (4). 
 Deux (2) éléments sauts parallèles. L’un des deux doit être un saut isolé. L’autre peut être une combinaison de quatre 

(4) sauts maximum. 
 Une (1) pirouette parallèle, isolée ou combinée (décision annuelle ATC). 
 Une (1) spirale (décision annuelle ATC). 
 Une (1) séquence de pas en serpentine, cercle, diagonale ou médiane. 
Senior : 
 Trois (3) portés maximum. Un (1) porté simple de quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum et deux (2) portés 

combinés de dix (10) tours de rotation du partenaire maximum et de trois (3) changements de position maximum pour 
la partenaire (-> 4 positions). 

Junior :  
 Deux (2) portés maximum. Un (1) porté simple de quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum et un (1) porté 

combiné de dix (10) tours de rotation du partenaire maximum et de trois (3) changements de position maximum pour 
la partenaire (-> 4 positions). 

- Les entrées des portés doivent être différentes. 

4.7 Programme long Jeunesse 

 Maximum deux (2) portés maximum (simple ou combiné) – Reverse Cartwheel et Spin Pancake sont interdits – chaque 
porté combiné ne peut pas dépasser huit (8) tours de rotation du partenaire et chaque porté simple ne peut pas dépasser 
quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum. 

 Maximum un (1) saut en parallèle. 
 Maximum une (1) combinaison de deux (2) sauts en parallèle maximum 
 Maximum une (1) pirouette parallèle combinée à trois (3) positions maximum. 
 Maximum deux (2) sauts lancés maximum à deux (2) tours de rotation maximum. 
 Maximum un (1) twist à deux (2) tours de rotation maximum. 
 Maximum une (1) pirouette de couple (isolée ou combinée à trois (3) positions maximum, décision annuelle ATC). 
 Maximum une (1) spirale, libre choix. 
 Maximum une (1) séquence de pas en serpentine, cercle, diagonale ou médiane, de niveau 4 maximum. 
 Une (1) séquence chorégraphique où les partenaires doivent se tenir du début à la fin. Le schéma est libre. 

4.8 Programme long Cadet 

 Maximum deux (2) portés maximum (simple ou combiné) – les positions au-dessus de la tête sont interdites – choix 
parmi Axel, Flip Reverse Split, Around the back, etc… - chaque porté combiné ne peut pas dépasser huit (8) tours de 
rotation du partenaire et chaque porté simple ne peut pas dépasser quatre (4) tours de rotation du partenaire maximum. 

 Maximum un (1) saut en parallèle. 
 Maximum une (1) combinaison de deux (2) sauts en parallèle maximum 
 Maximum une (1) pirouette parallèle combinée à trois (3) positions maximum. 
 Maximum deux (2) sauts lancés maximum à deux (2) tours de rotation maximum. 
 Maximum un (1) twist à deux (2) tours de rotation maximum. 
 Maximum une (1) pirouette de couple (isolée ou combinée à trois (3) positions maximum, décision annuelle ATC). Tous 

les types de pirouettes impossibles et de spin around over the head avec la partenaire en position renversée sont 
interdits. 

 Maximum une (1) spirale, libre choix. 
 Maximum une (1) séquence de pas en serpentine, cercle, diagonale ou médiane, de niveau 4 maximum. 
 Maximum une (1) séquence chorégraphique où les partenaires doivent se tenir du début à la fin. Le schéma est libre. 

4.9 Programme long Espoir 

 Maximum un (1) porté simple*. 
 Maximum un (1) porté combiné*. 

*Les positions au-dessus de la tête sont interdites – choix parmi Axel, Flip Reverse Split, Around the back, etc… - chaque porté 
combiné ne peut pas dépasser huit (8) tours de rotation du partenaire et chaque porté simple ne peut pas dépasser quatre 
(4) tours de rotation du partenaire maximum. 

 Maximum deux (2) sauts en parallèle avec un maximum de deux (2) rotations. 
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 Maximum une (1) pirouette combinée à deux (2) positions maximum à choisir parmi debout (n’importe quelle carre), 
assise (n’importe quelle carre) ou arabesque (dehors avant ou dehors arrière). 

 Maximum deux (2) sauts lancés à choisir parmi axel, double toeloop ou double salchow. 
 Maximum une (1) pirouette de couple combinée à deux (2) positions maximum à choisir parmi debout, assise, hazel et 

arabesque en position Kilian, face à face, arabesque. 
 Maximum une (1) spirale, arabesque dehors arrière ou spirale dehors arrière (décision annuelle ATC). 
 Maximum une (1) séquence de pas en serpentine, cercle, diagonale ou médiane, de niveau 3 maximum. 

4.10 Programme long Mini 

 Maximum deux (2) sauts en parallèle (pas de combinaison), axel, double toeloop ou double salchow maximum. 
 Maximum une (1) pirouette isolée à choisir parmi debout (n’importe quelle carre) ou assise (n’importe quelle carre). 
 Maximum deux (2) sauts lancés, maximum axel. 
 Maximum une (1) pirouette de couple isolée à choisir parmi debout, assise et hazel. 
 Maximum une (1) spirale, arabesque dehors arrière. 
 Maximum une (1) séquence de pas en serpentine, cercle, diagonale ou médiane, de niveau 3 maximum. 
 LES PORTES SONT INTERDITS. 

4.11 Programme long Poussin 

 Maximum un (1) saut simple en parallèle (pas de combinaison). 
 Maximum une (1) combinaison de trois (3) sauts simples maximum. 
 Maximum une (1) pirouette isolée ou combinée à choisir parmi les positions debout (n’importe quelle carre). 
 Maximum deux (2) sauts lancés, maximum axel. 
 Maximum une (1) séquence de pas en diagonale ou médiane, de niveau 1 maximum. Les quatre (4) type de pas et de 

retournements comptant pour le niveau sont exclusivement : croisé devant, trois en dedans, trois en dehors, mohawk 
ouvert. 

 LES PORTES SONT INTERDITS. 

5 ELEMENTS TECHNIQUES 

5.1 Sauts parallèles 

Les sauts parallèles seront évalués de la même manière qu’en individuel par le panel technique et le panel des juges. 

Quelques clarifications : 
 Pour les règles générales, se référer au document « Solo Artistique ». 
 Si le nombre de rotations est différent pour les deux partenaires, (par exemple le partenaire réalise un double axel et la 

partenaire un simple), le panel technique comptera le saut avec la valeur la plus faible. 
 Si l’un des partenaires effectue un saut incomplet et l’autre un saut complet, un saut incomplet sera appelé. 
 En général, une erreur sera considérée réalisée par les deux patineurs quelle que soit le type d’erreur. 

5.2 Pirouettes parallèles 

Les pirouettes parallèles seront évaluées de la même manière qu’en individuel. 

Quelques clarifications : 
 Pour les règles générales, se référer au document « Solo Artistique ». 
 Si les patineurs exécutent deux pirouettes différentes, (par exemple une pirouette talon pour l’un et une simple 

arabesque pour l’autre), le panel technique considèrera celle dont la valeur est la plus faible. 
 En général, une erreur sera considérée réalisée par les deux patineurs quelle que soit le type d’erreur. 

5.3 Pirouettes de couple 

Les pirouettes suivantes peuvent être appelées par le panel technique. Pour chaque classe elles sont listées de la plus facile 
à la plus difficile. 

Une pirouette de couple sera considérée valide quand les patineurs auront réalisé un minimum de trois (3) tours de rotation 
pour une pirouette simple et deux (2) rotations pour une pirouette combinée, le panel technique appellera la pirouette quand 
les caractéristiques de base seront remplies. 

 

 



 

8 

 

DESCRIPTION 
Debout en dehors arrière 
Debout en dedans arrière 

Assise dedans arrière face-à-face 
Assise dehors arrière face-à-face 

Hazel 
Pull around camel to catch the waist camel 

Kilian arabesque 
Lay Over arabesque 

Arabesque avec la jambe du partenaire qui passe au-dessus de la partenaire 
Arabesque en position Tango (le partenaire en dedans avant, la partenaire en dehors arrière) 

Impossible arabesque 
Reverse lay over camel (jambe du partenaire qui passe au-dessus de la partenaire) 

Impossible assise 
 

Bonus pour variations difficiles 

 Entrée difficile -> plus 10% sur la valeur de la pirouette. 
 Position difficile du partenaire-> plus 10% sur la valeur de la pirouette. 
 Position difficile de la partenaire-> plus 10% sur la valeur de la pirouette. 
 Quatre (4) tours de rotation ou plus -> plus 10% sur la valeur de la pirouette. 
 En arabesque Kilian ou en arabesque Tango, quand le partenaire passe la jambe au-dessus de la partenaire -> plus 

10% sur la valeur de la pirouette. 
 Position assise-arabesque (le partenaire en assise tient la partenaire en arabesque) -> plus 10% sur la valeur de la 

pirouette. 
 Twist de la partenaire ou position difficile en pirouette impossible (assise ou arabesque) -> plus 25% sur la valeur 

de la pirouette 

Variations difficiles en pirouette combinée 

 Changement de position difficile -> plus 10% sur la valeur de la pirouette. 
 Changement de position difficile en combinaison : plus 10% sur la valeur da la pirouette dans les cas suivants : 

o Rotation complète de la partenaire sur son axe parallèlement au sol* 
o La partenaire passe au-dessus du dos du partenaire* 

*Pour être appelé, le changement difficile devra être réalisé pendant une (1) seule rotation du partenaire. 

Clarifications 

 Une pirouette de couple simple sera appelée quand les partenaires auront réalisé un minimum de trois (3) tours de 
rotation. 

 Pour appeler une pirouette de couple combinée, il faut que l’une des positions comporte au moins deux (2) tours 
de rotation. A défaut, la pirouette sera appelée NO SPIN. 

 Quatre (4) positions maximum sont autorisées en pirouette de couple. 
 Si un couple réalise une variation ou une entrée difficile avec la position précédente et la position suivant la difficulté 

sont évalués « no spin », les pourcentages supplémentaires ne seront pas accordés. 
 Le bonus pour position difficile ne pourra être appliqué que si la position est tenue un minimum de deux (2) tours. 
 Le bonus pour le passage de la jambe libre au-dessus de la partenaire ne sera appliqué que si un minimum de trois 

(3) passages est observé. 
 Dans le cas d’une pirouette combinée, le système additionnera les valeurs des positions appelées par le panel 

technique. 

5.4 Sauts lancés 

Les sauts lancés seront appelés somme des sauts isolés. 

5.5 Spirales 

Les spirales peuvent être : 
 Spirale arabesque : un seul niveau. 
 Spirale de la mort : quatre (4) niveaux. 

Le pivot doit toujours être réalisé. 
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Niveaux 

 Niveau 1 : exécution correcte de la spirale de base. 
 Niveau 2 : niveau 1 + une (1) caractéristique. 
 Niveau 3 : niveau 1 + deux (2) caractéristiques. 
 Niveau 4 : niveau 1 + trois (3) caractéristiques. 

Caractéristiques 

 Entrée difficile (précédant le début de l’élément) : partenaire en écart latéral ou en position assise. 
 Changement de prise (changement de main entre les partenaires) – il doit y avoir au moins une demi-rotation (1/2) 

avant et après le changement pour que la caractéristique soit accordée. 
 Plus d’un (1) tour de rotation (1 caractéristique accordée par tour de rotation). 
 Position difficile de la partenaire : anneau, tenir le patin. 
 Prise main gauche du partenaire. 
 Prise main gauche de la partenaire (ou main droite en spirale en dedans). 
 Position difficile du partenaire. 

5.6 Séquences de pas 

Dans les programmes courts et longs, la séquence de pas obligatoire peut inclure un (1) unique saut d’un (1) tour de rotation, 
même si le saut n’est pas codifié. Un saut supplémentaire sera considéré comme élément invalide et sera pénalisé en tant 
que tel. 

Définitions 

Retournements sur un pied : les retournements qui impliquent un changement de direction sur le même pied sont les 
suivants : trois, travellings (suite de quatre (4) trois soit deux révolutions complètes exécutés rapidement pour être 
considérée comme travelling et pas en séquence de trois), brackets, rockers, contre-rockings, boucles. 

Retournements sur deux pieds : Mohawks, Choctaws. 

Pas : ce sont des difficultés techniques qui peuvent être exécutées en gardant la même direction ou en changeant de direction 
en changeant aussi de pied : pas sur les freins, chassés, changements de carre, cross-rolls. 

Cluster : séquence d’au moins trois (3) retournements différents sur un pied, trois compris. Aucun changement de carre n’est 
autorisé avant le troisième retournement si le patineur choisit de réaliser un cluster de plus de trois retournements. 

Mouvements du corps : les mouvements chorégraphiques des bras, du corps, de la tête, de la jambe libre doivent clairement 
influencer l’équilibre du patineur à au moins trois (3) moments dans la séquence entière. Deux parties du corps au minimum 
doivent être utilisées. 

Niveaux 

NIVEAU RETOURNEMENTS 
CHOCTAW 

Directions différentes 
CLUSTER 

MOUVEMENTS DU 
CORPS 

1 4 / / / 

2 6 / / / 

3  6 : 3 droit, 3 gauche 2 / Oui 

4 8 : 4 droit, 4 gauche 2 / Oui 

5 10 : 5 droit,5 gauche 2 1 Oui 

 

 Niveau 1 – doit contenir au moins quatre (4) retournements.  
 Niveau 2 – doit contenir au moins six (6) retournements.  
 Niveau 3 – doit contenir : 

o Au moins trois (3) retournements exécutés sur le pied droit et trois (3) retournements exécutés sur le pied 
gauche (six (6) retournements au total), 

o Deux (2) choctaws, un dans le sens horaire et l’autre dans le sens antihoraire. 
 Niveau 4 – doit contenir : 
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o Au moins quatre (4) retournements exécutés sur le pied droit et quatre (4) retournements sur le pied gauche 
(huit (8) retournements au total), 

o Deux (2) choctaws, un dans le sens horaire et l’autre dans le sens antihoraire. 
 Niveau 5 – doit contenir : 

o Au moins cinq (5) retournements exécutés sur le pied droit et cinq (5) retournements exécutés sur le pied 
gauche (dix (10) retournements au total), 

o Deux (2) choctaws, un dans le sens horaire et l’autre dans le sens antihoraire, 
o Un (1) cluster. 

Clarifications 

 Aucun type de retournement ne peut être compté plus de deux fois. 
 Les trois ne comptent pas parmi les retournements permettant de valider un niveau. 
 Les retournements du cluster comptent parmi les retournements permettant de valider un niveau. 
 Pour être considérés, les retournements doivent présenter des carres claires avant et après le changement de direction, 

et la pointe doit être visible. Les retournements sautés ne seront pas comptabilisés. 
 Si la jambe libre touche le sol à la sortie d’un retournement, ce dernier ne sera pas considéré. 
 Pour les niveaux 3, 4 et 5, si le patineur exécute deux (2) boucles et/ou deux (2) travelings, ils devront être exécutés 

dans des sens différents pour compter pour le niveau : une boucle en sens horaire et une boucle en sens antihoraire 
et/ou un traveling en sens horaire et un traveling en sens antihoraire. 

 Il n’est pas obligatoire de réaliser le même type de retournement dans les deux sens ou sur les deux pieds pour atteindre 
le niveau. Par exemple le niveau 3 peut s’obtenir : 

o Premier exemple : 
 Bracket droit. 
 Bracket gauche. 
 Contre-rocking droit. 
 Contre-rocking gauche. 
 Rocker droit. 
 Rocker gauche. 
 Deux choctaws, un dans chaque sens. 

o Deuxième exemple : 
 Bracket droit. 
 Contre-rocking gauche. 
 Rocker droit. 
 Bracket gauche. 
 Boucle horaire. 
 Traveling antihoraire. 
 Deux choctaws, un dans chaque sens. 

o Troisième exemple : 
 Boucle horaire. 
 Boucle antihoraire. 
 Traveling horaire. 
 Traveling antihoraire. 
 Bracket droit. 
 Rocker gauche. 
 Deux choctaws, un dans chaque sens. 

 Pour les niveaux 3, 4 et 5, l’utilisation des mouvements du corps est obligatoire à au moins trois (3) moments dans la 
séquence. Le niveau pourra être dégradé si cette caractéristique n’est pas présentée. 

 Les pas et les retournements doivent être distribués correctement tout au long de la séquence. Il ne peut pas y avoir 
de long segment sans pas ni retournement, sans quoi les juges devront donner des QOE négatifs. 

 La séquence de pas doit démarrer d’une position arrêtée. Sinon, le panel technique commencera à compter la séquence 
à partir du moment où il s’est rendu compte qu’elle a démarré. 

 De petits arrêts sont autorisés à partir du moment où ils sont en accord avec le caractère de la musique et il est 
également autorisé de patiner juste une fois sur le schéma qui vient d’être exécuté. 

 Pour les niveaux 3,4 et 5 le couple doit se tenir au minimum pendant 1/3 de la séquence. 

  



 

11 

 

5.7 Portés 

 Le nombre minimum de rotations est trois (3). 
 Si le couple effectue une montée mais que la partenaire ne réussit pas à prendre sa position et que le porté échoue, 

le porté sera appelé avec une valeur nulle (no value) et occupera un emplacement dans le système en tant 
qu’élément exécuté. 

 Si le nombre de rotations autorisé est dépassé, le panel technique appellera le porté, les caractéristiques présentées 
sur la partie invalide seront ignorées, les juges donneront des QOE négatifs à l’élément et le couple recevra une 
pénalité supplémentaire d’un (1) point). 

 Effectuer un demi-tour à l’entrée et à la sortie du porté est autorisé. 

DESCRIPTION 
Axel et Axel around the back 
Flip 
Low Kennedy 
Low Milatano 
Airplane 
Reversed loop 
Pancake 
Press 
Cartwheeel 
Pancake Twist Airplane 
Kennedy 
Milatano 
Reversed Cartwheel 
Spin Pancake 

Niveaux 

 Niveau 1 : exécution correcte du porté. 
 Niveau 2 : niveau 1 + 1 caractéristique. 
 Niveau 3 : niveau 1 + 2 caractéristiques. 
 Niveau 4 : niveau 1 + 3 caractéristiques. 
 Niveau 5 : niveau 1 + 4 caractéristiques. 

N.B. : pour Axel, Axel around the back, Low Milatano, Kennedy le niveau maximum est 4. 

Caractéristiques pour les portés à une position 

Axel – Flip – Low Milatano – Low Kennedy 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Appel avec piqué et écart latéral dans le dos du partenaire– entrée difficile du Flip 
 Une main. 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire. 
 Variation difficile à la sortie. 

Airplane 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Un seul bras pour le partenaire. 
 Main gauche pour la partenaire. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire. 
 Variation difficile à la sortie. 

Reversed Loop 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire. 
 Variation difficile à la sortie. 
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Press 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans la(les) main(s) pour la partenaire (si possible). 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire. 
 Variation difficile à la sortie. 

Pancake 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Un seul bras pour le partenaire 
 Variation difficile pour la position de la partenaire. 
 Variation difficile à la sortie. 

Kennedy 

 Variation difficile sur l’entrée (une entrée où les deux patineurs patinent en avant sera considérée comme 
difficile). 

 Une main pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire (écart, lay out). 
 Variation difficile à la sortie. 

Milatano 

 Position star de la partenaire. Dans ce cas, le « sans les mains » de la partenaire est déjà présent et ne comptera 
pas comme caractéristique supplémentaire. 

 Position renversée de la partenaire. 
 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire (star). 
 Variation difficile à la sortie. 

Reversed Cartwheel - Cartwheel 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire (side split ou position T). 
 Variation difficile à la sortie. 

Spin pancake 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile. 
 Un seul bras pour le partenaire. 
 Uniquement le bras gauche pour le partenaire. 
 Variation difficile pour la position de la partenaire (side split). 
 Variation difficile à la sortie. 

Portés combinés 

Les portés combinés appelés par le panel technique comportent des changements de position et/ou de prise. 
C’est le porté de la montée qui sera appelé et qui déterminera la difficulté du porté combiné. 

Niveaux 

A chaque niveau correspond un pourcentage à calculer à partir de la valeur du porté qui sert à la montée.  
« Combo Niveau 1 » sera appelé s’il n’y a qu’un (1) seul changement de position. 

 Niveau 1 : valeur du niveau1 du porté qui sert à la montée +20% 
 Niveau 2 : 1 caractéristique -> niveau 1 + 20% du niveau 1 du porté qui sert à la montée 
 Niveau 3 : 2 caractéristiques -> niveau 2 + 20% du niveau 1 du porté qui sert à la montée 
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 Niveau 4 : 3 caractéristiques -> niveau 3 + 20% du niveau 1 du porté qui sert à la montée 
 Niveau 5 : 4 caractéristiques -> niveau 4 + 20% du niveau 1 du porté qui sert à la montée 

N.B. : pour Axel, Axel around the back, Low Milatano, Kennedy le niveau maximum est 4. 

Caractéristiques 

 Variation difficile sur l’entrée. 
 Sans les mains. 
 Sans les mains pour le partenaire. 
 Sans les mains pour la partenaire. 
 Type de rotation difficile, s’applique s’il y a au moins un tour et demi (1 ½) de rotation. 
 Changement de sens de rotation pendant l’exécution, s’applique s’il y a au moins un tour et demi (1 ½) de 

rotation avant ET après le changement de sens. 
 Bras gauche pour le partenaire (quand ce n’est pas demandé par les caractéristiques de base, cf. Reverse 

Cartwheel). 
 Variation difficile pour la position de la partenaire 
 Variation difficile à la sortie. 
 Changement de position pour les portés au-dessous du niveau de la tête, une caractéristique supplémentaire 

pour chaque changement après le premier comptant pour l’appel du porté combiné. 
 Changement de position, en général quand la partenaire change d’axe pour les portés au-dessus de la tête : 

o Pancake Twist Airplane 
o Cartwheel -> Layback 
o Cartwheel -> Kennedy 
o Pancake -> Milatano 
o Milatano -> Cartwheel 

Clarifications 

 Les variations difficiles en sortie de porté ne seront considérées que si les caractéristiques techniques de l’élément 
sont réalisées. 

 Une caractéristique « sans les mains », ou « une seule main du partenaire » ou « une seule main de la partenaire » 
ne peut être accordée que si elle est tenue pendant au moins un tour et demi. 

 Porté combiné : la caractéristique « sans les mains », ou « une seule main du partenaire » ou « une seule main de 
la partenaire » ne peut être appelée que si elle est réalisée sur au moins deux (2) positions. 

 Porté combiné : une seule caractéristique entrée difficile ou sortie difficile peut être accordée pour chaque porté. 
Cela signifie que si le couple réalise une entrée difficile et une sortie difficile il ne sera crédité que d’une seule 
caractéristique. 

 Une rotation complète de la partenaire autour d’un axe sans contact du corps avec le partenaire peut être 
considérée comme une variation de sortie difficile. 

 Une sortie sur un seul bras peut être considérée comme une variation de sortie difficile. 
 Dans le programme court, le nombre maximum de positions est trois (3), dans le programme long il est de quatre 

(4). 
 Les variations difficiles et les changements de position ne peuvent être accordées que si les positions précédentes 

et suivantes sont maintenues toutes les deux pendant au minimum un tour et demi (1 ½). 
 Si un couple ne réalise qu’une seule position dans un porté combiné sans tenter de changer de position, il sera 

considéré comme porté simple et occupera un emplacement dans le système. 
 La position « Star » de la partenaire sera considérée position difficile uniquement dans le cas où elle est exécutée 

après une montée en Milatano. 
 Tenir son patin (anneau, Biellmann) doit être considéré comme position difficile. 

Le premier changement de position qui caractérise le porté combiné ne sera pas considéré pour les niveaux à moins qu’il ne 
s’accompagne d’un changement d’axe de la partenaire. 

5.8 Twist 

Le panel technique appellera l’élément en tenant compte le nombre de rotations réalisé. 

Niveaux 

 Niveau 1 : exécution correcte de l’élément. 
 Niveau 2 : niveau 1 + 1 caractéristique. 
 Niveau 3 : niveau 1 + 2 caractéristiques. 
 Niveau 4 : niveau 1 + 3 caractéristiques. 
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Caractéristiques 

 Ecart des jambes de la partenaire (chaque jambe à au moins 45° de l’axe du corps). 
 Position originale/difficile de la partenaire durant le twist. 
 Réception de la partenaire à la taille sans qu’aucune autre partie du corps de la partenaire n’entre en contact avec 

le partenaire. 
 Entrée difficile : pas/retournements des deux partenaires exécutés juste avant l’appel du twist. 
 Bras du partenaire sous la ligne des épaules ou à même hauteur après avoir lancé la partenaire -  

o Dans le cas où le partenaire a les bras tendus pendant la phase aérienne de la partenaire. 
o Dans le cas où le partenaire baisse les bras puis les relève pour attraper la partenaire. 

5.9 Séquence chorégraphique 

La séquence chorégraphique est une séquence libre. Sa valeur fixe est de 2.0 points. Il n’y a aucun schéma obligatoire à suivre. 
 Les patineurs doivent démontrer leur capacité à patiner en musique et à interpréter la musique en utilisant des éléments 

techniques de type pas, retournements, arabesques, pivots, fentes Ina Bauer, aigles, sauts d’un tour non codifiés, petites 
pirouettes. 

 Le panel technique appellera cet élément et les juges lui attribueront des QOE. 
 La séquence doit commencer depuis une position arrêtée afin de s’assurer que le jury l’identifie dès les premiers pas et 

la visualise en intégralité. 

6 QOE 

Les juges doivent accorder des QOE pour chaque élément appelé. Pour déterminer le QOE final, ils doivent considérer les 
points positifs de l’élément et diminuer la note en fonction des erreurs.  

6.1 QOE positifs 

Les juges doivent construire leurs QOE en fonction du guide de jugement suivant : 
 0         quand la structure de base de l’élément est observée. 
 +1 1 - 2 caractéristiques sont accordées. 
 +2 3 - 4 caractéristiques sont accordées. 
 +3 5 - 6 caractéristiques sont accordées. 

La définition d’une caractéristique est une qualité typique ou une partie technique importante de l’élément. Elles sont listées 
ci-dessous par ordre d’importance. 

PORTES 
 Bonnes entrées et sorties de la part des deux partenaires 
 Position aérienne correcte et élégante 
 Bonne utilisation de la piste durant l’exécution de l’élément 
 Bonne exécution des mohawks par le partenaire : pieds serrés, carres claires et rapides 
 Bonne vitesse et fluidité 
 Exécution sans effort apparent 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

SAUTS LANCES 
 Entrée originale, créative ou difficile 
 Bonne position du partenaire avant le lancé (frein) 
 Bonne position aérienne de la partenaire 
 Bonne extension et sortie difficile 
 Bonne hauteur, vitesse et longueur 
 Bon contrôle et fluidité à l’atterrissage 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

TWIST 
 Bonnes entrées et sorties de la part des deux partenaires 
 Bonne position du partenaire juste après le lancé 
 Bonne utilisation de la piste durant l’exécution de l’élément 
 Bonne vitesse et bon rythme du début à la fin de l’élément 
 Bonne hauteur de de la partenaire 
 Exécution sans effort apparent de la part des deux partenaires 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 
 Ecart clair et évident de la part de la partenaire 
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PIROUETTES DE COUPLE 
 Bon contrôle durant l’exécution de l’élément (entrée, rotation, sortie) 
 Bonne vitesse et accélération pendant l’exécution 
 Variations difficiles 
 Equilibre du nombre de tours dans chaque position 
 Nombre de rotations supérieur au minimum requis 
 Originalité et créativité 
 Fluidité et exécution facile de la pirouette 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

SPIRALES 
 Bonne fluidité à l’entrée et à la sortie 
 Bon contrôle et bonne vitesse quand la position est atteinte 
 Bonne qualité de la position des deux partenaires (pivot et position) 
 Carre claire et constante pendant le pivot 
 Position contrôlée pendant l’entrée 
 Exécution sans effort apparent 
 Originalité et créativité 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

SAUTS PARALLELES 
 Entrée originale, créative et difficile 
 Pas et mouvements de patinage clairement identifiables exécutés juste avant l’impulsion 
 Position aérienne artistique et difficile et/ou impulsion rotation retardée 
 Très bonnes hauteur et longueur 
 Très bonne extension à l’atterrissage et/ou sortie originale et créative 
 Très bonne fluidité au décollage et à l’atterrissage 
 Unisson et proximité pendant l’exécution de l’élément 
 Exécution de l’élément sans effort apparent 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

PIROUETTES PARALLELES 
 Bon contrôle de la pirouette durant son exécution (entrée, centrage, rotation, sortie, changement 

de pied/de position). 
 Bonne capacité à centrer rapidement la pirouette 
 Nombre de rotations équilibré pour chaque position (pirouette combinée). 
 Bonnes positions identiques pour les partenaires 
 Unisson et bonne distance entre les partenaires 
 Bonne vitesse et accélération durant l’exécution. 
 Nombre de révolutions nettement supérieur au minimum requis. 
 Accord de l’élément avec la structure musicale 

SEQUENCES DE PAS 
 Carres nettes et profondes, entrées et sorties des changements de direction comprises. 
 Clarté et précision. 
 Bon contrôle de l’engagement de la totalité du corps. 
 Bonne énergie à l’exécution. 
 Bonne vitesse et accélération durant l’exécution 
 Accord de l’élément avec la structure musicale. 
 Bon unisson 
 Créativité et originalité. 

SEQUENCES CHOREGRAPHIQUE 
 Nouveaux pas, nouvelle séquence de pas. 
 Complexité du schéma. 
 Originalité. 
 Variété. 
 Musicalité. 
 Accord entre le thème et la musique. 
 Clarté des mouvements. 
 Bonne énergie. 
 Bon contrôle et engagement de la totalité du corps. 
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6.2 QOE NEGATIFS 

Tableau décrivant les erreurs où les juges DOIVENT appliquer une certaine valeur et celles où les juges vont seulement 
diminuer leurs QOE. 

Erreurs où le QOE DOIT être appliqué Valeurs Erreurs où le QOE peut varier Valeurs 

SAUTS et SAUTS LANCES 

Dégradé (<<<) -3 Pas de vitesse, pas de hauteur, pas de 
longueur, mauvaise position aérienne -1 ou -2 

Chute -3 Incomplet (<)  -1 
Atterrissage sur deux pieds -2 En avant (<<) -2 
Rotations différentes entre les partenaires -2 ou -3 Appel techniquement incorrect  -1 ou -2 

Retournement  -2 ou -3 Mauvaise fluidité et mauvais rythme en 
combinaison de sauts -1 ou -2  

Deux mains au sol à l’atterrissage -3 Mauvais atterrissage (mauvaise position / 
mauvaise carre / frein) -1 ou -2  

Double trois ou demi boucle piqué après 
l’atterrissage -2 Longue préparation -1 

  Pas d’unisson -1 ou -2 

  Grande distance (plus d’1,5m) entre les 
partenaires -1 ou -2 

  Une main ou la jambe libre au sol à 
l’atterrissage -1 

TWISTS 
Chute -3 Pas de vitesse et/ou de longueur -1 à -3 
La partenaire tombe sur le partenaire -2 ou -3 Mauvais appel (pas de vitesse, pas de piqué) -1 ou -2 

La partenaire n’est pas rattrapée à l’atterrissage -2 Les épaules du partenaire contribuent à la 
réception -1 ou -2 

Réception sur deux pieds -2 Mauvaise sortie (pas de vitesse, positions 
incorrectes, pas de position face-à-face) -1 ou -2 

Deux mains au sol à l’atterrissage -2 La partenaire n’est pas rattrapée à la taille -2 
Dégradé (<<<) -3 Longue préparation -1 
  Le partenaire est sur deux pieds -1 
  Incomplet (<) -1 
  En avant (<<) -2 
  La jambe libre au sol à l’atterrissage -1 
  Ecart peu évident (minimum 45°) -3 

PIROUETTES – PIROUETTES DE COUPLE 
Deux mains au sol pour éviter la chute -3 Mauvaise position, lenteur -1 à -3 

Chute -3 
Lay over Camel :la jambe du partenaire ne 
passe pas toujours au-dessus de la partenaire 
(2 tours consécutifs minimum requis) 

-2 

Deux pieds du partenaire pendant la pirouette 
impossible assise -2 Changement de pied incorrect (courbe 

d’entrée/sortie, frein, carres) -1 à -3  

  Une main ou la jambe libre au sol pour éviter 
la chute -2 ou -3 

  Perte d’unisson et grande distance entre les 
partenaires -1 à -3 

SEQUENCE DE PAS 
Chute -3 Mauvais schéma -1 to -3 
Défaut d’exécution des pas/retournements 
pendant la moitié du schéma -2 ou -3 Déséquilibre -1 ou -2 

  Hors tempo -1 ou -2 

  Programme court : sauts reconnaissables d’un 
tour ou plus -1 

  Manque d’unisson -2 
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PORTES 
Chute -3 Mauvaise position aérienne et/ou à la sortie -1 à -3 
Gros problèmes à la montée (freins) -3 Mauvaise fluidité en montée de porté -1 
Chute de la partenaire sur le partenaire -2 Mauvaise montée -2 
Montée et/ou sortie de la partenaire sur deux 
pieds -2 Manque de vitesse et/ou longueur pendant le 

porté -1 à -3 

Utilisation des épaules du partenaire à la sortie -2 Mauvais mohawks -1 à -3 
  Utilisation des freins pendant les mohawks -2 
  Longue préparation -1 
  La jambe libre touche le sol à la sortie -1 

SPIRALES 

Chute -3 
Mauvaise position de la partenaire (mauvaise 
position renversée, jambes libres à des 
hauteurs différentes, etc…) 

-1 à -3 

Mauvaise position de pivot -2 ou -3 Erreurs en sortie 1 à -3 
  Lenteur ou ralentissements -1 ou -2 
  Manque de clarté de la carre de la partenaires  -1 ou -2 
  Mauvaise position du partenaire -1 
  Manque de fluidité sur la carre du partenaire -2 

SEQUENCE CHOREGRAPHIQUE 
Chute -3 Manque de contrôle -1 ou -2 
  Mauvaises positions -1 ou -2 
  Manque d’unisson -1 ou -2 
  Pas de rapport avec la musique -1 ou -2 

7 COMPOSANTES ARTISTIQUES 

Le score d’impression artistique sera la somme de quatre (4) composantes. Ces composantes seront évaluées dans toutes les 
catégories. Ce sont : 

 La qualité de patinage (Skating skills). 
 Les transitions. 
 La performance 
 La chorégraphie/composition du programme. 

7.1 Catégories et impression artistique 

 Senior Junior Jeunesse 

Cadet 
Espoir 
Mini 

Poussin 
Note minimale 0.25 0.25 0.25 0.25 

Note maximale 10.0 9.0 8.0 7.0 

8 PENALITES 

Une déduction d’un (1.0) point sera appliquée à la somme du contenu technique et de l’impression artistique dans les cas 
suivants : 
 Plus de quatre (4) positions dans les pirouettes de couple. 
 Nombre de rotations requis en portés dépassé (portés à 4, 8 et 12 tours). 
 Nombre de positions requises en portés dépassé (3 ou 4). 
 Plus d’un saut d’un tour de rotation dans la séquence de pas. 

En général : 
 Infraction à la règle sur les costumes (S.R 3.12). 
 Temps de programme inférieur au minimum requis (1.0 point toutes les 10 secs). 
 Chutes. 
 Elément obligatoire manquant. 


