CATEGORIES 4e DIVISION
 Poussins : – de 8 ans né après le 30/06/2005:
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Pas de test exigé – PN1 maximum. 4 éléments sauts maximum autorisés
- Axel et doubles sauts interdits
- 1 combinaison de 2 sauts maximum ou 1 séquence de saut.
- 2 pirouettes maximum (identiques ou différentes)
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
- ☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Déduction chute : 0,50

Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Avenirs : 8 ans à – de 10 ans né entre le 1/07/2003 et le 30/06/2005:
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test maximum: PN3 - 4 éléments sauts maximum autorisés
- 1 Axel possible (ni en combinaison, ni en séquence de sauts)
- Doubles sauts interdits.
- 1 combinaison de 2 sauts maximum ou 1 séquence de saut.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes.
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
- ☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Déduction chute : 0,50

Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Minimes : 10 ans à – de13 ans né entre le 1/07/2000 et le 30/06/2003:
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test maximum: PN4 - 4 éléments sauts maximum autorisés
- Doubles sauts interdits
- 1 combinaison de 2 sauts maximum ou 1 séquence de saut.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes.
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
- ☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
- ☞ La 1ere chute sur lʼaxel ne sera pas prise en compte par le panel technique. Rien ne change au
niveau des juges.
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Déduction chute : 0,50

Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Novices : 13 ans à – de15 ans né entre le 1/07/1998 et le 30/06/2000:

∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test maximum: PN6 ou préparatoire maximum- 5 éléments sauts maximum autorisés dont 1 de type
axel.
- 1 Double saut au choix (salchow ou boucle piqué) un seul essai, il ne peut être mis en combinaison
ou en séquence de sauts.
- Au maximum 2 combinaisons différentes de 2 sauts chacune ou 1 combinaison de 2 sauts et 1
séquence de sauts.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes, dont une pirouette combinée avec ou sans changement
de pied (minimum six (6) tours).
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
- ☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
- Interprétation
Coefficient 1.70 Fille 2.00 Garçon

 Juniors/Séniors : Plus de 15 ans né avant le 1/07/1998
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test maximum: PN6 ou préparatoire maximum- 5 éléments sauts maximum autorisés dont 1 de type
axel.
- Au maximum 2 combinaisons différentes de 2 sauts chacune ou 1 combinaison de 2 sauts et 1
séquence de sauts.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes dont une pirouette combinée avec ou sans changement
de pied (minimum six (6) tours).
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
- ☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
- Interprétation
Coefficient 1.70 Fille 2.00 Garçon
➣ Explications sur les niveaux:
Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, des critères que jusqu'au niveau 2 seront
comptés.
Les critères supplémentaires ne compteront pas pour les exigences de niveau et seront ignorés par le
panel technique.

CATEGORIES 5e DIVISION
 Poussins : – de 8 ans né après le 30/06/2005:
* Programme Libre : 2 min ± 10 sec.
* Test maximum : Patin d’acier - Au maximum 3 éléments sauts
- Salchow, boucle piqué maxi
- Les combinaisons et Séquences de sauts sont interdites
- Au maximum 1 pirouette debout
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Déduction chute : 0,50

Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Avenirs : 8 ans à – de 10 ans né entre le 1/07/2003 et le 30/06/2005:
* Programme Libre : 2 min ± 10 sec.
* Test maximum: PN1 - Au maximum 4 éléments sauts
- Salchow, boucle piqué, boucle maxi. Il peut y avoir 1 combinaison de 2 sauts maximum.
- Au maximum 2 pirouettes différentes parmi la debout et l’assise
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois.
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Déduction chute : 0,50 Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Minimes : 10 ans à – de13 ans né entre le 1/07/2000 et le 30/06/2003:
* Programme Libre : 2 min ± 10 sec.
* Test maximum: PN2 maximum - Au maximum 4 éléments sauts
- Tous les sauts simples autorisés - axel interdit
- Il peut y avoir 1 combinaison de 2 sauts maximum.
- Au maximum 2 pirouettes différentes
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois.
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
Coefficient 2.5 Fille et Garçon

 Novices : 13 ans à – de15 ans né entre le 1/07/1998 et le 30/06/2000:
* Programme Libre : 2 min 30 ± 10 sec.
* Test maximum: PN4 maximum - Au maximum 5 éléments sauts
- Tous les sauts simples autorisés y compris l’axel
- Il peut y avoir 1 combinaison de 2 sauts ou 1 séquence de sauts maximum.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes.
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
- Interprétation
Coefficient 1.70 Fille 2.00 Garçon

 Juniors/Séniors : Plus de 15 ans né avant le 1/07/1998
* Programme Libre : 2 min 30 ± 10 sec.
* Test maximum: PN4 maximum - Au maximum 5 éléments sauts
- Tous les sauts simples autorisés y compris l’axel
- Il peut y avoir 1 combinaison de 2 sauts ou 1 séquence de sauts maximum.
- 2 pirouettes maximum de nature différentes.
- Au maximum une séquence de pas ou une séquence chorégraphique qui devra inclure une (1)
position en spirale d’au moins 3 secondes. La séquence de (pas ou chorégraphique) aura toujours une
valeur de base fixe et les juges l’évalueront uniquement avec des GOE.
☞ Un saut ne peut être exécuté que 2 fois (saut individuel, combinaison ou séquence de sauts).
Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
- Performance / Exécution
- Interprétation
Coefficient 1.70 Fille 2.00 Garçon
➣ Explications sur les niveaux:
Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, des critères que jusqu'au niveau 2 seront
comptés.
Les critères supplémentaires ne compteront pas pour les exigences de niveau et seront ignorés par le
panel technique.

