
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS de GLACE 
 

Règlement UNSS 2019/2020 
 
 
 

 
Mise à jour : 10 octobre 2019 



 

2 
 

Le championnat de France de sports de glace 2019 propose une formule accessible par toutes et tous 
en catégorie « collèges », une formule plus conventionnelle en catégorie « lycées » et une formule 
attrayante en sport partagé. 
 
La fiche sport Sports de Glace précise toutes les modalités et exigences du championnat de France 
 
 
COLLEGES 

 
Trois épreuves obligatoires par équipe de 5 patineurs  
 
1/ Prestation collective d’expression artistique : éléments techniques imposés 
 
2/ ICE-CROSS : course en duel (classement) 
  

 
 
2/ RELAIS : course en parallèle (temps équipe) 
 
 
LYCEES 

 
Trois épreuves obligatoires par équipe de 3 à 5 patineurs  
 
1/ Prestation collective d’expression artistique : éléments techniques imposés 
 
2/ ICE-CROSS : course en duel (classement) 
 
3/ RELAIS : course en parallèle (temps équipe) 
 
 
Sport Partagé 

 
Une seule épreuve par équipe en binôme (1 élève en situation de handicap et 1 élève valide) 
 
ICE-STOCK (pétanque sur glace) 
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Classement des équipes 
 
Les résultats seront donnés à la fin de chaque épreuve. Le classement final est l’addition des places de l’ensemble 
des épreuves. L’équipe championne de France est celle ayant obtenu le plus de points après addition des points 
des trois épreuves l’emporte En cas d’égalité, voici les critères pris en compte pour départager les équipes (par 
ordre d'importance) : 
 
 1/ Résultat sur l'épreuve chorégraphique 
 2/ Note des composantes lors de l'épreuve chorégraphique 
 3/ Temps au parcours relais 
 
 
Les réclamations : 
 
Les résultats seront donnés à la fin de chaque épreuve. Une durée minimum de 20 minutes est prise par la CMN 
pour valider les résultats des épreuves. Il en est de même pour le classement finale et gestion des réclamations. 
 
Les réclamations : seules les Jeunes Coachs sont habilités à échanger avec les Jeunes Juges et les membres de la 
CMN.  
 
Les réclamations doivent être déposées au secrétariat de la compétition après affichage des résultats dans un 
délai maximum : 
 - d'une heure pour l’épreuve 1 et 2   
 - de 15 minutes pour l’épreuve 3(avant podium) 
Tout dépassement de ce délai entrainera la non-prise en compte de la réclamation. 
 
La réclamation doit être faite par écrit et déposée par le jeune coach de l’équipe concernée.  
 
Les réclamations pourtant sur la valeur du jugement ne seront pas recevable, seul le décompte de points sera 
pris en compte. 
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LE « ICE-CROSS »  regarder la vidéo de l'ICE-CROSS UNSS 2018 
  
LES EQUIPES  

 
Collège et Lycée : Équipe composée de 3 patineurs (2 remplaçants). Les 3 patineurs devront réaliser le parcours 
dans son ensemble 
 
LE MATERIEL  

 
- Patins autorisés : Patinage Artistique, Danse sur Glace, Hockey sur Glace 

- Port obligatoire : 

o Des gants épais (hockey ou ski)  

o Du casque  

- Aucune partie du corps ne doit être découverte 

- Les genouillères et coudières sont recommandés et la tenue d’hockeyeur est acceptée 

 

LE DEROULEMENT DE LA COURSE et CLASSEMENT 

 
 Objectif : course en ligne sur un parcours d’obstacle.  

Les deux premiers de la course sont qualifiés pour le tour suivant.  
 

 Organisation de l’épreuve : 
 Tournois avec consolante. 
 Courses de 3 à 4 patineurs 
 Classement de l’ensemble des patineurs (courses en nombre suffisant) 

 
 Déroulement : 

-Parcours d’obstacle sur l’ensemble de la surface glacée 
-Les deux premiers ayant franchi la ligne d’arrivée sont qualifiés pour le tour suivant.  
Les non-qualifiés sont « repêchés » sur une consolante afin de permettre un classement de l’ensemble des 
patineurs 
-Les équipes doivent présenter 3 patineurs différents. 2 remplaçants maximum.  
Chaque établissement aura la possibilité d’effectuer 2 remplacements maximum. C’est à dire qu’une fois le 
patineur ayant été remplacé, il ne peut plus concourir. 
-Les courses sont individuelles.  
-Le tableau des rencontres sera défini au choix par : tirage au sort 

 
 Le parcours : 

-Le parcours sera défini le jour de la compétition en fonction du matériel et du nombre d’équipes 
-Les obstacles sont définis par des objets posés sur la glace obligeant les coureurs à les éviter ou les traverser ou 
les franchir. 
-Les coureurs doivent obligatoirement franchir tous les obstacles 
-Une attention particulière portera sur la sécurité et sur le fair-play. 
 

 Les sanctions/disqualification 
Les sanctions : sont appliquées pendant la course aux patineurs qui feront tomber ou déplaceront les obstacles 
pendant la course (hors chute du patineur) ayant pour effet un gain de temps.  
Les juges évalueront lors de la course si le coureur a bénéficié ou non d’un avantage en faisant 

- Fait chuter le patineur  
- Fait tomber un obstacle ou modifie son emplacement 
- Fait obstacle avec ses bras ou ses jambes 

Dans ces deux cas de figure une sanction est prononcée, le coureur se verra disqualifié pour la course et sera 
classé dernier de la course. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5l35NPqMGF8
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Les disqualifications 
Tout patineur ayant un comportement dangereux sera disqualifié de la course dans laquelle il concourt. A la 
troisième disqualification, le patineur est éliminé de l’épreuve et ne pourra pas être remplacé.  
Il sera classé avec 0 point. 
 
 Est considéré comme comportement dangereux : 
- pousser, attraper un patineur 
- faire tomber volontairement un patineur 
- faire tomber volontairement un obstacle pour gêner ses poursuivants 
 
Seront également disqualifiés les patineurs n’ayant pas effectué le parcours d’obstacle dans sa globalité. 
 

 Le classement pour l’ICE CROSS : 
 

-Chaque équipe aura des points en fonction du classement des patineurs qui la compose. La somme des points 
recueilli par les patineurs définira le classement des équipes 
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LE PARCOURS EN RELAIS 
 
LES EQUIPES 

 
Collège : Équipe composée de 5 patineurs. Les 5 patineurs devront réaliser en relais le parcours dans son 
ensemble. 
 
Lycée : équipe composée de 3 à 5 patineurs. Il y aura 5 passages afin que tous les patineurs puissent 
effectuer un passage sur le parcours. (Les équipes de 3 ou 4 devront définir le patineur (équipe de 4) et 
les deux patineurs (équipe de 3) qui passeront deux fois).  
 
LE MATERIEL 

 
-Patins autorisés : Patinage Artistique, Danse sur Glace, Hockey sur Glace 
-Port obligatoire des gants et du casque (à prévoir) + jambes et bras couverts 
 
LE DEROULEMENT DU RELAIS et CLASSEMENT 

 
- Le nombre de tours consécutifs par patineur est précisé le jour de la compétition selon la formule retenue 
- Le nombre de tours total par équipe est précisé le jour de la compétition selon la formule retenue 
- Une seule formule de classement sera retenue en fonction du nombre d’équipes inscrites :  

> Classement par rapport à un temps chronométré une fois. 
> Classement par tableau (avec consolante ou non) à élimination. 

 > Classement par poules puis finales… 
 > Classement avec formules mixtes (exemple chrono sec puis poules etc.). 
 
LES PENALITES (en secondes) 

 
Les pénalités sont attribuées aux équipes de la manière suivante : 

o Non-respect de la zone de transmission de témoin : pénalité de 10 secondes  
o Non-respect de la tenue obligatoire : l'équipe se verra refuser l'accès à la piste. (Une chambre 

d'appel sera définie et la vérification du matériel sera effectuée les JO) 
o Poussée du coéquipier interdit lors du passage de témoin : pénalités de 10s  
o Non-respect des ateliers : les pénalités sont définies pour chacun 

 
ORGANISATION 

 
7 ateliers permettent de définir des parcours préétablis.  
Le parcours de l'épreuve relais est tiré au sort 15 jours avant la compétition. 
 
- les Ateliers 
- Atelier 1 : Parcours avant / arrière  - Atelier 2 : Slalom 2 pieds entre coupelles 
- Atelier 3 : Glisser en cigogne sur 1 pied - Atelier 4 : Glisser en flexion accroupi 
- Atelier 5 : Slalom entre des cerceaux/plots  - Atelier 6 : Slalom autour des cerceaux/plots  
- Atelier 7 : Stop and Go 
 
- Liste des parcours d’ateliers pré établis (les responsables du Relais se réservent le droit de modifier l'ordre 
des ateliers si les conditions de glace ne permettent pas de suivre l'organisation initiale du parcours) 
 

 Atelier A Atelier B Atelier C 
Parcours 1 1 7 4 
Parcours 2 7 3 5 
Parcours 3 5 7 2 
Parcours 4 2 1 6 
Parcours 5 4 3 6 
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Le départ pourra être donné soit par un starter (à vos marques prêt hop (ou pistolet, ou clac) ou par bande son. 
Transmission du témoin à l'arrêt, dans une zone de 2 mètres de diamètre : sinon pénalités de 10s 
Les pénalités en secondes rajoutées au temps de parcours 
Les parcours seront en parallèles et en allers-retours afin de diminuer la vitesse de fin de parcours. 
  
ATELIER 1 : PARCOURS AVANT/ARRIERE 

 
Zone de retournement : Carré de 2m de côté. Disposé à l’aplomb du plot. 
 
Précisions : 10 secondes de pénalité par retournement effectué hors de la zone de retournement  

 
 

 
 
ATELIER 2 : SLALOM ENTRE COUPELLES 

 

Erreur ! Signet non défini.

 
 
Précisions : 
 
- Nombre de coupelles non déterminé 
- Slalom à réaliser sur 1 ou 2 pieds (de la porte d'entrée à la porte de sortie). Le travail d’un pied sur l’autre est 
interdit, la reprise d’appui en citron est interdite. 
- 10 secondes de pénalité par coupelles déplacée  
- 10 secondes de pénalité par coupelle non franchie  
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- 10 secondes par repose de pied 
ATELIER 3 : Glisser en cigogne sur 1 pied 

 
 
 

 
 
Précisions : 
- Glisser pendant 10 mètres sur 1 pied sans reposer le pied. La prise de vitesse est interdite pendant cet atelier. 
- 10 secondes de pénalité par pose de pied  
 
 
 
OU 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions : 
- Glisser sur 1 pied sans reposer le pied. La prise de vitesse est interdite pendant cet atelier. 
- 10 secondes de pénalité par pose de pied  
 
 
 
ATELIER 4 : Glisser en flexion accroupie 

 

 
Précisions : 
- Enchainement de 3 passages successifs sous des ponts en flexion accroupie. 
- 10 secondes de pénalité par pont touché 
 
 
OU 

10 METRES 

3 à 5 
METRES 
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MISE EN PLACE DES ATELIERS 5 ET 6 

 
 
 
ATELIER 5 : slalom entre des cerceaux/plots 

 

 
Précisions : 10 secondes de pénalité par cerceau déplacé 
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ATELIER 6 : Slalom autour des cerceaux/plots  

 

 
OU 

 
 
Précisions : 
 

 Les deux possibilités (tracé rouge ou vert) sont correctes 
 10 secondes de pénalité par cerceau déplacé  
 10 secondes de pénalité par manque d’alternance du sens de rotation 
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4 M  

4 M  4 M  

1M  

1M  

ATELIER 7 : STOP AND GO 

 
Réaliser un parcours de stop and go de 4 allers retours. Le patineur réalise les AR dans l'ordre de son choix mais 
doit passer par les quatre zones de freinage. Le patineur doit toujours commencer et finir par la zone centrale. Il 
doit également repasser par la zone centrale avant de repartir sur une autre zone (le freinage n’est pas 
obligatoire). Les zones de freinage sont de 1mètre x 1mètre situées à 4 m du plot central.  
L'arrêt doit être total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement sur L’EPREUVE DU RELAIS   
Les équipes sont classées de la plus rapide à la plus lente 
 
Classement final : la place obtenue dans chacune des épreuves donne un nombre de points : 
 
Place 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 
Points 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisions : 
- Pénalités de 10 sec pour chaque faute 
telle que : 
 - Ne marque pas un arrêt total 
dans les zones de freinage 
 - Depasse la zone de freinage 
- Le patineur ne finit pas en zone centrale 
- Le patineur ne repasse pas par la zone 
centrale entre chaque aller-retour 
- Le patineur oublie une zone ; une 
pénalité par zone 
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L’EPREUVE CHOREGRAPHIQUE 
 
LES EQUIPES 

 
Collège et Lycée : Equipe de 3 à 5 patineurs (valorisation du nombre de patineurs participant à cette épreuve) 
 
Le tirage au sort de l’ordre de passage est réalisé 15 jours avant la compétition par le service organisateur. 
 
LE PROGRAMME CHOREGRAPHIQUE 

 
 - Durée du programme : 2 minutes 15 s. +/- 15 s. 
 - Les accessoires sont autorisés, les décors sont interdits.  

La thématique est cette année supprimée (simplification). 
 
 

 - Contenus :  Chaque patineur doit réaliser les quatre (4) éléments obligatoires dans l’ordre de leur 
choix. L’ordre des éléments est libre, il doit cependant être indiqué pour chaque patineur sur la ”fiche 
programme/ patineur”. Il n’y a pas d’obligation de réaliser les éléments de façon simultanée. 
 
La fiche est à renvoyer 15 jours avant le championnat à M WASNIEWSKI SEBASTIEN  
 
sebastien.wasniewski@ac-amiens.fr 
 
 
Chaque patineur doit réaliser les éléments suivants : 
 
-   1 pirouette  
-   1 attitude  
-   1 saut ou une série de twizzles  
-   1 mouvement de déplacement collectif 

mailto:sebastien.wasniewski@ac-amiens.fr
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championnat coll Lyc

signe dist inct if signe dist inct if signe dist inct if signe dist inct if signe dist inct if

descript ion descript ion descript ion descript ion descript ion

ELEMENT 1 ELEMENT 1 ELEMENT 1 ELEMENT 1 ELEMENT 1

ELEMENT 2 ELEMENT 2 ELEMENT 2 ELEMENT 2 ELEMENT 2

ELEMENT 3 ELEMENT 3 ELEMENT 3 ELEMENT 3 ELEMENT 3

ELEMENT 4 ELEMENT 4 ELEMENT 4 ELEMENT 4 ELEMENT 4

UNSS Pat inage Sur Glace,
f iche programme 

Compét it ion:       Championnats  de France UNSS   SPORT DE GLACE 2019
                           DATE 

NOM EQUIPE 
établissement

Pat ineur n°1 Pat ineur n°2 Pat ineur n°3 Pat ineur n°4 Pat ineur n°5
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FICHE DE JUGEMENT 
 

Championnats  de France UNSS   SPORT DE GLACE           date :    /    / 

NOM EQUIPE  
établissement 

  
  

  
Championnat 

COLLEGES 

  LYCEES 

OA n° 
score technique  

               

  description (fiche technique)  Elément réalisé remarques Niveaux  Malus/Bonus  points 

  P1 P2 P3 P4 P5 

ELEMENT 1               1 2 3 4     

ELEMENT 2               1 2 3 4     

ELEMENT 3               1 2 3 4     

ELEMENT 4           =   1 2 3 4     

Un malus d’1 point sera attribué sur le total « score composantes » 
 
 pour chaque arrêt d’un patineur supérieur à 10 secondes (exemple : un arrêt de 20’’ d’un patineur  = - 2 points de déduction) 

    total de score technique  patineur    
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OA n° 
Composantes Artistiques 
 

  description  Niveau 1 niveau 2 niveau 3   Malus Points 

Chorégraphie   Pauvre (peu de 
procédés 
chorégraphiques 
utilisés) 
. Gestuelle avec peu 
de changement, 
principalement les 
bras et effet attendu, 
prévisible (le groupe 
s'attend et problème 
de synchro 
collective) 

Intéressante 
(quelques procédés 
chorégraphiques 
utilisés). 
 Le mouvement est 
singulier et plus 
complexe, les effets 
sont plus originaux 
mais fragile 
(déséquilibre, 
attendus) 

Originale (de nombreux 
procédés 
chorégraphiques 
utilisés). 
 Gestuelle qui mobilise 
tout le corps, prise de 
risque. Les effets 
recherchés sont rendus 
et réalisés avec glisse  

0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,5       

Qualité de 
 patinage 

  Patinage lent et en 
ligne droite. 
 Posture 
déséquilibrée et en 
avant. Ligne corps 
fléchies, segments 
libres non maitrisés 

Patinage en carre et 
vitesse modérée. 
Posture équilibrée. 
Ligne corps sont 
placée, mais  la 
tonicité  segments 
libres non maitrisée 

Patinage en carre et 
bonne vitesse de 
déplacement. 
 Posture esthétique, et 
projette vers le public. 
Les segments libre sont 
maitrisés et harmonieux 

0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,5       

Relation  
musique 

  chorégraphie 
réalisée 
ponctuellement en 
musique  

chorégraphie réalisée 
majoritairement en 
musique 

chorégraphie réalisée 
totalement  en musique 

0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,5       

Interprétation   «ça ne me touche 
pas» 

«ça m'intéresse» «ça m’enthousiasme» 0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,5       

interactions entre 
les patineurs 

  peu d'interactions quelques interactions nombreuses interactions  0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,5       

Un malus d’1 point sera attribué sur le total « score composantes » 
 pour chaque arrêt d’un patineur supérieur à 10 secondes (exemple : un arrêt de 20’’ d’un patineur  = - 2 points de déduction) 

TOTAL score composantes artistiques J1 : 
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DESCRIPTIF ET EVALUATION DES ELEMENTS  

 
 - La pirouette, l’attitude et le saut ou la série de twizzles sont jugés de manière individuelle pour chacun 
des patineurs et sont évalués dans le score technique. 
 
 - Le mouvement de déplacement collectif est jugé de manière collective et évalué dans le score 
technique ainsi que dans la composante unisson. (Le mouvement de type unisson est donc remplacé par le 
mouvement de déplacement collectif). 
 
L’équipe est composée de 3 à 5 patineurs. Pour que les juges puissent attribuer des notes individuelles, IL 
FAUT QUE CHAQUE PATINEUR SOIT IDENTIFIABLE (signe distinctif pour l’aide au jugement). Chaque équipe 
attribue un nombre de 1 à 5 à chacun de ses membres. Ces derniers se présentent sur la glace dans l’ordre 
croissant de 1 à 5. Lorsque les patineurs quittent le bord de piste pour se placer, ils forment une colonne dans 
l’ordre précité avant de se placer pour débuter leur programme. 
 
 
 2 scores sont additionnés pour déterminer le classement final de l’épreuve chorégraphique :  
Le score technique. 
Le score des composantes. 
Les scores seront alors bonifiés si les équipes sont composées de plus de 3 patineurs (à confirmer lors de la 
compétition) : 
 Equipe de 4 patineur= Score de l’équipe X 1,2 
 Equipe de 5 patineurs= Score de l’équipe X 1,4 
 
1. Le score technique 

 
L’évaluation de la technique est réalisée par un juge pour chaque patineur. Le score technique correspond à la 
moyenne des 3 à 5 scores techniques des 3 à 5 patineurs.  
 

1.1. Le jugement des éléments techniques  
 
Chaque élément est jugé selon 4 niveaux.  
 
Niveau 1 => 1 point Niveau 2 => 2 points Niveau 3 => 3 points  Niveau 4 => 4 points 
 
Si aucune exigence n’est remplie par le(s) patineur(s) sur un élément, ou s’il(s) chute(nt) durant l’élément 
l’équipe ne marque pas de point sur cet élément. 
La chute sera comptée comme déduction sur le total du patineur/ total de l’équipe :  
1 chute = -0,25 points 
 
Seul le 1er élément, de chaque catégorie, présenté par un patineur est évalué (par ex : si plusieurs sauts sont 
réalisés par le même patineur, seul le 1er saut présenté sera évalué).  
 
Des malus sont mis en place pour affiner l’évaluation des éléments techniques. La note d’un élément = Valeur 
du Niveau réalisé – Le ou Les Malus identifiés par les juges 
 
Score technique maximal : 16 points  
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1.2.  Les niveaux des éléments techniques 
 
Évaluation de la pirouette 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
 

Pirouette sur 2 pieds de 
2 tours (2T) de rotation 
minimum  
 
 
 
 
Donuts de 2 tours sur 2 
pieds (freestyle) 

Pirouette sur 2 pieds de 
4 T de rotation 
 
 
 
 
 
donuts de 4 tours sur 2 
pieds 

Pirouette sur 1 pied 
(entrée, rotation) d’au 
moins 3 T de rotation 
continue 
 
 
 
donuts de 3 tours sur un 
pied (en dedans) 

Pirouette avec un 
changement de position 
(combiné sauf debout)  
avec ou sans changement 
de pied (2T min par 
position) 
 
Enchaînements de deux 
donuts différents de 3 
tours min sur un pied à 
chaque fois  

 
MALUS    -0,25 point si la pirouette se déplace 
MALUS niveau 3 et 4 :   -0,25 point si l’élève pose le pied au cours de l’élément 
BONUS :    +,025 sur niveau 1/2/3 si entrée inattendue ou difficile ou sortie inattendue ou 
    difficile. La première tentative sera prise en considération 
 
Evaluation de l’attitude   
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
 

Attitude Sur 1 ou 2 pieds 
maintenue au moins 3 
secondes ex : *« cigogne 
» avec pied libre placé au 
niveau du genou  
*« petite boule » (cuisse 
// à la glace) flexion 
accroupie  
*fente  
*«bougie» glisser 
debout sur 2 pieds : 
non valide 

Attitude sur 1 pied que 
niveau 1 mais attitude 
avec jambe libre à 
hauteur de l’horizontale 
ou plus (arabesque, « 
cafetière » ...).  
Temps de maintien 3 sec 
minimum. 

Attitude sur 1 pied et en 
carre. 
Temps de maintien 3 sec 
minimum. 
 
 
Araignée autorisée 
 
eagle freestyle 
 
 

Séquence de 2 ou 3 
attitudes différentes en 
carre maintenues 3 sec 
par attitude (au moins 2 
attitudes au-dessus de 
l’horizontale)  
 
variation de 2 eagles 
freestyle différents 

 
MALUS :   -0,25 point si faute de posture (jambe libre pliée, déséquilibre…). 
MALUS niveau 3 et 4.  -0,25 point si plus de 3 pas de liaison entre chaque attitude  
BONUS :    +0,25 point si l’attitude est précédée d’un mouvement difficile mettant en jeu 
    l’équilibre et ou la force du patineur... 
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Évaluation du saut :  saut réalisé selon l’axe vertical 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Saut sur 2 pieds avec 1/2 
rotation 
 

Saut parti et arrivé sur 1 
pied avec au moins 1/2 
rotation  
OU  
Saut sur 2 pieds avec au 
moins 1 rotation (360°) 

Tous les sauts simples 
listés dans le règlement 
FFSG ISU.  
  
Saut sur 2 pieds avec au 
moins 1,5 tours (540°). 

Tous les doubles sauts 
listés, axel simple inclus. 
 
Ou 2 tours sur 2 pieds 
(720°) 
 
 

 
MALUS :  - 0,25 point si pose d’un appui sur la glace (main ou genou) à la réception 
MALUS :  - 0,25 point si retournement à la réception du saut. 
MALUS :  -0,50 si rotation incomplète entre 0, 25 et 0,5 tour 
BONUS :  +0,25  point si le saut est précédé d’un mouvement difficile mettant en jeu    
  l’équilibre et ou la force du patineur... 
 
 
Évaluation des twizzles: sens de rotation différent pour chaque twizzle 
              Définition d’un twizzle : rotation d’au moins un tour sur un pied en déplacement 
 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 1 twizzle  d’une rotation 2 twizzles  d’au moins 1 
rotation chacun ou un 
twizzle de 2 rotations 

2 twizzles de 2 rotations 2 twizzles de 3 rotations  

 
MALUS :  - 0,25 point si rotation trop lente 
Le niveau s’arrête au nombre de tours effectués sur 1 pied 
BONUS :  +0,25 point si le twizzle est précédé d’un mouvement difficile mettant en jeu   
  l’équilibre et ou la force du patineur... 
 
 
Evaluation de déplacement collectif : mouvement réalisé sur au moins la moitié de la piste sur sa longueur, 
pas de mouvement type « roue » : le pivot doit se situer sur les bouts de ligne, et doit se déplacer : 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Déplacement en ligne 
accroché/attaché, avec 
un retournement. 

Déplacement en ligne 
accroché/attaché, avec 
deux retournements 

Déplacement en ligne 
accroché/attaché,  
avec deux retournements 
et avec  un pivot de 90° 

Déplacement en ligne 
accroché/attaché,  
avec deux retournements 
avec  un pivot de 180° ou 
90+90°. 

 
Lors du retournement, les patineurs se détachent puis se rattachent. (Maximum 2 secondes). 
 
MALUS : -0,25 point si « lâché » en dehors des temps de retournement 
MALUS : si une « roue » est effectuée => zéro point sur l’élément  
ELEMENT INTERDIT 
 

 
 
BONUS : +0,25, le mouvement est précédé immédiatement par des mouvements difficiles (mettant en jeu 
l’équilibre et ou la force du patineur) de tous les patineurs ou le mouvement arrive de manière inattendue. 
 
NOTA BENE : chute sur élément= -0,5 sur l’élément mais on prend en compte la valeur de départ + les malus et 
bonus 
 
 
2. Les Composantes du programme 

 
L’évaluation des composantes se fait pour le groupe entier et non par patineur. 
Le score des composantes est la moyenne des notes attribuées par les juges 
 
Ce score comprend les points obtenus dans les 5 composantes ci-dessous  
 
Les composantes prises en compte 
 

 La chorégraphie (Originalité de la chorégraphie) 
 La qualité de patinage (Vitesse de déplacement et Occupation de l’espace) 
 La relation à la musique (Utilisation des nuances de la musique) 
 L’interprétation (manière d’interpeller, de toucher le spectateur)  
 Les interactions entre les patineurs  

 
Les points attribués 
 
Chaque composante sera évaluée de 0 à 2,5  
 
Un malus d’1 point sera attribué sur le total « score composantes » pour chaque arrêt d’un patineur 
supérieur à 10 secondes (exemple : un arrêt de 20’’ d’un patineur = - 2 points de déduction). 
 
Le score maximal des composantes sera de 12,5 points. 
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Notation des composantes 
 
La notation des composantes se fait à 0.25 point près. 
 
Chorégraphie 

0 à 0,75 Point 1 à 1,75 Point 2 à 2,5 Points 

Pauvre (peu de procédés 
chorégraphiques utilisés). 
Gestuelle avec peu de 
changement, principalement les 
bras et effets attendus 
prévisibles (le groupe s'attend 
et problème de synchro 
collective) 

Intéressante (quelques 
procédés chorégraphiques 
utilisés). Le mouvement est 
singulier et plus complexe, les 
effets sont plus originaux mais 
fragiles (déséquilibre, attendus) 

Originale (de nombreux 
procédés chorégraphiques 
utilisés). Gestuelle qui mobilise 
tout le corps, prise de risque. 
Les effets recherchés sont 
rendus et réalisés avec glisse  

 
Qualité de patinage 

0 à 0,75 Point 1 à 1,75 Point 2 à 2,5 Points 

Patinage lent et en ligne droite. 
Posture déséquilibrée et en 
avant. Tenue du corps fléchie, 
segments libres non maitrisés 

Patinage en carre et vitesse 
modérée. Posture équilibrée. 
Les segments libres sont placés, 
mais  la tonicité  n'est pas 
toujours maitrisée 

Patinage en carre et bonne 
vitesse de déplacement. Posture 
esthétique, et orienté vers le 
public. Les postures sont 
maitrisées et harmonieuses 

 
 
Relation à la musique 

0 à 0,75 Point 1 à 1,75 Point 2 à 2,5 Points 

chorégraphie réalisée 
ponctuellement en musique  

chorégraphie réalisée 
majoritairement en musique 

chorégraphie réalisée 
totalement  en musique 

 
Interprétation 

0 à 0,75 Point 1 à 1,75 Point 2 à 2,5 Points 

«ça ne me touche pas» «ça m'intéresse» «ça m’enthousiasme» 

 
Interactions entre les patineurs 

0 à 0,75 Point 1 à 1,75 Point 2 à 2,5 Points 

Peu d’interactions. Les 
patineurs ne patinent pas 
ensemble et très peu de relation 
(touché, regard…) 
 

Quelques interactions. Les 
liaisons entre patineurs sont 
présentes mais épisodiques 
sans trop d'effets sur la 
chorégraphie.  

Nombreuses interactions. Les 
relations entre patineurs 
donnent un sens à la 
chorégraphie. 

 
 
Conseil : attention à ne pas toujours éloigner les 5 patineurs au risque d'être pénalisé dans l'appréciation des 
composantes 


