
   

 

 
 

À : Tous les officiels, entraîneurs, patineurs 
Des : Comité technique, Comité des entraîneurs, Comité des officiels 

Date : 24 janvier 2007 

Re : Catégories STAR & Multi-STAR : Clarification du contenu des programmes 

Veuillez prendre note que les critères écrits dans l’avis universel de chacune des 
catégories Multi-STAR doivent être suivis pour le contenu des programmes créatifs. 
 
Le programme créatif est un programme sur une musique avec ou sans parole qui suit 
les critères de composition d'un programme d'interprétation. Il doit aussi comprendre les 
différents virages spécifiques énumérés à chacune des catégories du Mutli-STAR. 
 
Pour les catégories d’interprétation, veuillez prendre note que seuls les mouvements 
suivants seront considérés comme illégaux (comme les autres disciplines) : 

1. mouvements acrobatiques 
2. deux genoux sur la glace (un est permis) 
3. se coucher sur la glace 

 
Les catégories STAR doivent OBLIGATOIREMENT suivre les critères des 
programmes équilibrés de Patinage Canada pour le Patinage STAR. 
 
Les catégories du Triathlon  ont leurs propres critères et doivent eux aussi être suivis. 
 
Les critères sont disponibles plus bas.  Veuillez, s’il vous plait, les consulter pour assurer 
une constance et une homogénéité dans l’exécution et l’évaluation de ces programme 
dans notre Section.  
 
Pour les catégories Pré-aspirant et Aspirant, les critères de la Fédération dans l’avis 
universel doivent être suivis. Le nombre de sauts n’est pas spécifié comme  dans  les 
catégories STAR. 
 

Mémorandum 
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Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter les sites suivants : 
 
Pour les critères des programmes Triathlon, Biathlon et STAR : 
www.patinagecanada.ca sous la rubrique « Connexion des membres », puis sur 
« Événements » et finalement « Trousse technique de préparation 2006-2007 ». 
 
Pour les critères des programmes Multi-STAR : 
www.patinage.qc.ca sous la rubrique « Compétitions » puis sur « Sanction de 
compétition » et finalement « Critères - Annexe 10 – Triathlon, Biathlon, Multi-STAR ». 
 
Le jugement de chacune de ces catégories doit se faire selon ces critères.  
 
Tous les intervenants doivent être conscients de la responsabilité de chacun pour la 
bonne marche de nos compétitions et du suivi des critères pour le bien de nos patineurs. 
 
SVP lire attentive les critères, ainsi que les déductions à appliquer (voir plus bas). 
 
Éric Bergeron 
Joanne Godin 
Hélène Gagnon 
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PROGRAMMES ÉQUILIBRÉS 
 
Les programmes ne respectant pas les limites de temps doivent être pénalisés par une 
déduction de 0.1 sur chaque note (technique et artistique) par tranche de 10 secondes en trop 
ou en moins. 
 
Aspirant, Pré-aspirant 
 
Chaque manquement à ces règles doit être pénalisé par une déduction de 0.2 à la note 
technique. On met autant de déduction de 0.2 qu’il y a d’infractions.  Règles générales 
provinciales pour ces deux catégories : 

• chaque saut ne peut être exécuté que deux fois 
• 1 séquence de pas obligatoire 
• 1 mouvement de transition minimum obligatoire (arabesque, ina bauer, grand aigle, etc)  

 
Catégorie Pirouettes Doubles Axel Séq./ comb. 

 Min. Max.   Max. 
Pré-aspirant 0 2 non non 2 
Aspirant 0 3 non oui 3 

 

STAR et Pré-juvénile 
Tout manquement à ces règles  doit être pénalisé par une déduction de 0.1 sur la note 
technique pour chaque infraction, sauf pour Pré-juvénile où la déduction est de 0.2.  On met 
autant de déduction de 0.1 (ou 0.2) qu’il y a d’infractions.  Règles générales pour ces catégories 
(les nombres sont des nombres maximum, il n’y a pas de minimum) : 

• chaque saut ne peut être exécuté que deux fois, si répété doit être combiné ou dans une 
séquence (un simple et un double sont deux sauts différents) 

• 1 saut de type Axel 
 
Catégorie Sauts Répété

s 
Séq./comb. JP JP arab. Pirouettes 

Pré-préliminaire 6 2 2 1 0 
Préliminaire 6 2 2 1 0 

2
 

1 position (ch. pied facult.) 
autre 

Junior bronze 6 2 2 1 0 
Senior bronze 7 3 3 1 0 
Junior argent 7 3 3 1 0 
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combinée (2 pos. min.) 
sautée 
autre 

Senior argent 7 3 3 
Or 7 3 3 

F :1 
 

H :2 

F : 1 
 

H : 0 
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Combinée (2 pos. min.) 
Sautée 
2 autres 

Pré-juvénile 7 3 3 
(1 comb. à 

3 sauts 
max.) 

1 0 3 combinée (2 pos., 1 ch. pied 
min.) 

sautée 
autre 

 


