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SAUTS 
 

1 Compter le nombre de 
sauts (6 éléments au 
maximum) 

 Invalider tout élément de saut au-delà de 6 éléments de sauts. 
 

 Si le nombre d’éléments de sauts est inférieur au maximum permis, une 
case vide de saut est donc disponible pour les vérifications qui restent.  

 

2 Vérifier tous les sauts 
répétés 

 Si un saut est inclus deux fois et ni l’un ni l’autre ne fait partie d’une 
combinaison ou d’une séquence,  ajouté +REP au deuxième saut 
exécuté.  

 

3 Parmi les éléments de 
sauts valides restants, 
vérifier si un saut de 
type Axel est exécuté. 

 S’il n’y a pas de saut de type Axel et le patineur : 
 

 a inclus le nombre maximum d’éléments de saut, le dernier 
élément de saut exécuté devrait être invalidé. 

 n’a PAS inclus tout le nombre d’éléments de saut, la première 
case vide de saut est considérée comme l’Axel exigé.  

 

 Un saut de valse doit être inscrit comme 1A. 
 

4 Vérifier tout autre 
élément obligatoire 

 Fille Garçon 

Pour les moins de 9 
ans 

- Au moins deux 
doubles sauts 
différents 

- Au moins un double 
saut 

Pour les moins de 8 
ans 

- Au moins un Lutz 
- Une combinaison avec 

un simple saut de 
boucle. 

- Au moins un double 
saut 

- Au moins un Lutz 
- Une combinaison 

avec un simple saut 
de boucle. 

 

Pour les moins de 7 
ans 

- Au moins un Lutz 
- Une combinaison simple saut de boucle / simple 

saut de boucle. 

 
 Si un ou plusieurs sauts ne correspondent pas aux critères, invalider le 

ou les derniers éléments de saut.  
 Pour la catégorie moins de 9 ans, si la patineuse exécute deux sauts 

doubles identiques, le deuxième saut double identique doit être 
invalidé. 

 

5 Compter le nombre de 
combinaisons et de 
séquences dans le 
programme (+C ou +S) 
 

Maximum de trois combinaisons ou séquences. 
 

 Invalider la quatrième combinaison ou séquence ainsi que les suivantes 
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6 Vérifier les 
combinaisons avec 
trois sauts ou plus 
 

 Invalider l’entière combinaison de trois sauts (ou plus), le cas échéant.  
 
(À noter : une séquence de trois sauts ne devrait pas être traitée comme une 
combinaison de trois sauts. Seuls les deux sauts marquant le nombre de 
points le plus élevé dans la séquence devraient compter pour des points ET 
compter dans les calculs du programme bien équilibré) 
 

7 Vérifier les sauts 
répétés 

 Si un saut est répété plus de deux fois, invalider le troisième saut ainsi 
que tout saut identique suivant. 
 

 
 

PIROUETTES 
 

Prendre note que les règlements de Patinage Canada pour le V ne 
seront pas pris en considération dans les catégories Sans-Limites. 

 
1 Compter le nombre 

d’éléments de pirouette 
(maximum de trois) 

 Invalider le quatrième élément de pirouette et les suivants. 

 Si moins de trois pirouettes sont exécutées, considérer les cases 
vides comme des blancs pour les exigences manquantes.  

 

2 Parmi les pirouettes 
valides restantes, 
vérifier que la 
combinaison de 
pirouettes exigée est 
exécutée.  
 

 Le code de 
pirouette doit 
inclure « Co ou 
CCo ».  

 S’il y a deux combinaisons de pirouettes et l’une d’elles a une entrée 
sautée (commence par un « F »), la combinaison de pirouettes sans 
entrée sautée doit compter dans la case de combinaisons.  

 S’il n’y a pas de combinaison de pirouettes, invalider la dernière 
pirouette valide.  

 Si moins du nombre maximum de pirouettes a été exécuté et il n’y a 
pas de combinaison de pirouettes, considérer la case vide comme 
une combinaison. 

 Une pirouette assise ou arabesque suivi d’une pirouette debout de 
base peu importe le nombre de rotation, n’est pas considérée comme 
une pirouette combinée.  

 

3 Parmi les pirouettes 
valides restantes, 
vérifier qu’une pirouette 
dans une position 
debout arrière est 
exécutée. 

 S’il n’y a pas de pirouette debout arrière, invalider la dernière 
pirouette valide. 

 Si moins de trois pirouettes ont été exécutées et il y a une case vide 
qui n’a pas été utilisée pour la combinaison exigée, considérer qu’il 
s’agit de la pirouette exigée dans une position. 

 

4 Parmi les pirouettes 
valides, vérifier 
qu’aucune pirouette ne 
comprend des 
variations difficiles. 

 S’il y a des pirouettes avec variations difficiles, invalider cette/ces 
pirouettes. 
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5 Vérifier que toutes les 
pirouettes ont un code 
différent 

 Si un code de pirouette est répété, invalider la deuxième pirouette et 
toute autre.  

 

 

*** Veuillez prendre note que les entrées difficiles sautées, les 8 tours et le changement de carre dans les 

pirouettes ne sont pas pris en considération comme variations difficiles pour les Sans-Limites. 

*** Si le patineur démontre qu’il tente la pirouette combinée mais qu’il ne la complète pas, le code demeure 

(Co ou CCo) avec un «No Level»  (ex : pirouette arabesque, descente vers la position assise et tombe 

sans exécuter la position assise. Le code sera CoSp – no level) 

 
 

SÉQUENCE DE PAS EN POSITION ARABESQUE 
 

1 Compter le nombre 
d’éléments de 
séquence en position 
arabesque 
(maximum un SpSq) 

 S’il y a deux SpSq tenir compte de la première qui remplit les 
exigences.  

 Si la SpSq ne comprend pas au moins une arabesque sans soutien, 
l’élément est désigné sans niveau 

 
 


