
Trousse technique – Compétition de danse solo – Patinage Québec (5.12.2013) Page 1 de 21 

 

 

Trousse technique 2013-2014 

Compétition de danse solo 
 

En collaboration avec Patinage Canada 

Projet pilote 

 

 

 
 
 
 
 
Mise à jour 5 décembre 2013 



Trousse technique – Compétition de danse solo – Patinage Québec (5.12.2013) Page 2 de 21 

La philosophie du projet 
Les athlètes qui désirent s’entraîner en danse sur glace et qui n’ont pas accès à des partenaires 
n’ont pas d’opportunités de faire de la compétition dans cette discipline. Ce projet a été conçu pour 
offrir une nouvelle avenue compétitive à ces patineurs.   
 
Nous désirons également initier un grand nombre de patineurs et d’entraîneurs à une deuxième 
discipline.  Leur offrir la chance d’apprendre de nouveaux éléments et/ou d’approfondir leur base 
déjà existante.                                    

 

CATÉGORIES 

IMPORTANT :  

- Pour toutes les catégories, il n’y a pas de test réussi requis; 

- Pour toutes les catégories, il n’y a pas d’âge limite, par contre les patineurs devront être 

âgés de moins de 21 ans. 

- s’il y a un grand nombre d’inscriptions, les groupes seront formés par catégorie d’âge. 

MUSIQUE 
 
Pour les catégories de Pré-juvénile B à Novice, les détails sur la musique sont à venir. 
 
Junior danse – Quickstep 
 

• Patinage Canada, UIP ou choix libre de la musique  

• Temps 2/4 

 
DANSE SUR TRACÉE (PRÉ-JUVÉNILE B À NOVICE) 

Pré-juvénile B  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Canasta 
Nombre de patrons :  Trois (3) patrons 
 

Danse sur tracée #2 :  Baby Blues 
Nombre de patrons :  Trois (3) patrons 
 

Pré-juvénile A  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Fiesta 
Nombre de patrons :  Quatre (4) patrons 
 

Danse sur tracée #2 :  Swing 
Nombre de patrons :   Deux (2) patrons 

 
Juvénile  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Fiesta 
Nombre de patrons :   Quatre (4) patrons 
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Danse sur tracée #2 :  Valse Européenne 
Nombre de patrons :  Fille : 1 minute à partir de la courbe arrière du pied gauche arrière.   

Garçon : 1 minute à partir du premier virage 3 du garçon. 
 

Pré-novice  (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Harris 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 

Danse sur tracée #2 :  Valse Starlight 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 

Novice (Dames et Messieurs) 
Danse sur tracée #1 :  Tango Argentin 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 
 

Danse sur tracée #2 :  Valse Starlight 
Nombre de patrons :  Deux (2) patrons 

 
Junior (Dames et Messieurs) 
Danse courte :    Quickstep 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

PRÉ-JUVÉNILE B À NOVICE 
 

Les patineurs devront exécuter deux (2) danses sur tracées.  Le résultat sera la moyenne des deux 
(2) pointages. 
 

Les danses sur tracées seront évaluées en système C.P.C.  Toutes les références concernant 
l’unisson et le partenaire ne sont pas applicables à la compétition de danse solo. 
 

Échauffement 

- Six (6) patineurs par échauffement; 

- Quatre (4) minutes d’échauffement :  

o Une (1) minute sans musique 

o Trois (3) minutes avec musique 

Pas d’introduction et de fin  
Détails à suivre. 
 

Interruptions et chutes (extrait de la trousse technique de danse) 
Si une chute se produit pendant les pas d’introduction ou les pas ou mouvements de conclusion ou 
les deux, seul le jury technique applique la déduction appropriée. Si la chute se produit pendant une 
partie de la danse, les juges appliquent la déduction appropriée. Une danse sur tracé interrompue 
reprend au point pratique technique le plus proche qui suit le point d’interruption. 
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JUNIOR 
La danse courte sera évaluée en système C.P.C.  Toutes les références concernant l’unisson et le 
partenaire ne sont pas applicables à la compétition de danse solo. 
 

- Danse courte exceptions : 

• Pour le projet pilote, les segments de la danse sur tracée seront évaluées en GOE 
seulement.  Ces segments vont recevoir un niveau 1 si le minimum est réussi 
(annexe B) ou un niveau 0 si le minimum n’est pas réussi. 

• Voir annexe B pour l’échelle des valeurs pour les éléments de la danse sur tracée. 

• Les tableaux des niveaux pour les autres éléments (voltes, séquence de pas, 
pirouette) ont été adaptés pour la compétition de danse solo (annexe B). 

 
Échauffement 
 

- Six (6) patineurs par échauffement; 
- Six (6) minutes d’échauffement. 

 
Exigences de programme 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

DANSE COURTE JUNIOR ET SENIOR 

Durée:  2:30 ± 0:10 

Rythme:  Quickstep 

Musique:  Musique: Patinage Canada, UIP ou choix libre de la musique 

Indication de la mesure:  Temps 2/4 

Éléments:  

Deux (2) patrons de la danse sur tracée Un à la suite de l'autre ou 
séparément. Le premier pas de chaque séquence doit être exécuté 
des deux (2) côtés de la patinoire (pas 1 – 18 ) 

Une séquence de pas en ligne droite 

Une séquence de voltes (twizzle) 

Une pirouette 

Danse sur tracée Quickstep 
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ANNEXE A (DANSE COURTE) 
 

SPINS 

Pirouettes 
 

Definition and Requirements - It should be started and performed on one foot and must complete at 

least 3 full continuous rotations on one foot. 

Définition et exigences:  

La pirouette doit commencer et être exécutée sur un pied et doit contenir au minimum trois 

rotations complètes sur un pied. 
 

Calling Specifications for Spins: 

Points saillants pour les pirouettes: 
 

1. Basic requirement for calling a spin level 1 - at least three full rotations on one foot. 

L’exigence de base pour avoir une pirouette niveau 1: elle doit avoir au minimum 3 rotations 
complètes sur un pied. 
 

2. A spin will be identified but given NO Level when the skater commences the spin but at least three 

full rotations are not completed. 

Une pirouette sera identifiée aucun niveau No Level si le patineur n’effectue pas trois (3) rotations 

complète. 
 

3. If the spinning movement has been started and a skater is still on two feet for more than ½ 

rotations, the level will be reduced by 1 level. 

Si le mouvement de la pirouette a été commencé et que le patineur est sur deux (2) pieds pour plus 
d’une ½ rotation, le niveau sera réduit d’un (1) niveau. 
 

4. If the spin has commenced and immediately is stopped by fall, stumble or any other reason for 

interruption it will be called “Spin -No Level” and the element will block a box for spin. 

Si la pirouette est commencée et qu’immédiatement elle est suivie d’une chute ou d’une autre 
raison pour l’interruption de celle-ci, elle sera désignée aucun niveau (Spin-No Level) et l’élément 
occupera une boîte.  
 

5. If a fall occurs at the entrance to or during a spin and is immediately followed by another spin or 

spinning movement (for the purpose of filling time), this additional part will receive no value and will 

not occupy another spot. 

Si une chute arrive lors de l’entrée ou lors de l’exécution de la pirouette et qu’elle est 
immédiatement suivie d’une autre pirouette ou d’un mouvement de pirouette (pour combler le 
temps), cette partie additionnelle ne recevra aucune valeur (no value) et n’occupera pas de boîte. 
 

6. If a loss of control with additional support (touch down by free leg/foot and/or hand(s)) occurs 

after the spin has commenced and the spin continues on one foot without interruption, its Level will 

be determined according to the requirements fulfilled and reduced by 1 level per touchdown. But if 

remains on two feet to re-establish the spin for more than ½ rotation and requirements at least for 

Level 1 are fulfilled it will be called Level 1, otherwise it will be called “Spin NO Level”. 

Si une perte de contrôle avec support additionnel (toucher : par la jambe libre pied et/ou de la 
main(s)) survient après le début de la pirouette et que la rotation continue sur un pied sans 
interruption, son niveau sera déterminé selon les conditions remplies et réduit d’un (1) niveau par 
touché. Par contre si le patineur reste sur deux pieds pour rétablir la pirouette pour plus de ½ 
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rotation et que les exigences pour le niveau 1 sont réunies, la pirouette sera désignée niveau 1, 
sinon elle recevra aucun niveau (Spin NO level). 
 
Basic Positions in Dance Spins: 

Position de base pour les pirouettes de danse: 
 

1. Upright Position: performed on one foot with skating leg straight or slightly bent and upper body 

upright (on a nearly vertical axis), arched back or bent to the side. (If the angle between the thigh 

and shin of the skating leg is less than about 120 degrees, it will be considered as sit position.) 

1. Position debout (upright): effectuée sur un pied, la jambe porteuse doit être droite ou 
légèrement fléchie avec le haut du corps droit (sur un axe presque vertical), dos cambré ou plié sur 
le côté.  (Si l'angle entre la cuisse et le tibia de la jambe porteuse est inférieure à environ 120 
degrés, la position sera considérée comme assise). 
   
2. Sit Position: performed on one foot with skating leg bent in a one-legged crouch position and free 

leg forward, to the side or back. (If the angle between the thigh and shin of the skating leg is more 

than about 120 degrees, it will be considered as an upright or camel position depending on the other 

criteria that characterize these positions.) 

2. Position assise: effectuée sur un pied avec la jambe porteuse pliée dans une position assise avec la 

jambe libre devant, sur le côté ou derrière.  Si l’angle entre la cuisse et le tibia de la jambe porteuse 

est supérieur à environ 120 degrés, la position sera considérée comme debout ou en position 

arabesque tout dépendant les critères qui caractérisent ces positions. 

 

3. Camel Position: performed on one foot with skating leg straight or slightly bent and body bent 

forward so that the waist line is horizontal and the core of the body is less than 45 degrees above the 

horizontal line (if it is more, the position will be considered as upright) and free leg extended or bent 

upward on horizontal line or higher. If the angle between the thigh and shin of the skating leg is less 

than about 120 degrees, it will be considered as sit position. 

3. Position arabesque: effectuée sur un pied avec la jambe porteuse droite ou légèrement fléchie et 

avec le corps penché en avant de façon horizontale. Le tronc et  la base du corps (core) doivent avoir 

un angle inférieur à 45 degrés au-dessus de la ligne horizontale car si l’angle est plus grand, la 

position sera considérée comme debout.  La jambe libre doit être tendue ou pliée vers le haut sur la 

ligne horizontale ou supérieur.  Si l’angle entre la cuisse et le tibia de la jambe porteuse est inférieur 

à environ 120 degrés, la position sera considérée comme assise. 

 

Examples of Difficult Variation of Basic Positions: 

Exemple de variations difficiles pour les positions de base: 
 

i) For Upright Position: 

a) “Biellmann” type – body upright pulling the boot by the hand above and behind the level of the 

head (the heel of the boot pulled by the hand above the level of the head);                                  

b) Full layback with upper body arched back towards the ice or sideways with upper body bent to the 

side towards the ice*; 

c) Split with both legs straight and the boot/skate of the free leg held up higher than the head; 

d) Upper body arched back or sideways with free foot almost touching the head in a full circle 

(doughnut/ring)*. 

 

*Maximum a half a blade length between head and blade 
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Position debout: 

 

a) De type Biellman- le corps en position debout en prenant le pied libre par la main au-dessus 

et derrière le niveau de la tête (le talon du patin doit être tiré au-dessus du niveau de la 

tête); 

b) Pirouette cambrée complète (full layback) avec le haut du corps arqué en arrière vers la 

glace ou sur le côté avec le haut du corps plié sur le côté de la glace;* 

c) Le ‘’Y’’ avec les deux jambes droite et le patin de la jambe libre est tenu plus haut que la tête; 

d) Le haut du corps arqué en arrière ou de côté avec le pied de la jambe libre touchant presque 

la tête dans un cercle complet (beigne (doughnut)/anneau (ring)). 

 

* Une demi-longueur de lame au maximum entre la tête et la lame. 

 
ii) For Sit Position: 

 

a) Full sit position (free leg bent or straight) with free leg directed forward with thigh of skating leg at 

least parallel to the ice; 

b) Full sit position (free leg bent or straight) with free leg directed backward with thigh of skating leg 

at least parallel to the ice; 

c) Full sit position (free leg bent or straight) with free leg directed to the side with not more than 90 

degrees between thigh and shin of skating leg; 

d) Full sit position (free leg crossed extended behind, and directed to the side) not more than 90 

degrees between thigh and shin of skating leg; 

e) Full sit position (free leg crossed behind and touching the skating leg) with thigh of skating leg at 

least parallel to the ice; 

f) Full sit position with free leg directed forward with not more than 90 degrees between thigh and 

shin of skating leg and back of upper body parallel to the ice. 

 

Position assise: 

 

a) Position assise complète avec la jambe libre pliée ou droite et orientée vers l’avant avec la cuisse de la 

jambe porteuse au minimum parallèle à la glace; 

b) Position assise complète avec la jambe libre pliée ou droite et dirigée sur le côté avec pas plus de 90 

degrés entre la cuisse et le tibia de la jambe porteuse; 

c) Position assise complète avec la jambe libre tendue et croisée derrière et dirigée vers le côté au 

maximum 90 degrés entre la cuisse et le tibia de la jambe porteuse;  

d)d)d)d) Position assise complète avec la jambe libre croisée derrière et touchant la jambe porteuse avec la 

cuisse de la jambe porteuse au minimum parallèle à la glace;    

e) Position assise complète avec la jambe libre  dirigée vers l’avant avec au maximum 90 degrés entre la 

cuisse et le tibia de la jambe porteuse et le dos (haut du corps) parallèle à la glace.  

 

iii) For Camel Position: 

a) Camel spin with upper body (shoulder and head) turned upwards – facing up so that the line of the 

shoulders is at least 45 degrees past the vertical point; 

b) Camel spin with body nearly horizontal or bent sideways horizontally with head and free foot 

almost touching (doughnut/ring) *; 

c) Camel spin with body nearly horizontal with the heel of the boot pulled by the hand above the 

level of the head; 
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d) Camel spin with body bent forward to the spinning leg and free leg extended backward and 

upward up to almost a full split (with the angle between thighs about 180 degrees); 
 

 

*Maximum a half a blade length between head and blade 

    

Position arabesquePosition arabesquePosition arabesquePosition arabesque    

    

a) Position arabesque avec le haut du corps (épaules et tête) tournées vers le haut – vers le 

haut de sorte que la ligne des épaules est d’au moins 45 degrés passé le point vertical; 

b) Position arabesque avec le corps presque horizontal ou tourné sur le côté de façon 

horizontale avec le pied libre touchant presque la tête (beigne/anneau);* 

c) Position arabesque avec le corps presque horizontal avec le talon de la jambe libre tiré avec 

la main au-dessus de la tête; 

 

* Une demi-longueur de lame au maximum entre la tête et la lame. 

 

• Any variation of “doughnut/ring” position mentioned above may be used only once in the 

spin or combination spin. 

• Toute variation de la position beigne/anneau ci-haut mentionnée peut être utilisée 

seulement une fois dans la pirouette ou dans la combinaison de pirouette. 

 

NIVEAU  1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 
A spin that does not meet 

level 2, 3 or 4 

requirements but meets 

the basic requirement and 

calling specifications for a 

spin. 

 

AND 

 

Both at least three full 

continuous rotations on 

one foot 

 

Une pirouette qui ne 

répond pas aux exigences 

des niveaux 2,3,4 mais qui 

rencontre les exigences de 

bases c’est-à-dire : 

 

une pirouette qui a au 

moins trois (3) tours 

complets sur un pied. 

 

at least four full 

continuous rotations 

 

AND 

 

One difficult different 

variation from any type of 

basic position (for at least 

two rotations in a fully 

established position). 

 

Au minimum quatre (4) 

rotations complètes sur un 

pied. 

 

ET 

 

Une (1) variation difficile à 

partir d’une position de 

base (pour au moins deux 

(2) rotations complètes 

dans la position) 

 

 

at least five full 

continuous rotations 

 

AND 

Two different difficult 

variations from two 

different types of basic 

positions (each difficult 

variation for at least two 

rotations in a fully 

established position.) 

 

Au minimum cinq (5) 

rotations complètes sur 

un pied. 

 

ET 

 

Deux (2) variations 

difficiles à partir de deux 

(2) positions de base 

(chaque variation 

difficile doit avoir au 

moins deux (2) rotations 

complètes dans la 

position)  

at least six full continuous 

rotations 

 

AND 

 

Three different difficult 

variations from all three 

basic positions (each 

difficult variation for at 

least two rotations in a 

fully established position). 

 

Au minimum six (6) 

rotations complètes sur un 

pied. 

 

ET 

 

Trois (3) variations difficiles 

à partir de trois (3) 

positions de base (chaque 

variation difficile doit avoir 

au moins deux (2) rotations 

complètes dans la position)  

 

 

In all cases: Spinning movement must be started on one foot. 
Dans tous les cas, le mouvement de la pirouette doit être commencé sur un pied. 



Trousse technique – Compétition de danse solo – Patinage Québec (5.12.2013) Page 9 de 21 

TWIZZLES 

VOLTES 

 

Definition and Requirements: A traveling turn on one foot with one or more rotations which is 

quickly rotated with a continuous (uninterrupted) action 

 

Définition et exigences: Définition et exigences: Définition et exigences: Définition et exigences:     

Un virage en mouvement d’une ou de plusieurs rotations exécutées rapidement dans un mouvement 

continue, sans interruption. Une volte est un virage à rotations multiples non réprimées, exécutée 

sur un pied, et pendant laquelle le fléchissement du genou ne change pas en général une fois qu’il a 

été établi après la première rotation de la lame. Le virage peut être effectué dans le sens des aiguilles 

d’une montre ou dans le sens contraire. Le poids est maintenu sur le pied traceur et le pied libre est 

tenu dans n’importe quelle position durant le virage, puis posé à côté du pied traceur pour 

l’exécution du pas suivant. Une série de virages trois bloqués n’est pas acceptable puisqu’il ne s’agit 

pas d’un seul mouvement. 

 
The 4 different types of entry edges on twizzles are: 

FI - Forward Inside / FO - Forward Outside / BI - Backward Inside BO - Backward Outside (There are 

eight different edges if you include right and left feet, but only four general entry edges as above) 

 

Il y a huit (8) différents types de voltes si on inclut le pied gauche et le pied droit mais il y a 

seulement quatre (4) types d’entrées :  

 

• Avant intérieur (FI - Forward Inside) 

• Avant extérieur (FO – Forward Outside) 

• Arrière intérieur (BI - Backward Inside) 

• Arrière extérieur  (BO - Backward Outside) 

 

A Set of twizzles is comprised of two twizzles on one foot that travel across the ice. (If the action 

stops they become spin(s). Only the first two twizzles in a set of twizzles will be considered by the 

Technical Panel to determine its Level of Difficulty. No stops are permitted before the first and/or 

second twizzle. There’s only up to one step permitted between twizzles in the synchronized twizzles, 

but there is no limit on turns (e.g. brackets, rockers, counters) or movements (e.g. change of edge) 

performed on one foot between twizzles. 

Une séquence de voltes est composée de deux (2) voltes sur un pied qui se déplacent en continue 

sur la glace (si l’action s’arrête cela devient une pirouette).  Seules les deux (2) premières voltes dans 

la séquence seront considérées par le panel technique pour déterminer son niveau de difficulté. 

Aucun arrêt n’est autorisé avant la première et/ou deuxième volte. Pas plus d’un pas est permis 

entre les voltes pour les voltes synchronisées mais il n’y a aucune limite de nombre de virages (ex : 

accolades, contre-accolades, contre-trois) ou mouvement (ex : changement de carre) exécuté sur un sur un sur un sur un 

piedpiedpiedpied entre les voltes. 

 

Calling Specifications for Set of Twizzles: 

Basic Requirement for calling a set of twizzles Level 1 at least one full rotation is completed for both 

twizzles. The Technical Panel determines the level of twizzles according to the present criteria. If any 

part of the twizzle becomes a spin or checked 3-turns it affects the level. If one twizzle is a spin or 

checked three turns, the twizzles are downgraded by one level. If two twizzles are spins or checked 
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3- turns, the twizzles are downgraded by two levels. A set of synchronized twizzles will be identified 

but given no level when only one twizzle is completed. 

 

Exigences de niveaux pour la séquence de voltes (calling specifications) 

Pour qu’une séquence de volte soit désignée niveau 1, elle doit avoir au minimum une rotation 
complète pour chacune des deux (2) voltes. Le panel technique détermine le niveau des voltes 
selon les critères actuels. Si une partie d’une volte devient une pirouette ou une série de virages 
trois bloqués, cela va affecter le niveau.  Si une volte est considérée comme une pirouette ou une 
série de virages trois bloqués, les voltes seront réduites d’un (1) niveau. Si les deux (2) voltes sont 
considérées comme une pirouette ou une série de virages trois bloqués, la série de voltes sera 
déduite de deux (2) niveaux.  
 

1. If skater touch(es) the free leg/foot and/or hand(s) down during the execution of the twizzle, the 

level will be assessed in accordance with the number of clean rotations before the touchdown. 

1. Si le patineur dépose la jambe/pied libre et/ou main(s) sur la glace durant l’exécution des voltes, le 

niveau sera évalué selon le nombre de rotation avant le contact avec la glace. 

 

2. If skater touch the free leg/foot and/or hand(s) down at the first or second twizzle before one full 

rotation is completed, the set of synchronized twizzles will be identified and called “twizzles - no 

level” 

2. Si le patineur dépose la jambe/pied libre et/ou main(s) sur la glace durant la première ou la 

deuxième volte avant d’avoir fait une rotation complète, cette série de voltes sera identifiée «voltes 

– aucun niveau» (no level). 

 

3. If skater performs a 3-turn, check rotation and then start a twizzle, the entry edge and number of 

rotation of that twizzle will be counted after the 3-turn from the starting edge of the proper twizzle. 

3. Si le patineur exécute un virage 3, une rotation bloquée et ensuite commence une volte, la carre 

d’entrée et le nombre de rotation de cette volte sera compté après le virage 3 au début de la carre 

de la volte.  

 

4. If there is a full stop before or between twizzles the level of the twizzles will be reduced by one 

Level per stop. 

4. S’il y a un arrêt complet avant ou pendant les voltes, le niveau des voltes sera réduit d’un (1) 

niveau par arrêt. 

 

5. If there is more than one step between twizzles the level of twizzles will be reduced by one Level. 

5. S’il y a plus d’un pas entre les voltes, les voltes seront réduites d’un (1) niveau. 

 

6. For option 2 only: If there are more than two movement/turns between twizzles the level of 

twizzles will be reduced by one Level. 

6. Pour l’option 2 seulement : s’il y a plus de deux mouvements/virages entre les voltes, elles seront 

réduites d’un (1) niveau. 

 

7. For twizzles Levels 2, 3 & 4, option 1 and option 2 if the features from groups A and B are used: 

The ‘additional feature” must be held for the number of rotations required for the level, but up to 

1/2 a rotation is permitted before the feature is fully achieved. If the rotational requirements are met 

but the feature(s) are not held for the required number of rotations, the level will be reduced by one 
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for each rotation for which the feature is not held (e.g. if twizzles are otherwise level 4 but the 

feature (s) is only held for three rotations, they will be given a level 3). 

7. Pour les voltes de niveau 2, 3 & 4, option 1 et option 2, si les points saillants du groupe A et B sont 

utilisés : les «points saillants supplémentaires» doivent être maintenus pour le nombre de rotations 

requis pour le niveau, mais jusqu’à 1/2 d’une rotation est permise avant que le «point saillant» soit 

complètement atteint. Si les exigences de rotations sont atteintes mais que les points saillants ne 

sont pas maintenus pour le nombre de rotation requis, le niveau sera réduit de un (1) pour chaque 

rotation pour laquelle le point saillant n’est pas maintenu (ex : si les voltes sont de niveau (4) mais 

que les points saillants sont maintenus pour trois rotations, elles obtiendront un niveau (3). 

 

8. The third twizzle to be considered as an “additional feature” must be performed correctly. If any 

part of the third twizzle becomes a spin or checked 3-turns or it is started with incorrect entry edge it 

will be ignored by the Technical Panel and it will not be considered for the Level. 

8. Pour que la troisième volte soit considérée comme «point saillant supplémentaire» elle doit être 

exécutée correctement.  Si une partie de la troisième volte devient une pirouette ou un virage trois 

bloqué ou l’entrée n’est pas fait sur la bonne carre, elle sera ignorée par le panel technique et ne 

sera pas considéré pour le niveau. 

 

9. For twizzles Level 4 option 1: If two “additional features” are skated in the same twizzle (in the first 

or second), both features must be done at the same time. 

9. Pour les voltes niveau 4 option 1: Si deux «points saillants supplémentaires» sont patinés pendant 

la même volte (dans la première ou la deuxième), les deux points saillants doivent être exécutés en 

même temps. 

 

10. For twizzles Level 2, 3 & 4, option 2 only: If turn touches down with the free foot or adds a push 

with the free foot, the set of twizzles will be considered as an option 1 type which requires option 

one additional features to attain the same level. 

10. Pour les voltes 2, 3 & 4, option 2 seulement : Si au cours du  virage il y a un touché du pied libre 

avec la glace ou un ajout d’une poussée avec le pied libre, la série de voltes sera considérée comme 

un type option 1, qui exige option un point saillants supplémentaires pour obtenir le même niveau. 

 

 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 
Twizzles that do 

not meet Level 2, 

3, or 4 

requirements but 

meet basic 

requirements and 

calling 

specifications for 

Twizzles // at least 

one 

full rotation in each 

of two twizzles. 

 

Voltes qui ne répondent 

pas aux exigences des 

niveaux 2, 3, 4 mais qui 

Different entry edge, 

Different direction of 

rotation 

AND 
OPTION 1 
Both twizzles at least two 
rotations with change of 

foot, 

or step(s) between 

twizzles 

AND 
Two different additional 

features chosen from the 

list below (could be from 

the same Group). 

OPTION 2** 

Different entry edge, 

Different direction of 

rotation 

AND 
OPTION 1 
Both twizzles at least 

three 
rotations with change of 

foot, or step(s) between 

twizzles. 

AND 
two different additional 

features chosen from the 

list below (must be from 

two different groups) 

OPTION 2** 

Different entry edge, 

Different direction of 

rotation 

AND 
OPTION 1 
Both twizzles at least four 

rotations with change of 

foot, or step(s) between 

twizzles. 

AND 
*three different additional 

features chosen from the 

list below (three must be 

from three different 

groups) 

OPTION 2** 
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Features Groupings: 
Group A: (Upper Body and hands) 

• Elbow(s) at least level with or higher than the shoulder (hand(s) could be above the head, at 

the same level as the head, or lower than the head). 

• Significant continuous motion of arms during required number of rotations. 

• Core of body is shifted off of vertical axis. 

• Hands clasped behind back & extended away from the body . 

• Straight arms clasped in front & extended away from the body (between the waist and chest 

level and lower that the level of shoulder) 

• Executing twizzles with the head bent all the back with the face to the ceiling 

rencontrent les 

exigences de base. 

 

Au minimum une 

rotation complète dans 

chacune des deux (2) 

voltes. 

 

 

Both twizzles at least two 

rotations on one foot 

without 

change of foot. 

AND 
one additional feature 

chosen 

from the list below 

 

Différentes entrées de 

carres, 

Différentes direction de 

rotations. 

ETETETET    

OPTION 1OPTION 1OPTION 1OPTION 1 

Les deux voltes 

comprenant au moins 2 

rotations avec 

changement de pied ou 

de pas entre les voltes. 

ETETETET    

Deux points saillants 

additionnels compris 

dans la liste ci-dessous 

(peuvent être du même 

groupe) :  

OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **    

Les deux voltes doivent 

avoir un minimum de 2 

rotations sur le même 

pied sans changement de 

pied. 

ETETETET    

Un point saillant 

additionnel choisi dans la 

liste ci-dessous. 

 

Both twizzles at least 

three 

rotations on one foot 

without change of foot 

AND 
Two different additional 

features 

chosen from the list 

below 

(could be from the same 

group) 

 

Différentes entrées de 

carres, 

Différentes direction de 

rotations. 

ETETETET    

OPTION 1OPTION 1OPTION 1OPTION 1 

Les deux voltes 

comprenant au moins 

trois trois trois trois rotations avec 

changement de pied ou 

de pas entre les voltes. 

ETETETET    

DeuxDeuxDeuxDeux points saillants 

additionnels compris 

dans la liste ci-dessous 

(doivent être du même 

groupe) :  

OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **    

Les deux voltes doivent 

avoir un minimum de 

ttttroisroisroisrois rotations sur le 

même pied sans 

changement de pied. 

ETETETET    

deuxdeuxdeuxdeux points saillants 

additionnels choisis dans 

la liste ci-dessous 

(peuvent être du même 

groupe). 

Both twizzles at least four 

rotations on one foot 

without change of foot. 

AND 
two different additional 

features chosen from the 

list below (must be from 

different groups) 

 

Différentes entrées de 

carres, 

Différentes direction de 

rotations. 

ETETETET    

OPTION 1OPTION 1OPTION 1OPTION 1 

Les deux voltes comprenant 

au moins quatrequatrequatrequatre rotations 

avec changement de pied 

ou de pas entre les voltes. 

ETETETET    

*Trois*Trois*Trois*Trois points saillants 

additionnels compris dans la 

liste ci-dessous (doivent 

être du même groupe) :  

OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **OPTION 2 **    

Les deux voltes doivent 

avoir un minimum de 

quatrequatrequatrequatre rotations sur le 

même pied sans 

changement de pied. 

ETETETET    

deuxdeuxdeuxdeux points saillants 

additionnels choisis dans la 

liste ci-dessous (peuvent 

être du même groupe). 
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Points saillants de groupementsPoints saillants de groupementsPoints saillants de groupementsPoints saillants de groupements    ::::    

Groupe A : (haut du corps et mains) 

• Coude(s) au moins au même niveau ou plus haut que les épaules (main(s) peuvent être au-

dessus de la tête, au même niveau que la tête ou plus bas que la tête). 

• Mouvement continu significatif des bras durant le nombre de rotations requis. 

• Base du corps (core) est transféré hors de l’axe vertical. 

• Mains jointes derrière le dos avec extension loin du corps. 

• Bras droits joints en avant avec extension loin du corps (entre la taille et le niveau de la 

poitrine et inférieur au niveau des épaules). 

• Exécuter des voltes avec la tête penchée complètement à l’arrière le visage pointant le 

plafond. 

 

Group B: (Skating leg and free leg) 

• Free leg crossed behind above the knee. 

• Free leg extended to the side or backward at least 45 degree angle from the vertical. 

• Sit position (at least 90 degrees between the thigh and shin of the skating leg). 

• Changing the level of the skating leg (knee) during rotations with a continuous motion. 

• Coupee in front or behind with free foot at least at the top of the calf and hip in fully open 

position. 

• Attitude front, behind or to the side in at least 45 degrees, with free leg bent or extended. 

• Holding the blade or boot of the free foot. 

 

Groupe B : (jambe qui patine et jambe libre) 

• La jambe libre croisée derrière au-dessus du genou. 

• La jambe libre étendue sur le côté ou en arrière à un angle d’au moins 45 degré à la vertical 

• Position assise (au moins 90 degrés entre la hanche et le tibia de la jambe de patinage). 

• Changement du niveau de la jambe de patinage (genou) pendant les rotations avec 

mouvement continu. 

• Coupée en avant ou en arrière avec le pied libre au moins au haut du mollet et la hanche en 

position totalement ouverte. 

• Attitude devant, derrière ou sur le côté à au moins 45 degrés, avec la jambe libre pliée ou 

étendue. 

• Tenir la lame ou la botte du pied libre. 

 

Group C: 

• A third twizzle of at least three rotations started with different entry edge than the first two 

twizzles (number of steps between all three twizzles must be equal). 

• Entrance to the first twizzle from the jump of ½ rotation (the entry edge for the twizzle will 

be determined by the landing edge of the jump) 

 

Groupe C: 

• Une troisième volte d’au moins trois rotations, commencée avec une entrée de carre 

différente des deux premières voltes (le nombre de pas entre les trois voltes doivent être 

équivalent). 

• Entrée de la première volte à partir du saut de 1/2 rotation (la carre d’entrée pour la volte 

sera déterminée par la carre d’atterrissage du saut). 
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Notes: 

* For Level 4 OPTION 1 – Three different additional features (three must be from the three different 

groups) two from different groups may be done in one twizzle and one different from the other two 

in the second twizzle. 

 

**The set of twizzles “without change of foot” must be skated on one foot with up to two of the 

following movements/turns between twizzles: change of edge, rocker, counter, 3-turn, bracket. 

These movements / turns may be used in order to change entry edge and direction of rotation.  

The set of synchronized twizzles (Option 1 and Option 2) performed without additional feature(s) 

will be called Level 1, provided that one rotation in each of two twizzles is done. 

 

Notes : 

* Pour le niveau 4 OPTION 1 – Trois points saillants additionnels (les trois doivent provenir des trois 

différents groupes) deux de groupes différents peuvent être exécutés avec une volte et l’autre avec 

un groupe différent des deux premiers avec la seconde volte. 

 
**La série de voltes « sans changement de pied» doit être exécutée sur un pied avec un maximum 
de deux des mouvements suivants: virage entre les voltes : contre-accolades, contre-trois, virage 3, 

accolades. Ces mouvements / virages peut être utilisés afin de modifier le changement d’entrée de 

carre et la direction de rotation. 

 
La série de voltes synchronisées (Option 1 et Option 2)(Option 1 et Option 2)(Option 1 et Option 2)(Option 1 et Option 2) exécutée sans points saillants additionnels 

sera identifiée niveau 1, à condition qu’une rotation soit complétée pour chacune des deux voltes. 

 

MIDLINE STEP SEQUENCE 

 
General Requirements: Steps and turns must be distributed evenly throughout the sequence and 

they must be skated with distinct edges, and to the rhythm(s) pattern of the music. The midline 

pattern is skated along the full length of the center (long) axis of the ice surface. 

 

** Extra Features: Up to two (2) different Extra Features as double threes, spread eagle, drag, shoot 

the duck, Ina Bauer, toe steps, jump of up to ½ rotation may be included and will be counted among 

those steps/turns that will be considered for required 75 % of distribution of the chosen pattern. 

Only two extra features may be performed. The duration of each “Extra feature” must not exceed 

one measure of music. 

 

Exigences de base: Les pas et les virages doivent être distribués uniformément tout au long de la 

séquence et ils doivent être exécutés avec des carres distinctes et sur le rythme de la musique.  La 

séquence de pas en ligne droite est exécutée sur toute la longueur de l’axe long sur la surface de la 

glace.  

 

** Points saillants supplémentaires (extras features): Deux (2) points saillants supplémentaires 

comme les doubles trois, le grand aigle, une fente (drag), tir au canard, Ina Baer, pas piqués, saut 

jusqu’à ½ rotation peuvent être inclus et seront comptés parmi les pas et les virages qui sont 

considérés et requis dans 75% de la distribution sur le tracé choisit. Seulement deux points saillants 

supplémentaires peuvent être exécutés.  La durée de chacun ne doit pas excéder une mesure de 

musique. 
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Calling Specifications for Step Sequences: 

Basic requirement for calling a step sequence Level 1 is that at least 50% of the footwork sequence 

must be completed by both partners and at least requirements for Level 1 are fulfilled.  

 

Exigences de niveaux pour la séquence de pas (calling specifications) 
La séquence de pas doit couvrir au minimum 50% de la glace pour remplir l’exigence de base et 

qu’elle soit désignée niveau 1.   

 

1. All steps and turns must be skated on distinct, recognizable edges, otherwise there is a risk that 

the Technical Panel will not consider this turn among those required for the level of difficulty (types 

of turns will be identified only when they are executed with correct distinct edges and these turns 

are in accordance with the description in the rule book). 

1. Tous les pas et les virages doivent être exécutés sur des carres distinctes et reconnaissables sinon 

il y a un risque que le panel technique ne considère pas le virage parmi ceux requis pour le niveau de 

difficulté (les types de virages seront identifiés seulement s’ils sont exécutés sur des carres distinctes 

et que les virages sont conformes à la description dans le livre de règlements.) 

 

2. All steps need to be included for a level to be called and the footwork must be distributed at over 

75% (3/4) of the chosen pattern. Otherwise, the level will be reduced accordingly by one Level (e.g. if 

the technical content of step sequence meets requirements Level 4, but it is distributed over 50-75% 

of the chosen pattern only, there will be Level 3; if the technical content of Step Sequence meets 

requirements Level 3, but it is distributed over 50-75% of the chosen pattern only, there will be Level 

2, etc.) 

 

2. Tous les pas doivent être inclus pour qu’un niveau soit désigné.  De plus, la séquence de pas doit 

être distribuée sur plus de 75% du tracé choisi car autrement, le niveau sera réduit d’un niveau (par 

exemple, si le contenu technique de la séquence de pas rencontre les exigences d’un niveau 4 mais 

qu’il est distribué entre 50% et 75% du patron choisi, la séquence sera désignée niveau 3, et ainsi de 

suite.) 

 

3. Only the first two “Extra Features” will be counted among those steps/turns that will be 

considered for required 75 % of distribution of the chosen pattern. If there is more than two 

permitted “Extra Features” included in the Step Sequence, the Technical Panel will consider this 

additional “Extra Feature” among “simple steps” which will decrease the percentage of difficult 

steps/turns thereby affecting the level of difficulty of the Step Sequence. 

3. Seulement les deux premiers points saillants supplémentaires, comptent parmi les virages et les 

pas qui sont considérés dans le 75% du tracé choisi. S’il y a plus de deux points saillants 

supplémentaires permis qui sont inclus dans la séquence de pas, le panel technique pourrait 

considérer ce point saillant comme un simple pas ce qui va diminuer le pourcentage de difficulté des 

virages/pas et ainsi diminuer le niveau de difficulté de la séquence de pas. 

 

4. If the duration of the permitted “Extra Feature” exceeds one measure of music (one measure of 

Waltz is up to six counts and for all other rhythms up to four counts), the Technical panel will 

consider this “feature” among “simple steps” which will decrease the percentage of difficult 

steps/turns thereby affecting the level of difficulty of the Step Sequence. 

4. Si la durée du point saillant supplémentaire permis excède une mesure de musique (ex : une 

mesure de la valse compte pour 6 temps et tous les autres rythmes comptent 4 temps), le panel 

technique peut considérer ce point saillant supplémentaire comme un simple pas ce qui va diminuer 
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le pourcentage de difficulté des virages/pas et ainsi diminuer le niveau de difficulté de la séquence 

de pas. 

 

5. If the illegal element is included in either step sequence (e.g. jump of more than one rotation, lying 

on the ice) the Technical Panel will call the “illegal element” and the entire step sequence “No Level.” 

5. Si un élément illégal est exécuté dans la séquence de pas (ex: saut de plus d’une rotation, se 

coucher sur la glace), le panel technique va designer l’élément illégal et donnera aucun niveau (no 

level) à la séquence de pas. 

 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 
Qui ne répond pas aux 

exigences des niveaux 2, 

3, 4,  mais qui rencontre 

les exigences de base et 

les points saillant pour le 

tracé ci-haut décrit. 

 

Does not meet level 2, 3  

Or 4 requirements but 

meets the basic 

requirements & calling 

specifications for pattern 

described above 

 

ET 

 

Un jeu de pied varié 

comme suit : 

 

Au moins deux différents 

type de virages parmi les 

6 virages suivants : 

accolade, contre-

accolade, contre-trois, 

choctaw, mohawk 

extérieur, volte. 

 

AND 

Varied footwork as 

follows: 

At least two different 

types from the following 

six types of turns: 

bracket, rocker, counter, 

choctaw, outside 

mohawk, twizzle. 

 

ET 

Jusqu’à deux (2) points 

saillants 

supplémentaires parmi 

Un jeu de pied varié 

comme suit : 

 

Au moins trois (3) 

différents type de virages 

parmi les 6 (6) virages 

suivants : 

accolade, contre-

accolade, contre-trois, 

choctaw, mohawk 

extérieur, volte. (si le 

virage est inclus dans 

une partie de la 

séquence sur un pied, il 

n’est pas nécessaire de le 

répéter dans une autre 

section sur le tracé.) 

 

Varied Footwork as 

follows: 

At least three different 

types from the following 

six types of turns: 

bracket, rocker, counter, 

choctaw, outside 

mohawk, twizzle, (if 

included in one foot 

section, it is not 

necessary 

to repeat such turns 

elsewhere in the 

pattern). 

 

ET 

 

Une section de pas sur 

un pied qui comprend au 

moins deux (2) des types 

de virages suivants :  

accolade, contre-

accolade, contre-trois, 

Un jeu de pied varié 

comme suit : 

 

Au moins quatre (4) 

différents type de virages 

parmi les 6 (6) virages 

suivants : 

accolade, contre-

accolade, contre-trois, 

choctaw, mohawk 

extérieur, double voltes. 

(si le virage est inclus 

dans une partie de la 

séquence sur un pied, il 

n’est pas nécessaire de le 

répéter dans une autre 

section sur le tracé.) 

 

Varied Footwork as 

follows: 

At least four different 

types from the following 

six types of turns: 

bracket, rocker, counter, 

choctaw, outside 

mohawk, double twizzle 

(if included in one foot 

section, it is not 

necessary to repeat such 

turns elsewhere in the 

pattern). 

 

ET 

Virages: multidirectionels 

 

AND 

Turns: multidirectional. 

 

ET 

 

Une section de pas sur 

Un jeu de pied varié 

comme suit : 

 

Au moins cinq (5) 

différents type de virages 

parmi les 6 (6) virages 

suivants : 

accolade, contre-accolade, 

contre-trois, choctaw, 

mohawk extérieur, double 

voltes. (si le virage est 

inclus dans une partie de la 

séquence sur un pied, il 

n’est pas nécessaire de le 

répéter dans une autre 

section sur le tracé.) 

 

Varied  

Footwork as 

follows: 

At least five different 

types from the following 

six types of turns: 

bracket, rocker, counter, 

choctaw, outside 

mohawk, double twizzle 

(if included in one foot 

section, it is not necessary 

to repeat such turns 

elsewhere in the pattern). 

 

ET 

Virages: multidirectionels 

 

AND 

Turns: multidirectional 

 

ET 

 

Une section de pas sur un 

pied qui comprend au 
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les suivants: 

Double trois, grand aigle, 

fente (drag), tire au 

canard, Ina Bauer, pas 

piqués, saut jusqu’à une 

½ rotation. 

 

AND 

Up to two extra features 

may be included: double 

threes, spread eagle, 

drag, shoot the duck, Ina 

Bauer, toe step, jump of 

up to ½ rotation. 

 

volte. 

 

AND 

Section of steps on one 

foot incorporating at 

least two of the following 

four types of turns for 

each: bracket, rocker, 

counter, twizzle. 

un pied qui comprend au 

moins trois (3) des types 

de virages suivants :  

accolade, contre-

accolade, contre-trois, 

volte. 

 

AND 

Section of steps on one 

foot incorporating at 

least three of the 

following four types of 

turns for each: bracket, 

rocker, counter, twizzle. 

 

ET 

Jusqu’à deux (2) points 

saillants supplémentaires 

parmi les suivants: 

Double trois, grand aigle, 

fente (drag), tire au 

canard, Ina Bauer, pas 

piqués, saut jusqu’à une 

½ rotation. 

 

AND 

Up to two extra features 

spread eagle, drag, shoot 

the duck, Ina Bauer, toe 

steps, jump of up to ½ 

rotation. 

 

ET  

 

Le contenu mentionné 

ci-haut doit être 

distribué sur plus de 75% 

du tracé choisi. 

 

AND 

The content mentioned 

above must be 

distributed over at least 

75% of the chosen 

pattern 

 

moins quatre (4) des types 

de virages suivants :  

accolade, contre-accolade, 

contre-trois, volte. 

 

AND 

Section of steps on one 

foot incorporating four of 

the following types of 

turns for each partner: 

bracket, rocker, counter, 

twizzle. 

 

ET 

Jusqu’à deux (2) points 

saillants supplémentaires 

parmi les suivants: 

Double trois, grand aigle, 

fente (drag), tire au 

canard, Ina Bauer, pas 

piqués, saut jusqu’à une ½ 

rotation. 

 

AND 

Up to two extra features: 

spread eagle, drag, shoot 

the duck, Ina Bauer, toe 

steps, jump of up to ½ 

Rotation. 

 

ET  

 

Le contenu mentionné ci-

haut doit être distribué sur 

plus de 75% du tracé 

choisi. 

 

ET 

 

100% des virages et des 

pas requis pour obtenir le 

niveau 4 doivent être 

exécutés de façon claire 

sur les bonnes carres.  

Tous les autres types de 

pas et de virages doivent 

exécutés également de 

façon claire. 

 

AND 

The content mentioned 

above must be distributed 

over at least 75% of the 



Trousse technique – Compétition de danse solo – Patinage Québec (5.12.2013) Page 18 de 21 

chosen pattern. 

 

100% of steps/turns 

required for level 4 must 

be done clearly on correct 

edges. All other 

stpes/turns must be clean. 

 

 

PATTERN DANCE SEQUENCE 

Séquence de danse sur tracé 

 

General Requirements: The specified pattern dance sequence(s) may be skated anywhere in the 

Short Dance, either skated one after the other or separately, but it must be started with step #1 and 

skated toward the Judges (the step #1 of the dance must be skated on the left side from the Judges 

position). The sequence(s) will be divided into two sections, each of which will be assigned a level (1 

or 0) and a GOE.  

 

Exigences de baseExigences de baseExigences de baseExigences de base::::    

Les deux (2) patrons de la danse sur tracée peuvent être exécutés n’important quand lors de la 
danse courte, un à la suite de l'autre ou séparément mais le tracé doit commencer avec le pas #1 et 
patiné vers les juges (pas #1 de la danse sur tracée doit être patiné sur le côté des gauche de la 
position des juges). Les séquences seront divisées en deux sections, dont chacune se verra attribué 
un niveau 1 ou 0 et un GOE.  
Specified Pattern Dance Section 1 Section 2 
Quickstep Steps 1 – 18 Steps 1 – 18 (repeated) 

 
Quickstep danse sur tracée Section 1 Section 2 
Section 1 : Pas 1-18  
Section 2: Pas 1-18  
 
Calling Specifications: 
In all cases where at least 75% of the steps of the section of the specified pattern dance are 

attempted a Level 1 shall be assigned. In the case that an interruption results in less than 75% of the 

steps attempted, the element shall be called Level 0 (i.e., no score awarded). 

 
Exigences de niveaux 
Dans tous les cas, lorsque qu’au moins 75% des pas de la section de la danse sur tracée sont 
exécutés, le niveau 1 est attribué.  S’il y a une interruption avant que 75% des pas ne soient 
exécutés, l’élément sera désigné aucun niveau.  
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APPENDIX B: SCALE OF VALUES  
ANNEXE B: ÉCHELLE DES VALEURS 
 
Short Dance 
The scale of values for the short dance elements is for the most part the same as those published for 

the couples dance competition stream for Junior and Senior short dance. They are located on 

Members Only under <Technical & Programs><SOV Tables><Free, Short & Creative Dance SOV>. The 

only difference is the addition of the pattern dance elements below. 

 
 

Element Code Minus 3 Minus 2 Minus 1 BASE Plus 1 Plus 2 Plus 3 

Pattern Dance – Section A, Level 0 PDSeA 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pattern Dance – Section A, Level 1 PDSeA1 
 

-1.50 -1.00 -0.50 3.00 0.50 1.00 1.50 

Pattern Dance – Section B, Level 0 PDSeB 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pattern Dance – Section B, Level 1 PDSeB1 
 

-1.50 -1.00 -0.50 3.00 0.50 1.00 1.50 

 
Pattern Dances 
The scale of values for the pattern dances are identical to those published for the couples dance 

competition stream in Skate Canada. They are located on Members Only under <Technical and 

Programs><SOV Tables><Pattern Dance SOV> 

 

The number of sequences for each Pattern Dance is as is listed under “Competition and Competitive 

test” in paragraph 3.16(2) of the Figure Skating Terms section of the Skate Canada Rule Book. 

 
 

Danse courteDanse courteDanse courteDanse courte    

L’échelle des valeurs pour les éléments de la danse courte sont pour la plupart la même publiée pour  

les compétitions de la danse courte junior et senior.  Ils sont situés sur le site de Patinage Canada 

sous Membres seulement-Technique et programmes-SOV Tables-Free, Short & Creative Dance SOV.  

La seule différence est l’ajout des éléments de la danse sur tracée. 

 
Element Code Minus 3 Minus 2 Minus 1 BASE Plus 1 Plus 2 Plus 3 

Pattern Dance – Section A, Level 0 PDSeA 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pattern Dance – Section A, Level 1 PDSeA1 
 

-1.50 -1.00 -0.50 3.00 0.50 1.00 1.50 

Pattern Dance – Section B, Level 0 PDSeB 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pattern Dance – Section B, Level 1 PDSeB1 
 

-1.50 -1.00 -0.50 3.00 0.50 1.00 1.50 
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Pirouette:          Minus 3       Minus 2  Minus 1      Base         Plus 1      Plus 2       Plus 3 

 
 
Séquence de pas:          Minus 3       Minus 2  Minus 1       Base         Plus 1       Plus 2       Plus 3 

 
 
Séquence de voltes                 Minus 3   Minus 2  Minus 1         Base         Plus 1       Plus 2     Plus3 
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APPENDIX C: Questions and Answers 
ANNEXE C: Questions et réponses 
 

Question 1: In the case where a skater does not start the pattern dance on the correct side of the ice, 

what is the penalty? 

 

Answer: In this case, the referee will apply a deduction of 1.0 

 

Question 1: Dans le cas où le patineur ne commence pas le patron de la danse sur le bon côté de la 

glace, quelle est la pénalité? 

 

Réponse : Dans ce cas, l’arbitre va appliquer une déduction de 1.0 

 

Question 2: In the case where a segment of a pattern dance is interrupted and the skater repeats 

steps already performed, what is the penalty? 

 

Answer: In this case, the referee will invalidate the segment of the dance 

 

Question 2: Dans le cas où une section de la danse sur tracée est interrompue et que le patineur 

refait des pas déjà exécutés, qu’elle est la pénalité? 

 

Réponse : Danse ce cas, l’arbitre va invalider la section de la danse. 

 

Question 3: In the case that the skater does the wrong dance, what is the penalty? 

 

Answer: In this case, the skater will be considered withdrawn, and no marks will be awarded. 

 

Question 3: Dans le cas où le patineur effectue le mauvais patron de danse, qu’elle est la pénalité? 

 

Réponse : Dans ce cas, le patineur sera disqualifié et il n’y aura pas de points accordés. 

 

Question 4: In the case that the skater does the wrong number of sequences of the dance, what is 

the penalty? 

 

Answer: In the case that the skater does too many sequences, there is no penalty. The extra 

sequences are not awarded any marks and are not considered in the awarding of PCSs. In the case 

where the skater does too few sequences, the missing sequences are invalidated and no marks are 

awarded. 

 

Question 4: Dans le cas où le patineur effectue le mauvais nombre de patrons de la danse sur 

tracée, qu’elle est la pénalité? 

Réponse : Dans ce cas, si le patineur effectue trop de patrons, il n’y aura pas de pénalité.  Le patron 

supplémentaire ne donnera aucun point et ne sera pas considéré.  Dans le cas où le patineur 

effectue moins de patrons demandés, les patrons manquants seront invalidés et aucun point ne 

sera accordé. 


