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Critères pour des programmes bien équilibrés 
Saison 2006-2007  

 
Le document suivant décrit les exigences du contenu d’un programme bien équilibré pour 
tous les programmes libres qui seront exécutés durant la saison de compétition 2006-2007. Ces 
exigences seront valables à toutes les compétitions, peu importe le système de notation utilisé.  
Pour toute autre information concernant les catégories junior et senior, veuillez consulter les 
sites Web de Patinage Canada et de l’UIP, de même que les mises à jour et communiqués 
pertinents. 
 
 

PROGRAMME LIBRE DE PATINAGE EN SIMPLE 
 
Le programme libre permet au patineur non seulement de montrer ses aptitudes de patinage 
et son originalité, mais aussi sa capacité à interpréter la musique. Le patinage libre consiste en 
un programme bien équilibré d’éléments de style libre comme les sauts, pirouettes, pas et 
autres mouvements de liaison, exécutés avec un minimum de patinage sur deux pieds, en 
harmonie avec la musique choisie par le patineur. La musique du programme libre ne doit pas 
contenir de paroles. Le patineur a la liberté totale de choisir les éléments précédents, 
l’ensemble formant le programme. Ce qui précède est sous réserve de la conformité aux 
exigences concernant le contenu, les normes de performance et les conditions de réussite des 
divers tests de style libre.  
 
NOUVELLES DÉFINITIONS 
 

(i) Élément de saut : un « élément de saut » est défini comme un saut individuel, une 
séquence de sauts ou une combinaison de sauts.  

(ii) Séquence de sauts : une « séquence de sauts » est définie comme toute série de deux 
sauts ou plus qui sont liés par des bonds et des virages qui se suivent sans 
interruption. Une séquence de sauts ne peut pas contenir plus d’une rotation 
complète de 360 degrés sur la glace entre un bond ou un virage. Il ne peut pas y 
avoir  de croisés. La séquence doit avoir un rythme constant. 

(iii) Combinaison de sauts : une « combinaison de sauts » est définie comme deux sauts ou 
plus pour lesquels la carre d’atterrissage du premier saut est la carre de départ du 
saut suivant, et ainsi de suite. Il n’y a aucun pas ou bond entre ces sauts. Dans un 
programme de style libre bien équilibré, il pourrait n’y avoir qu’une seule 
combinaison de sauts qui comprendrait trois sauts. Toutes les autres combinaisons 
de sauts ne peuvent inclure que deux sauts.  
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(1)        PROGRAMMES LIBRES PRÉ-JUVÉNILES : un programme libre, de 2,5 minutes ou 
de 2,0 minutes (à être déterminé par la section et appliqué à toutes les épreuves de la section) 

 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

Le programme doit contenir au plus sept (7) éléments de saut qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) au moins un saut de type Axel (tout saut avec un appel avant); 
(ii) au plus trois combinaisons de sauts ou de séquences de sauts; Une 

combinaison de sauts peut contenir trois (3)  sauts au maximum; 
(iii) aucun saut ne peut être inclus plus de deux fois et, si un saut est répété, il 

doit être exécuté dans une combinaison ou une séquence; 
(iv) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de trois (3) sauts durant le 

programme. 
 

(b) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES  
SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus trois (3) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) une (1) combinaison de pirouettes; minimum : deux positions, un 

changement de pieds; 
(ii) une (1) pirouette sautée; 
(iii) la troisième pirouette peut être de n’importe quel genre. 
 

(c) SÉQUENCE DE PAS : 
Le programme doit contenir au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité 
de la surface glacée. 

 
(2) PROGRAMMES LIBRES JUVÉNILES : un programme libre avec musique de 2,5 

minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme bien équilibré de patinage en simple 
juvénile doit satisfaire aux exigences suivantes : 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

Le programme doit contenir au plus sept (7) éléments de saut qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(v) au moins un saut de type Axel (tout saut avec un appel avant); 
(vi) au plus trois combinaisons de sauts ou de séquences de sauts; Une 

combinaison de sauts peut contenir trois (3)  sauts au maximum; 
(vii) aucun saut ne peut être inclus plus de deux fois et, si un saut est répété, il 

doit être exécuté dans une combinaison ou une séquence; 
(viii) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de trois (3) sauts durant le 

programme. 
 

(c) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES  
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SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus trois (3) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(iv) une (1) combinaison de pirouettes; minimum : deux positions, un 

changement de pieds;  
(v) une (1) pirouette sautée; 
(vi) la troisième pirouette peut être de n’importe quel genre. 
 

(c) SÉQUENCE DE PAS : 
Le programme doit contenir au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité 
de la surface glacée. 

 
(3) PROGRAMMES LIBRES PRÉ-NOVICES : un programme libre avec musique de 3,0 

minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme bien équilibré de patinage en simple pré-
novice doit satisfaire aux exigences suivantes : 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

Le programme doit contenir au plus sept (7) éléments de saut qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) au moins un (1) saut de type Axel (tout saut avec un appel avant); 
(ii) au plus trois (3) combinaisons de sauts ou de séquences de sauts peuvent 

être incluses; Une combinaison de sauts peut contenir trois (3)  sauts au 
maximum; 

(iii) aucun saut ne peut être inclus plus de deux fois et si un saut est répété, il 
doit être exécuté dans une combinaison ou une séquence. 

(iv) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de trois (3) sauts durant le 
programme. 

 
 
 

(b) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES 
SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus trois (3) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) une (1) combinaison de pirouettes; minimum : deux positions, un 

changement de pieds;  
(ii) une (1) pirouette sautée; 
(iii) la troisième pirouette peut être de n’importe quel genre. 
 

 (c) SÉQUENCE DE PAS : 
Le programme doit contenir au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité 
de la surface glacée. 
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 (4) PROGRAMME LIBRE NOVICE : un programme libre avec musique de 3,0 minutes 
pour les femmes ou de 3,5 minutes pour les hommes (+ ou – 10 secondes). Un 
programme bien équilibré de patinage en simple novice doit satisfaire aux exigences 
suivantes : 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

POUR LES FEMMES : au plus sept (7) éléments de saut.  
POUR LES HOMMES: au plus huit (8) éléments de saut. 
Les éléments de saut doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) au moins un (1) saut de type Axel (tout saut avec un appel avant); 
(ii) au plus trois (3) combinaisons de sauts ou de séquences de sauts. Une   

combinaison de sauts peut contenir trois (3)  sauts au maximum; 
(iii) aucun saut ne peut être inclus plus de deux fois et, si un saut est répété, il 

doit être exécuté dans une combinaison ou une séquence. 
(iv) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de trois (3) sauts durant le 

programme. 
 

(b) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES 
SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus trois (3) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) une (1) combinaison de pirouettes; minimum : deux positions et un 

changement de pieds; 
(ii) une (1) pirouette sautée; 
(iii) la troisième pirouette avec une seule position (changement de pied 

facultatif). 
 

 (c) SÉQUENCE DE PAS : 
Le programme doit contenir au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité 
de la surface glacée. 

 
(5) PROGRAMME LIBRE JUNIOR : un programme libre avec musique de 3,5 minutes 

pour les femmes ou de 4,0 minutes pour les hommes (+ ou – 10 secondes). Un 
programme bien équilibré de patinage en simple junior doit satisfaire aux exigences 
suivantes : 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

POUR LES FEMMES : au plus sept (7) éléments de saut. 
POUR LES HOMMES : au plus huit (8) éléments de saut. 
Les éléments de saut doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) au moins un (1) saut de type Axel (tout saut avec un appel avant); 
(ii) au plus trois (3) combinaisons de sauts ou séquences de sauts. Une 

combinaison de sauts peut contenir trois (3) sauts au maximum; 
(iii) seulement deux sauts de trois rotations ou plus peuvent être répétés, 

aucun saut de trois rotations ou plus ne peut être inclus plus de deux fois 
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et, si un saut de trois rotations ou plus est répété, il doit être exécuté dans 
une combinaison ou une séquence.  

(iv) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de deux (2) sauts triples ou 
quadruples durant le programme. 

 
(b) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES 

SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus trois (3) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux spécifications suivantes : 
(i) une combinaison de pirouettes; 
(ii) une pirouette sautée; 
(iii) une pirouette qui ne contient qu’une seule position. 
 

 (c) SÉQUENCE DE PAS : 
POUR LES FEMMES : au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité de la 
surface glacée. Au plus une (1) séquence de pas en position arabesque qui utilise 
la totalité de la surface glacée.  
POUR LES HOMMES : au plus deux (2) séquences de pas de nature différente 
qui utilisent la totalité de la surface glacée. 

 
(6) PROGRAMME LIBRE SENIOR : un programme libre avec musique de 4,0 minutes 

pour les femmes et de 4,5 minutes pour les hommes (+ ou – 10 secondes). Un 
programme bien équilibré de patinage en simple senior doit satisfaire aux exigences 
suivantes : 
(a) SAUTS, COMBINAISONS DE SAUTS, SÉQUENCES DE SAUTS : 

POUR LES FEMMES : au plus sept (7) éléments de saut. 
POUR LES HOMMES : au plus huit (8) éléments de saut. 
Les  éléments de saut doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
(i) au moins un (1) saut de type Axel doit être inclus (tout saut avec un appel 

avant); 
(ii) au plus trois (3) combinaisons de sauts ou séquences de sauts. Une 

combinaison de sauts peut contenir trois (3) sauts au maximum; 
(iii) seulement deux (2) sauts de trois rotations ou plus peuvent être répétés, 

aucun saut de trois rotations ou plus ne peut être inclus plus de deux fois 
et, si un saut de trois rotations ou plus est répété, il doit être exécuté dans 
une combinaison ou une séquence. 

(iv) Les patineurs ne peuvent pas répéter plus de deux (2) sauts triples ou 
quadruples durant le programme. 

 
(b) PIROUETTES, COMBINAISONS DE PIROUETTES, PIROUETTES 

SAUTÉES : 
Le programme doit contenir au plus quatre (4) éléments de pirouette qui doivent 
satisfaire aux spécifications suivantes : 
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(i) une combinaison de pirouettes; 
(ii) une pirouette sautée; 
(iii) une pirouette qui ne contient qu’une seule position; 
(iv) la quatrième pirouette peut être de n’importe quel genre. 
 

(c) SÉQUENCE DE PAS : 
POUR LES FEMMES : au plus une (1) séquence de pas qui utilise la totalité de la 
surface glacée. Au plus une (1) séquence de pas en position arabesque qui utilise 
la totalité de la surface glacée.  
POUR LES HOMMES : au plus deux (2) séquences de pas de nature différente 
qui utilisent la totalité de la surface glacée. 

 
 


