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COMPÉTITIONS CANADIENNES DE QUALIFICATION DE 
2007-2008 – EXIGENCES POUR LES PROGRAMMES COURT ET 

LIBRE (RÉVISÉ LE 14 JUIN 2007) 
 

Veuillez consulter la section Connexion des membres du site Web de Patinage 
Canada pour obtenir  l’information la plus récente sur les changements apportés 
et les mises à jour.   
 
(14 JUIN) Après avoir consulté diverses parties prenantes de la famille du 
patinage et pour donner suite aux changements apportés aux règlements 
techniques pour le patinage en simple junior et senior énumérés dans le 
Communiqué no 1445 de l’UIP, des révisions mineures ont été apportées aux 
programmes courts novice et pré-novice présentés initialement en janvier 2007. 
En outre, des modifications ont été faites aux exigences de programme bien 
équilibré pour les pirouettes des programmes libres pré-juvénile, juvénile, pré-
novice et novice. Les ajouts sont soulignés en rouge. Les suppressions sont 
marquées d’un trait. 
 
Pour donner suite au Communiqué no 1449 de l’UIP publié le 30 mai 2007, les 
danses imposées de la saison 2007-2008 ont été modifiées. En outre, les exigences 
de programme bien équilibré pour la danse libre novice ont été modifiées afin de 
permettre l’exécution d’une séquence de pas sans contact sur la ligne médiane 
sans séquence de voltes, conformément aux exigences pour les niveaux junior et 
senior. Veuillez visiter la section Connexion des membres du site Web de 
Patinage Canada pour le tirage au sort des danses imposées de la saison 2007-
2008. 

 

PATINAGE EN SIMPLE  
 
ÉLÉMENTS PRESCRITS POUR LE PROGRAMME COURT DE PATINAGE EN 
SIMPLE  
 
FEMMES PRÉ-NOVICES : Un programme court d’une durée maximale de 2:15 2 minutes 
30 secondes  
 
  (a) Axel ou double Axel 
 (b) Saut double ou triple précédé de pas* (le double Axel ne peut pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux sauts doubles ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel peut être répété) 

 (d) Pirouette dos cambré ou latérale 
 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 

changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
 (f) Séquence de pas en position arabesque 
 (g) Séquence de pas  
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HOMMES PRÉ-NOVICES : (GROUPE A, 2007-2008) Un programme court d’une durée 
maximale de 2:15 2 minutes 30 secondes 
   
  (a) Axel ou double Axel 
 (b) Saut double ou triple précédé de pas* (le double Axel ne peut pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux sauts doubles ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel peut être répété) 

 (d) Pirouette arabesque avec un seul changement de pied 
 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 

changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
(f) Deux séquences de pas différentes, de nature différente (en ligne droite, 

circulaire ou en serpentin) 
 
HOMMES PRÉ-NOVICES : (GROUPE B, 2008-2009) Un programme court d’une durée 
maximale de 2:15 2 minutes 30 secondes  
 
  (a) Axel ou double Axel 
 (b) Saut double ou triple précédé de pas* (le double Axel ne peut pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux doubles sauts ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel peut être répété) 

 (d) Pirouette assise avec un seul changement de pied  
 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 

changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
(f) Deux séquences de pas différentes, de nature différente (en ligne droite, 

circulaire ou en serpentin) 
 
* La combinaison de sauts peut être composée du même saut double ou de deux sauts doubles 
différents, ou d’un saut double et d’un saut triple. Si le patineur exécute un saut triple dans la 
combinaison de sauts, il ne peut pas exécuter un second triple saut comme saut individuel. Si le 
patineur exécute un triple saut comme saut individuel, il ne peut pas exécuter un second triple 
saut dans la combinaison de sauts. Les sauts de la combinaison doivent être différents du saut 
individuel, sauf le double Axel qui peut être répété dans la combinaison de sauts.  
 
Les groupes A et B du programme court pour les hommes seront patinés en alternance chaque 
année. Il n’y a pas de groupes en alternance pour le programme court des femmes. 
 
FEMMES NOVICES : Un programme court d’une durée maximale de 2:15 2 minutes 30 
secondes  
 
  (a) Axel ou double Axel 

(b) Saut double ou triple précédé immédiatement de pas de liaison ou d’autres 
mouvements comparables de style libre ou des deux* (le double Axel ne peut 
pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux sauts doubles ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel ne peut pas être répété) 

 (d) Pirouette dos cambré ou latérale 
 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 

changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
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 (f) Séquence de pas en position arabesque 
 (g) Séquence de pas  
 
HOMMES NOVICES : (GROUPE A, 2007-2008) Un programme court d’une durée 
maximale de 2:15 deux minutes 30 secondes  
 
  (a) Axel ou double Axel 

(b) Saut double ou triple précédé immédiatement de pas de liaison ou d’autres 
mouvements comparables de style libre ou des deux * (le double Axel ne peut 
pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux sauts doubles ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel ne peut pas être répété) 

(d) Pirouette arabesque ou assise avec un seul changement de pied facultatif. Pas 
d’entrée sautée. 

 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 
changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 

(f) Deux séquences de pas différentes, de nature différente (en ligne droite, 
circulaire ou en serpentin) 

 
HOMMES NOVICES : (GROUPE B, 2008-2009) Un programme court d’une durée 
maximale de 2:15 deux minutes 30 secondes (sous réserve de l’adoption de l’amendement au 
CAAG de 2007)  
 
  (a) Axel ou double Axel 
 (b) Saut double ou triple précédé de pas* (le double Axel ne peut pas être répété) 

(c) Combinaison de sauts qui comprend deux sauts doubles ou un saut double et un 
saut triple* (le double Axel ne peut pas être répété) 

 (d) Pirouette assise avec un seul changement de pied  
 (e) Combinaison de pirouettes avec un seul changement de pied et au moins un 

changement de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
(f) Deux séquences de pas différentes de nature différente (en ligne droite, circulaire 

ou en serpentin) 
 
*La combinaison de sauts peut être composée du même saut double ou de deux sauts doubles 
différents, ou d’un saut double et d’un saut triple. Le patineur ne peut pas répéter le double Axel 
dans le saut individuel ou dans la combinaison de sauts. Les sauts de la combinaison doivent être 
différents du saut individuel. 
 
Les groupes A et B du programme court pour les hommes seront patinés en alternance chaque 
année. Il n’y a pas de groupes en alternance pour le programme court des femmes. 
 
FEMMES JUNIORS (Groupe C) : 
 

(a) Double Axel Paulsen 
(b)  Un saut boucle double ou triple précédé immédiatement de pas de liaison et/ou 

d’autres mouvements comparables de style libre 
(c) Une combinaison de deux sauts comprenant deux doubles sauts ou un double 

saut et un triple saut ou deux triples sauts 
(d) pirouette assise sautée 
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(e) Pirouette avec inclinaison latérale ou arrière 
(f) Combinaison de pirouettes avec seulement un changement de pied et au moins 

deux changements de position (assise, arabesque, debout ou autre variation) 
(g) Séquence de pas en position arabesque  
(h) Séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) 

 
HOMMES JUNIORS (Groupe C):   
 

(a) Double Axel Paulsen 
(b)  Un saut boucle double ou triple précédé immédiatement de pas de liaison et/ou 

d’autres mouvements comparables de style libre 
(c) Une combinaison de deux sauts comprenant un double saut et un triple saut ou 

deux triples sauts 
(d) pirouette assise sautée 
(e) Une pirouette arabesque avec un seul changement de pied 
(f) Combinaison de pirouettes avec seulement un changement de pied et au moins 

deux changements de position (assise, arabesque, debout ou autre variation) 
(g) Deux séquences de pas différentes de nature différente (en ligne droite, circulaire 

ou en serpentin)  
 
FEMMES SENIORS : 
 

(a) Double Axel Paulsen 
(b) Un saut triple précédé immédiatement de pas de liaison ou d’autres mouvements 

comparables de style libre ou des deux 
(c) Un saut combiné qui comprend un saut double et un saut triple ou deux sauts 

triples  
(d) Pirouette sautée 
(e) Pirouette dos cambré ou latérale 
(f) Pirouette combinée avec seulement un changement de pied et au moins deux 

changements de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
(g) Séquence de pas en position arabesque 
(h) Séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) 

 
HOMMES SENIORS : 
 

(a) Double ou triple Axel Paulsen 
(b) Un saut triple ou un saut quadruple précédé immédiatement de pas de liaison ou 

d’autres mouvements comparables de style libre, ou des deux  
(c) Un saut combiné qui comprend un saut double et un saut triple ou deux sauts 

triples ou un saut double ou triple et un saut quadruple 
(d) Pirouette sautée  
(e) Pirouette arabesque ou assise avec un seul changement de pied 
(f) Pirouette combinée avec seulement un changement de pied et au moins deux 

changements de position (assise, arabesque, debout ou leurs variantes) 
(g) Deux séquences de pas de nature différente (en ligne droite, circulaire ou en 

serpentin) 
 

EXIGENCES POUR UN PROGRAMME LIBRE BIEN ÉQUILIBRÉ EN SIMPLE  
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AVIS IMPORTANT (tiré du Communiqué no 1445 de l’UIP, alinéa 3) : Pour toutes les 
catégories de programme libre de patinage en simple, les pirouettes doivent toutes être de 
nature différente (elles ont des abréviations différentes). Une pirouette qui porte la même 
abréviation que la pirouette précédente sera invalidée, mais elle occupera une case dans la 
liste des pirouettes. 
 
Exemple 1 : (Hommes novices) 1) CCoSp2 
     2) FCSp3 
     3) CCoSp4** 
 
Puisque la première et la troisième pirouettes ont la même abréviation (le code), la 3e 
pirouette est invalidée par l’ordinateur et ne reçoit pas de points. 
 
Exemple 2 : (Hommes novices) 1) CCoSp2 
     2) FCSp3 
     3) FCCoSp3 
 
Dans cet exemple, les abréviations (les codes) des trois pirouettes sont différentes et, à ce 
titre, les trois pirouettes sont valides et peuvent être notées. 
 
 
FEMMES ET HOMMES PRÉ-JUVÉNILES : 
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum. 

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel. 
o Trois (3) séquences ou combinaisons de sauts au maximum; un des sauts combinés 

peut contenir trois (3) sauts. 
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts. 
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied 

Une des pirouettes doit être sautée.  
o Une pirouette d’une autre nature.  

• Une (1) séquence de pas au maximum.  
 
FEMMES ET HOMMES JUVÉNILES :  
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum.  

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une des combinaisons ou 

séquences de sauts peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts.  
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied. 

Une des pirouettes doit être sautée.  
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o Une des pirouettes doit être d’une autre nature.  
• Une (1) séquence de pas au maximum.  
 
FEMMES PRÉ-NOVICES : 
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum.  

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une combinaison de 

sauts peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts.  
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied.  
o Une des pirouettes doit être sautée, pas de changement de position ou changement de 

pied.  
o Une pirouette d’une nature différente.  

• Une (1) séquence de pas ou une séquence de pas en position arabesque au maximum.  
 
HOMMES PRÉ-NOVICES : 
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum.  

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une combinaison de 

sauts peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts.  
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied.  
o Une des pirouettes doit être sautée, pas de changement de position ou changement de 

pied.  
o Une pirouette d’une nature différente.  

• Une (1) séquence de pas au maximum 
 
 FEMMES NOVICES : 
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum.  

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une combinaison de 

sauts peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts.  
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied.  
o Une des pirouettes doit être sautée, pas de changement de position ou changement de 

pied.  
o Une pirouette d’une nature différente.  
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• Une (1) séquence de pas ou une séquence de pas en position arabesque au maximum.  
 
HOMMES NOVICES : 
 
• Huit (8) éléments de sauts au maximum.  

o Un des sauts doit avoir un appel de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une combinaison de 

sauts peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et s’il est répété, il doit l’être dans 

une combinaison ou une séquence de sauts.  
o Trois (3) sauts au maximum peuvent être répétés durant le programme.  

• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 
o Une des pirouettes doit être combinée et contenir au moins un changement de pied.  
o Une des pirouettes doit être sautée, pas de changement de position ou changement de 

pied.  
o Une pirouette d’une nature différente.  

• Une (1) séquence de pas au maximum 
 
FEMMES JUNIORS :  
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum 

o Un des éléments de sauts doit être de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une des combinaisons 

peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut triple ou quadruple ne peut être répété plus de deux fois et, si un saut 

triple ou quadruple est répété, il doit l’être dans une combinaison ou une séquence de 
sauts.  

o Deux (2) sauts triples ou quadruples au maximum peuvent être répétés.  
• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 

o Une des pirouettes doit être combinée 
o Une des pirouettes doit être sautée.  
o Une pirouette doit être dans une position (le changement de pied est facultatif).  

• Une (1) séquence de pas au maximum.  
• Une (1) séquence de pas en position arabesque au maximum.  
 
HOMMES JUNIORS :  
 
• Huit (8) éléments de sauts au maximum 

o Un des éléments de sauts doit être de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une des combinaisons 

peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut triple ou quadruple ne peut être répété plus de deux fois et, si un saut 

triple ou quadruple est répété, il doit l’être dans une combinaison ou une séquence de 
sauts.  

o Deux (2) sauts triples ou quadruples au maximum peuvent être répétés.  
• Trois (3) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 

o Une des pirouettes doit être combinée 
o Une des pirouettes doit être sautée.  
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o Une pirouette doit être dans une position (le changement de pied est facultatif).  
• Deux (2) séquences de pas au maximum, de nature différente.  
 
FEMMES SENIORS :  
 
• Sept (7) éléments de sauts au maximum 

o Un des éléments de sauts doit être de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une des combinaisons 

peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut triple ou quadruple ne peut être répété plus de deux fois et, si un saut 

triple ou quadruple est répété, il doit l’être dans une combinaison ou une séquence de 
sauts.  

o Deux (2) sauts triples ou quadruples au maximum peuvent être répétés.  
• Quatre (4) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 

o Une des pirouettes doit être combinée. 
o Une des pirouettes doit être sautée.  
o Une pirouette doit être dans une position (le changement de pied est facultatif).  
o Une pirouette de n’importe quelle nature. 

• Une (1) séquence de pas au maximum.  
• Une (1) séquence de pas en position arabesque au maximum.  
 
HOMMES SENIORS :  
 
• Huit (8) éléments de sauts au maximum.  

o Un des éléments de sauts doit être de type Axel.  
o Trois (3) combinaisons ou séquences de sauts au maximum; une des combinaisons 

peut contenir trois (3) sauts.  
o Aucun saut triple ou quadruple ne peut être répété plus de deux fois et, si un saut 

triple ou quadruple est répété, il doit l’être dans une combinaison ou une séquence de 
sauts.  

o Deux (2) sauts triples ou quadruples au maximum peuvent être répétés.  
• Quatre (4) pirouettes au maximum. (Veuillez lire l’avis important ci-dessus.) 

o Une des pirouettes doit être combinée. 
o Une des pirouettes doit être sautée.  
o Une pirouette doit être dans une position (le changement de pied est facultatif).  
o Une pirouette de n’importe quelle nature. 

• Deux (2) séquences de pas de nature différente au maximum. 
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PATINAGE EN COUPLE 
 
ÉLÉMENTS PRESCRITS POUR LE PROGRAMME COURT DE PATINAGE EN 
COUPLE  
 
COUPLES PRÉ-NOVICES : 
 

(a) Une (1) levée 
(b) Une (1) levée vrillée (simple ou double) 
(c) Un (1) saut individuel (un Axel ou un saut double au choix) 
(d) Une (1) pirouette individuelle (au moins 4 rotations) - pirouette au choix, non 

combinée 
(e) Une (1) pirouette en couple (au moins 4 rotations) maximum – pirouette au 

choix, non combinée 
(f) Une (1) figure en spirale (voir la définition des figures en spirale au règlement D- 

2.4) 
(g) Une (1) séquence de pas en position arabesque  
(h)  Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) 

 
COUPLES NOVICES ET JUNIORS : GROUPE B (2)    
 
 (a) Un (1) appel de levée lasso piquée (piquée par-dessus la tête) (groupe 5) 
 (b) Une (1) levée vrillée (double) 

(c) N’importe quel saut double ou triple (double boucle ou double Axel pour les 
compétitions juniors l’UIP) 

(d) Une (1) pirouette combinée individuelle avec un seul changement de pied et au 
moins un changement de position 

(e) Une (1) pirouette combinée en couple avec au moins un changement de position 
et un seul changement de pied 

 (f) Une (1) spirale de la mort arrière intérieure 
(g) Un (1) double boucle piqué lancé (les patineurs juniors peuvent exécuter un triple 

boucle piqué lancé) 

(h) Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) 

 
 
COUPLES SENIORS : GROUPE B  
 
 a) Une (1) levée au-dessus de la tête appel de levée lasso (groupe 5) 
 b) Une (1) levée vrillée (double ou triple) 

c) Un (1) saut lancé (double ou triple) 
 d) Un (1) saut individuel (double ou triple) 

e) Une (1) pirouette combinée individuelle avec un seul changement de pied et au 
moins un changement de position 

f)  Une (1) pirouette combinée en couple avec au moins un changement de position 
et un seul changement de pied (assise, arabesque, debout ou autre variante) 

 g) Une (1) spirale de la mort arrière intérieure  
h)  Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) 
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ÉLÉMENTS DU PROGRAMME LIBRE BIEN ÉQUILIBRÉ DE PATINAGE EN 
COUPLE  

 
 

COUPLES PRÉ-JUVÉNILES :  
 

(a) Deux (2) levées différentes au maximum – chaque levée doit provenir du groupe 1. 
Les levées ne doivent pas contenir un changement de position et toutes les levées 
seront désignées du niveau 1, peu importe leur contenu. 

(b) Un (1) saut lancé au maximum 
(c) Un (1) saut individuel au maximum 
(d) Une (1) combinaison ou séquence individuelle de sauts au maximum 
(e) Une (1) pirouette en couple au maximum (peut être combinée) 
(f) Une (1) pirouette individuelle au maximum (peut être combinée) 
(g) Une (1) figure en spirale ou spirale de la mort au maximum 
(h) Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) au maximum. 

 
COUPLES JUVÉNILES :  
 
(a) Deux (2) levées différentes au maximum, dont au moins une du groupe 1. Les 

levées ne doivent pas contenir un changement de position et toutes les levées seront 
désignées du niveau 1, peu importe leur contenu.  

(b) Une (1) levée vrillée au maximum 
(c) Un (1) saut individuel au maximum 
(d) Une (1) combinaison ou séquence de sauts individuelle au maximum 
(e) Une (1) pirouette en couple au maximum (peut être combinée)  
(f) Une (1) pirouette individuelle au maximum (peut être combinée) 
(g) Une (1) figure en spirale ou spirale de la mort au maximum 
(h) Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) au maximum 

 
COUPLES PRÉ-NOVICES :  
 
(a) Deux (2) levées au maximum, dont une du groupe 1, 2, 3 ou 4 
(b)  Une (1) levée vrillée au maximum 
(c) Deux (2) sauts lancés différents au maximum 
(d) Un (1) saut individuel au maximum 
(e) Une (1) combinaison ou séquence de sauts individuelle au maximum 

 (f) Une (1) pirouette en couple au maximum (peut être combinée) 
 (g) Une (1) pirouette individuelle au maximum (peut être combinée) 
 (h) Une (1) figure en spirale ou spirale de la mort au maximum 

(i) Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) au maximum 
 

COUPLES NOVICES :  
 
(a) Deux (2) levées différentes au maximum dont au moins une du groupe 3 ou 4 
(b) Une (1) levée vrillée au maximum 

 (c) Deux (2) sauts lancés différents au maximum 
 (d) Un (1) saut individuel au maximum 
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 (e) Une (1) séquence ou combinaison de sauts au maximum 
(f) Une (1) pirouette en couple ou pirouette combinée en couple au maximum 
(g) Une (1) pirouette individuelle ou pirouette combinée individuelle au maximum 

 (h) Une (1) spirale de la mort au choix, au maximum 
(i) Une (1) séquence de pas (en ligne droite, circulaire ou en serpentin) au maximum 

qui utilise la totalité de la surface glacée 
(j) Une (1) séquence de pas en position arabesque au maximum (en ligne droite, 

circulaire ou en serpentin) au maximum  
 

 
COUPLES JUNIORS :  
 
(a) Deux (2) levées au maximum, dont une du groupe 3 ou 4 
(b) Une (1) levée vrillée au maximum 
(c) Deux (2) sauts lancés différents au maximum 
(d) Un (1) saut individuel au maximum 
(e) Une (1) combinaison ou séquence de sauts au maximum 
(f) Une (1) pirouette individuelle ou pirouette combinée individuelle au maximum 
(g) Une (1) pirouette en couple ou pirouette combinée en couple au maximum 
(h) Une (1) spirale de la mort au maximum 
(i) Une (1) séquence de pas au maximum 
(j) Une (1) séquence de pas en position arabesque au maximum 

 
 

COUPLES SENIORS :  
 
(a) Trois (3) levées au maximum, dont une du groupe 3 ou 4 
(b) Une (1) levée vrillée au maximum 
(c) Deux (2) sauts lancés différents au maximum 
(d) Un (1) saut individuel au maximum 
(e) Une (1) combinaison ou séquence de sauts au maximum 
(f) Une (1) pirouette combinée individuelle au maximum 
(g) Une (1) pirouette combinée en couple au maximum 
(h) Une (1) spirale de la mort au maximum 
(i) Une (1) séquence de pas au maximum 
(j) Une (1) séquence de pas en position arabesque au maximum   
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DANSE 
 
DANSES IMPOSÉES ET DANSE ORIGINALE  
 
REMARQUE : Veuillez visiter la section Connexion des membres du site Web de Patinage 
Canada pour les tirages au sort des danses imposées de la saison 2007-2008 pour les épreuves des 
compétitions qualificatives et des championnats. 
 
 
JUVÉNILE 

 
Danses imposées – Deux des quatre danses énumérées ci-dessous seront tirées 
au sort et annoncées le 1er septembre de chaque année. Les danses sont exécutées 
dans l’ordre précisé : 

 
  Tango Fiesta, Ten-Fox, Fourteenstep, valse européenne 
 

Danse libre – Les exigences sont décrites dans le Manuel technique 
  
PRÉ-NOVICE :  
 

Danses imposées – Deux des quatre danses énumérées ci-dessous seront tirées 
au sort et annoncées le 1er septembre de chaque année. Les danses seront 
exécutées dans l’ordre précisé : 

 
  Fox-trot de Keats, tango Harris, valse américaine, Rocker Fox-trot 
 

Danse  libre – Les exigences sont décrites dans le Manuel technique. 
   
NOVICE :   

 
Danses imposées – Deux des quatre danses énumérées ci-dessous seront tirées 
au sort et annoncées le 1er septembre de chaque année. Les danses seront 
exécutées dans l’ordre précisé : 

 
  Paso Doble, valse Starlight, Blues, Kilian 
 
  Danse libre – Les exigences sont décrites dans le Manuel technique  
 
JUNIOR ET SENIOR :  
 

Danses imposées (2007/2008) – Une danse choisie par le Comité des 
programmes de patinage parmi les danses énumérées ci-dessous pour chaque 
épreuve de qualification et annoncée le 1er septembre de chaque année. Les 
danses seront exécutées dans l’ordre précisé : 

  
   Junior      Senior 

  Valse viennoise     Valse Starlight  
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   Cha Cha Congelado    Polka Yankee  
 Tango argentin     Midnight Blues 
 Blues      Valse autrichienne 

Tango argentin 
          

  
 

Danse originale (2007/2008) – Pour tous les championnats de l’UIP et les 
compétitions internationales juniors et seniors, le rythme de la danse originale 
sera : 
 
 Danse folklorique 
 

Type : Un type de musique folklorique peut être choisi. 
 

Description : N’importe quelle variante de tempo ou de rythme de type 
folklorique sera permise. La musique vocale est permise. 
 

Exigences pour la danse originale  
 
 (a) Deux (2) levées différentes (durée maximale de 6 secondes) 
 (b) Une (1) pirouette de danse ou pirouette combinée 

(c) Une (1) séquence de pas sans contact sur la ligne médiane avec séquence 
de voltes. Les partenaires doivent changer de côté au moins une fois 
durant la séquence. 

(d) Une (1) séquence de pas sur des courbes choisie parmi les deux tracés 
suivants :  

- circulaire 
- en serpentin, contenant deux (2) grandes courbes  

 
 

DANSE LIBRE  
 

 
(1) DANSE LIBRE JUVÉNILE : Une (1) danse libre en musique d’une durée de 2 

minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme bien équilibré de danse libre 
juvénile doit satisfaire aux exigences suivantes : 
(a)  Une (1) levée de danse au maximum choisie parmi les levées en position 

stationnaire, sur une courbe ou en ligne droite   

(b) Une (1) pirouette de danse au maximum (de type simple et non 
combinée) 

(c) Une (1) série de voltes synchronisées au maximum  
(d) Une (1) séquence de jeu de pieds au maximum (n’importe quelle forme, 

aucune position prescrite). 
 

(2) DANSE LIBRE PRÉ-NOVICE : Une (1) danse libre en musique d’une durée 
de 2,5 minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme bien équilibré de danse libre 
pré-novice doit satisfaire aux exigences suivantes : 
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(a)   Deux (2) levées de danse différentes au maximum choisies parmi les 
levées stationnaire, sur une courbe, en ligne droite ou avec rotation 
(n’importe quel type)   

(b) Une (1) pirouette de danse au maximum (pirouette de type simple,  non 
combinée) 

(c) Une (1) série de voltes synchronisées au maximum  
(d) Une (1) séquence de jeu de pieds au maximum (n’importe quelle forme, 

pas de position prescrite). 
 

(3) DANSE LIBRE NOVICE : Une (1) danse libre d’une durée de 3 minutes (+ ou 
– 10 secondes). Un programme bien équilibré de danse libre novice soit satisfaire 
aux exigences suivantes : 
(a)   Deux (2) levées de danse différentes au maximum choisies parmi les 

levées stationnaire, sur une courbe, en ligne droite ou avec rotation 
(n’importe quel type) 

(b) Une (1) pirouette de danse au maximum (de type simple, pas combinée). 
(c) Une (1) série de voltes synchronisées au maximum  
(d) Deux (2) séquences de pas différentes au maximum : une séquence en 

ligne droite (ligne médiane avec prise, ligne médiane sans contact et sans 
séquence de voltes ou en diagonale) et une sur une courbe (en serpentin, 
décrivant 2 ou 3 grandes courbes ou circulaire), sans position prescrite 

 
(4) DANSE LIBRE JUNIOR : Une (1) danse libre en musique d’une durée de 3,5 

minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme libre bien équilibré de danse libre 
junior doit satisfaire aux exigences suivantes : 
(a)   Trois (3) levées de danse différentes au maximum (dont une (1) qui peut 

être d’une durée de 10 12 secondes sur un tracé en serpentin, dans la 
direction inverse de rotation ou une combinaison de tracés). 

(b) Une (1) pirouette de danse au maximum (pirouette de type simple ou 
combinée) 

(c) Une (1) série de voltes synchronisées au maximum 
(d) Deux (2) séquences de pas différentes au maximum dans n’importe 

quelle prise de danse, dont une en ligne droite (ligne médiane avec prise, 
ligne médiane sans contact et sans séquence de voltes ou en diagonale) et 
une sur une courbe (en serpentin ou circulaire) 

 
(5) DANSE LIBRE SENIOR : Une (1) danse libre en musique d’une durée de 4 

minutes (+ ou – 10 secondes). Un programme bien équilibré de danse libre senior 
doit satisfaire aux exigences suivantes : 

(a)   Quatre (4) levées de danse différentes au maximum (dont deux (2) qui 
peuvent être d’une durée de 10 12  secondes sur un tracé en serpentin, 
dans le sens inverse de rotation ou une combinaison des deux) 

(b) Une (1) pirouette de danse au maximum (pirouette de type simple ou 
combinée) 

(c) Une (1) série de voltes synchronisées au maximum  

(d) Deux (2) séquences de pas différentes au maximum dans n’importe 
quelle prise de danse, une en ligne droite (ligne médiane avec prise, ligne 
médiane sans contact et sans séquence de voltes ou en diagonale) et une  
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levée sur une  courbe (en serpentin décrivant 2 ou 3 grandes courbes ou 
circulaire) 

 
 
Remarque :  Le terme « levée de danse différente » signifie que les levées doivent 
être de nature différente – au niveau pré-novice, les patineurs peuvent seulement 
exécuter une levée avec rotation.   

 
 


