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INFO-COMMUNICATION       Édition Décembre 2016 

 

 

Chers officiels, nous sommes au 

mois de décembre. La première 

neige est déjà tombée. À quelques 

semaines des vacances des fêtes, 

nous tenons à profiter de 

l’occasion pour vous souhaiter de 

belles fêtes, de la santé et des 

petits bonheurs quotidiens auprès 

des amis et famille. Au plaisir de 

vous revoir en 2017. 

Juge à l’essai 

 

Depuis le 24 Août dernier, des formulaires uniques pour toutes les 

disciplines existent (simple, couple, danse et synchro).  

 Auto-évaluation du juge à l’essai doit être complété et signé 

par l’évaluateur. 

 Rapport (partie B) à remplir par l’évaluateur. 

 

Voici le lien pour les documents : 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/212445706-
%C3%89valuation-d%C3%A9taill%C3%A9e-de-la-performance-du-juge-
toutes-les-disciplines 
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Mise en situation….STAR 

 

 

 Équipes ouvert / Éléments 

Dans la combinaison de sauts du STAR 5, est-ce qu’un patineur peut faire 2 

doubles sauts? 

Seulement un double peut être fait dans la combinaison de saut.  Un rappel, 

c’est toujours les documents anglais qui priment en cas de disparité. En anglais 

c’est écrit ``one of the jump maybe a double``. 

  

Contenu de programme star éléments d’équipe 

Combinaison de sauts STAR 5 & Ouvert Deux sauts. Un des sauts peut être double. 

STAR 7/8 Deux sauts. Le second saut doit être double. 

STAR 9/10 & Or Deux sauts. Les deux sauts doivent être doubles. 

 

 

 En cas de doute, n’oubliez pas! Il faut toujours donner le bénéfice aux 

patineurs!!! 

 

 

 

  



 
Mise en situation….CPC 

 

 

 La séquence de pas arabesque (SpSq) 

Au niveau des juges, qu'advient-il si un patineur décide de faire les 2 

arabesques requises pour les exigences, mais décide de poursuivre la 

séquence avec un grand aigle (trébuchement) suivi d'un Ina Bauer qui chute?  

 

Lorsque les deux arabesques sont exécutées, ce qui est fait après devient des 

transitions et ne devraient pas affecter la note d’évaluation de l’élément 

 

 

 

 En cas de doute, n’oubliez pas ! Il faut toujours donner le bénéfice aux patineurs 

!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des doutes ou des questionnements sur 

certains règlements et que vous n’avez pas les ressources 

sur place pour y répondre, il faut toujours donner le 

bénéfice au patineur. Celui-ci est notre priorité ! 

 


