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Mise en 

situation….STAR 
 

 

 Star 4 : Une patineuse fait plus de 6 pas dans son FSpSq. On 

fait quoi?  

On diminue notre évaluation d’un niveau car il y a trop de 

pas. 

 

 Une patineuse fait son CCoSp. Une super de belle position 

arabesque et assise mais change de pied et fait une 

pirouette debout arrière sur la mauvaise carre, On fait quoi? 

 

Critère 2 : qualité de la carre est mérite. 

On doit donc regarder les 2 autres critères. 

On n’oublie pas que la position a un astérix donc c’est le 

critère obligatoire.  

Et on fait un moyenne. 

 

 

 

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

bénéfice aux patineurs!!! 
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Chers officiels, déjà le mois de novembre; le temps file à vive 

allure!!! Plusieurs compétitions sont déjà choses du passé. 

Nous sommes convaincus que vos agendas sont bien remplis 

pour les semaines à venir.  

 

On continu notre bon travail!  
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Mise en situation….évaluation 

style libre programme 
 

 

 Vous évaluez un programme junior argent de style libre. La patineuse fait 5 

boîtes  de saut (1A – 2S – 2T – 1F+1T+C – 1Lz). Est-ce qu’elle a le droit? 

 

Oui elle a le droit car il est mentionné sur Patinage Canada que le programme 

doit contenir 6 boites de saut au maximum. Dans les conditions de réussite de 

ce test, 5 boites de saut doivent être évalué satisfaisant ou mieux dont 2 

doubles différents. 

 

Si la patineuse fait donc 5 boites de saut, elle doit donc toutes les réussir. 

 

 

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

patineurs!!! 

 

  

 
 

Les rapports de juge à l’essai et de 

niveau  

 

Tel que mentionné dans le compte rendu de la réunion des officiels qui a eu lieu durant la 

compétition des sous-sections et souvenir Georges-Éthier, à partir de maintenant, les 

rapports effectués doivent être envoyé à l’officiel qui l’a demandé ainsi qu’à Patinage 

Québec.   

 



  

 

Un spécialiste de données en chef, un spécialiste de données, un juge, un arbitre, un 

contrôleur technique ou un spécialiste technique ne peut exercer ses fonctions d’officiel à 

une compétition, sauf s’il s’agit d’épreuves évaluées en fonction de la norme, et un 

évaluateur ne peut exercer ses fonctions à un test Senior bronze/STAR 6, dans une des 

situations suivantes : 

 si l’officiel est actuellement ou a été, au cours des douze derniers mois, 

l’entraîneur ou le chorégraphe régulier du concurrent ou du candidat; 

 si le gagne-pain de l’officiel dépend ou est perçu comme dépendant des résultats 

du concurrent à une compétition ou du candidat à un test; 

 si, en raison de sa relation personnelle avec le concurrent ou le candidat, ou avec 

l’entraîneur ou le chorégraphe du concurrent ou du candidat, il est raisonnable de 

croire que l’officiel est en conflit d’intérêts; 

 si l’officiel a une relation étroitement apparentée avec le concurrent ou le 

candidat; 

 si l’officiel a une relation étroitement apparentée avec un entraîneur, qui a entraîné 

le concurrent ou le candidat au cours des douze derniers mois; 

 si l’officiel a une relation étroitement apparentée avec un partenaire d’un couple 

de danse ou de patinage en couple qui subit un test, il ne peut exercer ses 

fonctions d’officiel à moins d’avoir obtenu une permission préalable du président 

du comité des officiels de la section concernée; 

 Lorsque l’officiel a une relation étroitement apparentée avec un autre officiel du 

jury dans une épreuve de qualification; 

o En ce qui concerne les compétitions non qualificatives, les personnes qui 

ont une relation étroitement apparentée peuvent faire partie du même jury, 

pourvu que pas plus d’une de ces personnes soit membre du jury technique 

(CT, ST, STA) et pas plus d’une de ces personnes fasse fonction de juge; 

o toute personne qui fait fonction d’arbitre ne peut avoir une relation 

étroitement apparentée avec tout juge ou tout autre membre du jury 

technique; 

 si l’officiel a été partenaire de patinage du concurrent ou du candidat au cours des 

vingt-quatre derniers mois dans une compétition sanctionnée ou durant les douze 

derniers mois à un test; 

 si, en raison de circonstances atténuantes, un spécialiste de données ou un 

spécialiste de données en chef est appelé à exercer ses fonctions en dépit des 

situations de conflit d’intérêts décrites ci-dessus, l’arbitre doit se charger de 

vérifier les procédures employées ou les résultats calculés à la compétition où le 

conflit d’intérêts existe; 

 Lorsque l’officiel est un employé à plein temps de Patinage Canada ou d’une 

section de Patinage Canada aux compétitions suivantes : 

o Défi Patinage Canada; 

o Championnats canadiens de patinage artistique; 

o épreuves de qualification aux Championnats régionaux de patinage 

synchronisé; 

o Championnats canadiens de patinage synchronisé. 

Veuillez noter que ces règlements sur les conflits d’intérêts ne s’appliquent pas aux 

responsables de l’entrée des données ou aux responsables de la reprise vidéo. 

 

 



 

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 ! 

 

 
 

Nouveau centre d’info de 

Patinage Canada 
 

 

 Pour répondre à la demande, Patinage Canada a remis en ligne les versions PDF 
des documents nécessaires lors des compétitions (exigence de programme, STAR, 
…) 

 
 

 Un nouveau guide de procédures et de gestion des événements - 
STAR 1-4 

Est affiché dans le Centre d’info. Ce guide fournit les renseignements essentiels pour 

organiser des événements STAR 1-4 réussis. Vous noterai que pour le STAR 1, la rencontre 

avec les patineurs entre la période d’échauffement et la période d’évaluation n’est plus 

obligatoire. Vérifier auprès du représentant technique de la compétition 

 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/210-star-1-4-guide-de-procedures-

et-de-gestion-des-evenements.html 
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