Bienvenue à la réunion de rentrée de l’ARP

Quelques Nouveautés
saison 19-20
Neuchâtel , le 25 août 2019
C. Miles

Communica)on 2265 et 2215
Compléments du code d’éthique destinés aux juges, TS, TC
Gauthier Aubert avocat
D’août 2017 à l’automne 2018 : Secrétaire à la Commission d’Éthique de la FIFA.
En novembre 2018, il fonde l’étude Aubert-Hug à Neuchâtel

Communication 2254
• Mise à jour des niveaux pour 2019-2020
• Mise à jour des critères positifs pour établir les GOE
• Mise à jour des critères négatifs pour établir les GOE
• Mise à jour de l’impact des erreurs graves pour les composantes et
les GOE

Critères pour la séquence chorégraphique
Mise en évidence du fait de surprendre
• Bonne occupation de la glace ou tracé intéressant
• Originalité et /ou Créativité =innovation

GOE-5
• GOE -5 obligatoire au programme court si l’élément ne correspond
pas à ce qui est demandé
•
•
•
•

Simple à la place d’un double, etc…
Solo jump répété dans la combinaison 3T et 3T*+2T
Solo jump accompagné d’un saut 2T*+2Lo
Combinaison avec 1 saut 2Lz + Combo

• Dans le cas de plusieurs erreurs, il faut ajouter les déductions
• Saut << et e à -5. (-4 et -4)

Euler entre 2 sauts, clariﬁca)on
• Si il manque un ½ tour ou plus à 1Eu<<
• Par contre 1 Eu< , n’existe plus , l’élément peut être toutefois pénalisé
par les juges
• Si un saut débute par un euler, celui-ci n’est pas « callé », c’est
considéré comme une transition

4 manières de recevoir un v dans une
pirouette
• Pirouette 1 position sans change de pied avec entrée sautée :
• Le saut doit être visible , sinon v

• Pirouette combinée avec seulement 2 positions de base d’au moins 2 tours.
àv
• Pirouette combinée avec moins de 3 tours sur 1 pied
• au PC à no value mais au PL àv

• Pirouette 1 position avec changement de pied doit avoir au moins 2 tours
sur chaque pied dans la position de base
• au PC à no value mais au PL àv

Que se passe-t-il si 2 des conditions sont présentes ?

Clarification sur la pirouette avion
• Si la jambe libre n’est pas en-dessus de la hanche pendant plusieurs
tours, la variation qui suit peut être donnée, mais le juge doit
pénaliser la mauvaise position pendant.
• De plus au PC, les tours en-dessous de la hanche ne compte pas,
risque d’une déduction pour un nombre de tours insuffisant.

Définition des erreurs
• On distingue des erreurs graves et des moins graves
• Erreur grave technique : chute / atterrissage sur 2 pied /stepping out
/ e / << et pas qui ne correspond pas à la musique
• Erreur grave non technique : interruption dans le programme qui
perturbe la composition du programme et/ ou l’interprétation de la
musique
• Erreur moins grave : < / ! / tours en moins dans une pirouette

Conséquence des erreurs graves sur les
componentes
• Quelque soit le niveau du patineur, il est nécessaire de pratiquer des
déductions
• Pour 1 erreur grave
• Skating skills / Transition / Composition
• Performance et Interpretation

déduction max de 0,25
déduction max de 0,50

• Pour plusieurs erreurs graves
• Skating skills / Transition / Composition
• Performance et Interpretation

déduction max de 0,75
déduction max de 1,25

Conséquence des erreurs graves sur la
détermination du GOE final
En cas d’erreur grave, on ne peut partir que de +2 avant de faire la
déduction.
Pour un pas qui a des belles carres, qui se fait sans effort, avec un bon
contrôle du corps, mais pas du tout en accord avec la musique
• On doit partir à +2 et enlever -3 voir -4 --à GOE final -1, -2
• En plus la composante interpretation devrait avoir une déduction

Pour un pas qui a des belles carres, qui se fait sans effort, avec un bon
contrôle du corps, mais une chute dans les dernières secondes
• On doit partir à +2 et enlever -5 à GOE final -3

Communication 2253 : valeur des éléments
• Modification de la valeur des sauts dégradés
Valeur de base

Valeur de base
réduite 18-19

Valeur de base
réduite 19-20

75 % de la
valeur de base

80 % de la
valeur de base

Communication 2242 : compétitions novices
• Catégorie Intermediate Novice
• Les deux pirouettes peuvent débuter par un saut, mais cela n’est pas
nécessaire.

• Catégorie Advanced Novice
• Il est possible de mettre une combinaison à 3 sauts

Temps d’échauffement pour les compétitions
• Echauffement programme court Advanced Novice : 4’
• Echauffement programme long Advanced Novice : 5’
• Echauffement programme court Juniors, Seniors : 6’
• Echauffement programme long Juniors, Seniors : 6’

Tests SIS : nouveautés
• Créaqon d’une inter-argent basic et d’une inter-argent advanced
(idenqque à l’inter-argent d’avant le 1.07.19)
• L’inter-argent basic se réussit avec un programme niveau ISU advanced
Novice et les exigences ISU concernant les répéqqons des sauts
• L’inter-argent advanced se réussit avec un programme niveau ISU advanced
Novice avec possibilité de présenté 4 fois le 2T

Que se passe-t-il avec 2T+2T+1Lo pour l’ inter-argent advanced ?

Tests SIS et championnats suisses
• Situation de l’inter-or d’avant le 01.07.18
• Permet d’entrer en Juniors ou en Mixed Age
• Permet de se présenter au test d’or
• Attention à ce jour si un patineur a été inscrit en Mixed Age en 18-19, il est
encore possible d’aller en Juniors en 19-20 sans faire l’inter-or adv. Par
contre à ce jour, il est prévu que ce ne soit plus le cas en 20-21.
• Pour une Cadette U15 en 19-20 l’inter-or permet d’entrer en Juniors ou Mixed
Age en 20-21, mais saison d’après …
• Pour une cadette U14, l’inter-or permet d’entrer en Juniors

Personal Best pour championnat suisse
Le « Personal Best » de la saison 2018/2019 ne sera pas pris en
considéra)on pour la saison 2019/2020.
Excep)on: Le résultat des gagnants d’une médaille lors des Championnats
suisses 2018/2019 sera transféré à la saison 2019/2020 à condiqon que le
paqneur/la paqneuse parqcipe dans la même catégorie que pendant la
saison 2018/2019.
Compé)itons permeYant de faire un personal best
Compéqqons Swiss Cup saison 2019/2020.
Résultats des compéqqons du calendrier ISU et concours internaqonaux
inter-clubs de la saison 2019/2020 à parqr du 22 août.

Cadre de la relève
• Novice national A : 5
• Novice national B : 15 (4)
• Jeunes Novices : 6
• Novice Ice Dancing : 3 couples (1)
Sur 32 athlètes , il y en a 6 de romands d’où
le « module Nouvelle relève ARP »
C’est de notre Relève génération 2.0 que naissent les talents
d’aujourd’hui qui seront les champions de demain

Limitation pour les Swiss-Cup
• Les paqneuses et paqneurs sont autorisés à parqciper à 7 Swiss Cup
par saison au maximum. Aucune excepqon ne sera faite. Les
inscripqons se font via le système online de gesqon des membres de
Swiss Ice Skaqng.
• La commission « support technique » transmeyra les informaqons
uqles dans le courant de l’été 2019.

Durée des échauffements lors des compétitions
• Catégories Sans test et Inter-bronze : 4 minutes
• Catégories bronze, Inter-argent, Argent : 5 minutes
• Argent (programme 3’30), Inter-or, Or : 6 minutes

Devoir des juges
• La parqcipaqon au cours est obligatoire cet automne pour les juges
qui reçoivent une convocaqon aux championnats suisses durant la
saison 2019 / 2020.
• Il est également requis pour les juges qui reçoivent une convocaqon
aux championnats suisses durant la saison 2019 / 2020 de juger au
minimum deux compéqqons Swiss Cup diﬀérents (Swiss Ice Skaqng
catégories), Swiss Ice Skaqng tests de libre 4e-1ère classe ou des
compéqqons internaqonales.

