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Documents importants

• ISU Communica?on no 2334 (levels of difficulty and Guidelines for 
marking Grade of execu3on in Single and pair Ska3ng, season
2020/2021) encore en vigueur en 2021/2022  (page 8 et 9)

• Règlements des compé??ons et des tests SIS, ARP

• Tout est téléchargeable sur le site de l’ARP, sous règlement ou cours 
de forma?on 





Comment déterminer le GOE de base ?

• Rechercher les critères positifs de chaque élément p 8 de la 
communication 2334
• Pour avoir plus de 3, il faut absolument les 3 premiers critères en gras pour tous les 

éléments
• Au niveau que vous jugez, c’est quasi impossible d’avoir plus que +3

• Le GOE de base sera au maximum +2 si il y a une erreur sérieuse
• Chute / Atterrissage sur 2 pieds / Stepping out à la réception / e / <<
• Pas ne correspondant pas à la musique (StSq et ChSq)
• Plusieurs erreurs sur le même élément (! et < / manque de tours et déménager) 

• Le GOE de base sera au maximum +3 si l’un des critères en gras n’est pas 
validé.
• Si q ou < car le critère bon décollage et atterrissage n’est pas présent



Recherche des déduc:ons 

• Vous devez décrire sur votre feuille de juge les différents éléments 
exécutés pour garder une trace des erreurs faites.
• 2F carre peu claire à 2F !  , il faut déduire selon circulaire 2234 p 10 entre -1 

et -2 
• Pirouebe déménagée, il faut déduire entre -1 et -3
• Mauvaise qualité des carres dans le pas , il faut déduire entre -1 et -3

• Important s’il y a 2, 3 erreurs, il faut ajouter les 2 ou 3 déduc?ons jusqu’à un 
maximum de -5, c’est alors une erreur sérieuse



GOE Final

GOE de base – déduc?ons = GOE final



Exercices pra:ques avec 6 et 5 SIS

• Les tests de libre Inter-Bronze et Bronze consistent en une présenta?on
d’éléments.
Ils se jugent depuis la saison dernière avec les GOE -5 à + 5
• Le pa?neur dispose de 5 minutes d’échauffement.
• Les feuilles de juges ont changé de manière à avoir en bas les valeurs des 

éléments avec notre GOE final, n’oubliez pas de prendre une machine à 
calculer. 
• Pour les pirouebes et les pas, le Level B représente l’exigence minimale. Le 

juge a le devoir de vérifier si les exigences pour le Level B sont remplies. 
• Il faut que la pirouebe ait la posi?on et le nombre de tours demandés.
• Les pirouebes ayant un niveau de difficulté supérieur à celui requis et dont 

l’exécu?on est bonne seront notées par un GOE +
• Il faut que le pas ait les turns et steps demandés



• Le patineur a réussi le test si :
• Il a obtenu auprès d’un même juge le nombre de points requis ainsi que des 

GOE 0 ou plus pour la majorité des éléments, mais il faut en plus au moins 1 
saut, 1 pas et 1 pirouette. 
• Il a réussi auprès de 2 juges

• Le patineur a droit à 2 essais, le meilleur compte
• Si on obtient -3, -4 ou -5 , auprès de la majorité des juges, l’élément 

peut être refait. En cas de récidive du -3, le patineur est éliminé du 
test. Le 3ème élément est octroyé qu’une fois dans le test.



Eléments de la 6ème
• 6ème

• Sauts 
• 1S / 1Lo / 1F

• Pas
• 1) trois dehors avant et dedans avant pied droit et pied gauche
• 2) Changement de carre avant et mohawk sur pied droit et pied gauche

• Pirouebes
• 1) USpB 5 tours
• 2) SSpB 5 tours



Eléments de la 5ème

• 5ème

• Sauts 
• 1Lz / 1A / 1F+1Lo

• Pas
• 1) Changement de carre arrière et trois arrière pied droit et pied gauche

• 2) 2 posi?ons différentes de spirales à 3 secondes pied droit et pied gauche

• Pirouebes
• 1) CSpB 5 tours
• 2) CUSpB 5/5 tours ou CSSpB (5/5) 



Compé::ons sans test / Inter-bronze / Bronze 
/ Advanced
• 2 minutes

• 4 sauts / 2 pirouebes / 1 pas SS et P
• 2 minutes 30

• 5 sauts / 2 pirouebes / 1 pas   SS et P

• 3 minutes  Bronze
• 5 sauts / 2 pirouebes / 1 pas SS, P et Interpréta?on de la musique

• 3 minutes  Advanced
• 6 sauts / 2 pirouebes / 1 pas SS, T, P, I

•


