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Congrès ISU 2022 – Modifications 
progressives de l’âge des Seniors

• Age limite pour les catégories Seniors international.
• 2022-2023 avoir au moins 15 ans au 1er Juillet 2022
• 2023-2024 avoir au moins 16 ans au 1er juillet 2023
• 2024-2025 avoir au moins 17 ans au 1er juillet 2024



Modifications sur le plan technique

• Nouvelle définition d’une séquence de sauts et nouvelle valeur
• Une séquence de sauts peut être composée de 2 ou 3 sauts. La valeur est 

déterminée en ajoutant les valeurs entières de tous les sauts.
• Le juge évalue la globalité des sauts
• Une séquence de sauts est composée d’un premier saut de n’importe quelle 

nature et de n’importe quelle nombre de rotations, les sauts no 2 et / ou no 3 
doivent être des sauts de type axel
• Exemples pour internationaux: 4Lz+3A+3T + SEQ ou 3Lz + 3A +2A +SEQ ou 3Lz +2A +2A +SEQ ou 3A +2A+2A +SEQ

• Exemples pour la Suisse : 2Lz +1A +SEQ ou  2Lz +1A+2T +SEQ ou 2Lz +2T+ 1A + SEQ

• Attention, si on réalise une séquence de sauts avec 3 sauts , les combinaisons 
de sauts du reste du programme (max 2 ) doivent avoir maximum 2 sauts



Modifications sur le plan technique suite

• Programme libre des Juniors (femmes et hommes)
• Le pas habituel est remplacé par une séquence chorégraphique

• Une séquence chorégraphique se compose d’au moins deux mouvements 
différents parmi des spirales, des arabesques, des aigles, des Ina Bauer, de 
l’hydroblading, des sauts avec un maximum de 2 tours, des pirouettes etc… 
Des pas et des retournements peuvent être utilisés pour lier les mouvements 
décrits ci-dessus.

• Attention 
• dans un StSq on peut lier «les turns et les steps» par des mouvements du type spread eagle, Ina Bauer, etc…
• dans un ChSq on peut lier les différents mouvements chorégraphiques par « des turns et des steps»



Exemples de mouvements chorégraphiques



Clarifications sur les tentatives de pirouettes

• Une chute à l’entrée d’une pirouette bloque une boîte pour les 
pirouettes. Pour respecter la musique, le patineur peut refaire une 
pirouette non callée et non évaluée.
• Même remarque pour une pirouette qui conduit à une no value sans 

chute (entrée échouée) le patineur peut refaire une pirouette non 
callée et non évaluée.
• Une chute dans un élément est indiqué sur l’écran du juge en face de

l’élément qui a subi une chute. Ex : 2Lz F



Clarifications sur la possibilité ou non de 
mettre des sauts dans StSq et ChSq

Dans le StSq
• Possibilité de mettre des sauts non listés dans le pas du PC et du PL (pas de 

limitation sur le nombre de révolutions)
• Possibilité de mettre des sauts listés simples dans PC et PL, ils n’occuperont 

pas de boîte et ne seront pas pénalisés par le juge.
• Que se passe-t-il lorsqu’il y a un double?

• PC, le saut n’est pas listé, mais pénalité par le juge de -1
• PL, le saut occupe une boîte et le juge donnera un GOE en fonction de la qualité du 

saut. (EVITER DE METTRE DES SAUTS LISTES DANS un StSq)
Dans le ChSq
• Possibilité de mettre des sauts simples ou doubles, mais pour qu’il n’y ait 
pas d’ambiguïté les faire suivre d’un mouvement chorégraphique si on veut 
qu’il fasse partie du ChSq



Obtention d’une pirouette de niveau 4 pour 
les juniors, mixed age et Elite?
Contraintes pour obtenir un level 4 ? 6 possibilités à disposition
• 1) Changement difficile de position sur le même pied. 
• 2) Sortie difficile.
• 3) Changement de carre visible.
• 4) Les deux directions en position avion ou assise.
• 5) Augmentation visible de la vitesse de rotation. 
• 6) Variation difficile pour l’entrée d’une pirouette sautée.

• Ces possibilités ne peuvent être accordées qu’une seule fois dans un 
programme



Adaptation des critères pour les levels des 
pirouettes
• Faire les 3 positions de base sur le 2ème pied n’est plus un critère
• Dans un programme, on peut avoir une entrée difficile et une sortie 

difficile, il faut que ce soit de nature différente. (pas dans la même 
pirouette)

• L’illusion est considérée comme un mouvement difficile                       
seulement si il y a au moins un angle de 1350. 

• Augmentation de la vitesse doit être bien visible pour obtenir le critère. Ce 
critère est  possible en position camel, assise, layback, biellman ou debout 
en variation difficile (sauf in crossfoot spin)



Adaptation de l’obtention du critère pour les 
2 clusters

• Un seul turn difficile peut être répété, soit directement dans la 
première combinaison, soit dans la 2ème combinaison

rocker/counter/rocker et bracket /twizzle/loop
Bracket/counter/loop et rocker/counter/twizzle

• Merci de contrôler les clusters de l’année dernière. Il faut présenter 
les 5 turns (rocker, counter, bracket, twizzle, loop) pour que ce soit 
adapté.



Changements dans la feuille des GOE
• Nouveau : Changement de carre entre les 2 sauts dans une combinaison ou une séquence  -> -1 à -2
• Nouveau : Un stsq avec un dessin court -> -1 à -3
• Nouveau : Toe loop triché au départ -> -1 à -3
• Nouveau : Touché avec la jambe libre entre 2 sauts -> -1 à -2
• Nouveau : Dans ChSq, il ne doit pas y avoir d’interruption on doit avoir des mouvements qui rend le tout 

fluide -> -2 à 3
• Nouveau : les entrées et les sorties difficiles font partie de l’élément pirouette, elles entrent dans le GOE 

final de la pirouette  -> -1 à -3 si position non esthétique 

• Rappel : dans une pirouette avion, si pour obtenir la variation difficile, la jambe descend trop et longtemps -
> -1 à -3

• Rappel : un cumul d’erreurs dans un élémentà GOE de base max +2

• La chute dans un élément sera signalée sur l’écran du juge par le panel à déduction de -5



Impact des erreurs graves sur les 3 
composantes

• Une erreur grave est une chute ou une erreur qui conduit à une 
interruption du programme plus ou moins longue.
• Les déductions doivent être appliquées quelque soit le niveau du 

patineur. 

• Pour une erreur grave –> - 0,5
• A partir de 2 erreurs graves -> - 1,25 (à gérer en fonction de la durée 

et de l’impact sur la fluidité du programme)



Passage de 5 composantes à 3 composantes 
pour évaluer les programmes

• Composition
• Presentation
• Skating Skills

Un programme est composé d’éléments techniques (sauts, pirouettes, pas) et de mouvements permettant de 
passer d’un élément technique à un autre le plus harmonieusement possible dans le respect de la musique, de 
l’occupation de la surface de glace. 





Modification des coefficients pour les 
composantes pour les Juniors et Seniors ISU



Modification des coefficients pour les 
composantes pour les novices
• Pour les advanced novice

• Et en Suisse :  
• Pour les Intermediate bronze  Filles 1.7 et garçons 2.0
• Pour les Basic Novice sans test et les Basic Novice Inter-bronze  : Filles 

et garçons :2.5



Nouvelle composition des panels

Le panel est formé d’un Technical controller et 2 Technical Specialist
Et

Un data operator et un replay operator



Nouveautés SIS

• Nom des différentes catégories
• Elite femmes et hommes / Juniors femmes et hommes / Mixed Age femmes 

et hommes / Novice U14 filles / Novice U15 filles et garçons / Espoirs filles et 
garçons / Minis filles

• Limite d’âge identique pour les filles et garçons, les femmes et 
hommes.
• Nombre des participants aux championnats Juniors 20 femmes, aux 

Mixed Age 15 femmes



Exigences techniques pour les Elites femmes et les 
Mixed Age messieurs pour les championnats SIS

• Score technique du programme court minimum pour les femmes de 
la catégorie Elite de 18 points

• Score technique du programme court minimum pour les hommes de 
la catégorie Mixed Age de 13 points



• De manière générale, les exigences pour les championnats suisses 
2023 sont en adéquation avec les règlements ISU

• Bonus pour les advanced novice circulaire 2489
• Les sauts doivent avoir la rotation entière ou avec un q
• Au short maximum 2 bonus, au free maximum 3 bonus.

• Plus de bonus pour les catégories Juniors SIS



Nombre de composantes en Suisse

En Suisse,
2 composantes (Présentation, Skating Skills) pour les catégories Basic 
Novice Sans Test et Basic Novice Inter-bronze
A partir de la catégorie Intermediate Novice Bronze, toutes les 
catégories sport de base se jugent avec 3 composantes (Composition, 
Présentation, Skating Skills)
Toutes les catégories championnats suisses se jugent avec 3 
composantes



Nouveautés ARP

• Quelques informations 
À propos du site patinage romand

• A) Programme de la saison à disposition 
sous règlement ARP en format excel sur demande. 

Dates Activités Lieu Tests ARP
13 et 14 août 2022 Tests SIS 4 à 1ère Flims
20 août 2022 Cours calculateurs Ittigen
27 et 28 août 2022 Cours TS et TC de danse Ittigen
27 août 2022 Assemblée des délégués Ittigen
28 août 2022 Journée de rentrée ARP Lausanne
28 août 2022 Réunion des parents du cadre régional Lausanne
3 septembre 2022 Cours de juges de danse Ittigen
4 septembre 2022 Rencontre du cadre Novice régional Sion
3 et 4 septembre 2022 Cours TS et TC artistique Ittigen

10 septembre 2022
Cours de juges international, national, 1ère 
classe cand. 1ère classe Ittigen

11 septembre 2022
Cours de juges cand. 2ème classe, 2ème 
classe, cand. 1ère classe (pour les romands) Fribourg

16 au 18 septembre 2022 Coupe de Lausanne + test skate SIS et ARP Lausanne 7 à 1ère ARP
16 et 17 septembre Rencontre du cadre Novice régional Lausanne
23 au 25 septembre 2022 Dreitannen Cup Swiss Cup Olten 4 à 1ère ARP
30 sept au 2 octobre 2022 Montalin Cup Chur 4 à 1ère ARP
1er au 2 octobre 2022 Tests SIS 4 à 1ère Chaux-de-Fonds
2 octobre 2022 Rencontre du cadre Novice régional Sion
14 au 16 octobre 2022 Trophée Romand Swiss Cup Lausanne 4 à 1ère ARP
29 et 30 octobre 2022 Tests SIS 4 à 1ère Heuried
29 et 30 octobre 2022 Coupe d'Erguël St-Imier 7 à 3ème ARP
11 au 13 novembre 2022 Eulach-Cup Swiss Cup Winterthur 4 à 1ère ARP
17 au 20 novembre 2022 Züri-Leu Cup Swiss Cup Zürich-Oerlikon 4 à 1ère ARP
19 et 20 novembre 2022 Coupe des Franches-Montagnes Saignelégier 7 à 3ème ARP
25 au 27 novembre EVBN Swiss Cup Grindelwald 4 à 1ère ARP
2 au 4 décembre 2022 Coupe du Rhône Swiss Cup Monthey 7 à 1ère ARP
4 décembre 2022 Tests SIS 4 à 1ère Olten
8 au 11 décembre 2022 Flimser Trophy Swiss Cup Flims 4 à 1ère ARP
10 et 11 décembre 2022 Coupe de Tramelan Tramelan 7 à 3ème ARP
16 au 17 décembre Championnats suisses Elite Coire 4 à 1ère ARP
17 et 18 décembre 2022 Coupe d'Ajoie Porentruy 7 à 3ème ARP
14 au 15 janvier 2023 Pilatus Cup Swiss Cup Lucerne 4 à 1ère ARP
20 au 22 janvier 2023 Coupe de Neuchâtel Neuchâtel 7 à 2ème ARP
21 au 22 janvier 2023 Championnats suisses Juniors et Mixed Age Dübendorf 4 à 1ère ARP
14. janvier 2023 Coupe Fleurisanne Fleurier 7 à 5ème ARP
27 au 29 janvier 2023 Championnats romands Meyrin 7 à 1ère ARP
4 et 5 février 2023 Coupe Prévôtoise Moutier 7 à 3ème ARP
10 au 12 février 2023 Z-Cup Fribourg 7 à 2ème ARP
10 au 12 février 2023 Championnats suisses Novice Heuried 4 à 1ère ARP
17 au 19 février 2023 Championnats suisses Mini et Espoirs Bellinzone 4 à 1ère ARP
25. février 2023 Trophée des Etoiles St-Imier 7 à 5ème ARP
25 au 26 février 2023 Ice Trophy Bienne 7 à 3ème ARP

Test Piste Lucerne
Test Piste Lucerne

5 mars 2023 Tests SIS 4 à 1ère Sion
Championnats neuchâtelois 7 à 5ème ARP
Championnats fribourgeois 7 à 5ème ARP
Championnats vaudois 7 à 5ème ARP

fin mars, début avril Rencontre du cadre Novice régional ??
17 juin 2023 Assemblée générale de l'ARP

Programme saison 2022-2023



• C) Annonce des compétitions romandes
• A disposition sous Compétitions – Annonces
• Merci aux clubs organisateurs de m’envoyer les infos nécessaires

• B) Résultats des compétitions
• A disposition sous l’agenda 
• Cliquer sur la compétition et vous aurez les résultats le soir même, valable 

pour les swiss cup, les compétitions de romandie et les championnats suisses



• D) Liste des patineurs de compétitions
• A disposition sous Compétitions – Compétiteurs
• Pour rappel, les licences doivent être activées d’ici le 15 septembre au prix de 

30.- , puis de 40.- (le numéro devient vert dès que le paiement est effectué)
• Merci aux clubs de faire des paiements groupés (économie pour l’ARP + travail 

simplifié)

• E) Liste des tests réussis en compétitions
• A disposition sous Compétitions – Compétiteurs
• Le document à remplir se trouve sous Règlements 



• F) Le personal best de nos membres qui désirent se rendre aux 
championnats suisses
• A disposition sous Compétitions - Compétiteurs



Quelques demandes du comité ARP à ses 
membres
• 1) Envoyez moi votre logo 
• 2) Faites de l’ordre dans VVA
• Enlevez les membres qui ne sont plus actifs, vérifiez les informations
• Renouvelez les photos des patineurs qui vont aux championnats suisses



• 3) Envoyez-moi pour le 15 septembre votre liste des membres 
compétitions pour la saison 22-23 et profitez de payer en bloc toutes 
les licences.

• 4) Si vous commandez des nouvelles licences, merci de payer tout de 
suite toutes les cartes de licences reçues, même celles que vous 
n’allez pas utiliser tout de suite. (20.- par carte)



Les catégories ARP

• Pas de changement par rapport à l’année dernière, sauf les Avenirs et 
les Minimes qui patinent avec un 3 minutes et les conditions 
advanced novices et non intermediate novice Bronze comme l’année 
dernière. Raison : les conditions advanced novices sont plus proches 
de celles des tests 4ème SIS que les patineurs cherchent à obtenir. 



Catégories adultes et pré-compétition à venir

• Catégorie adultes
• Programme technique + composantes

• Catégorie 2’00 (7 éléments + 2 composantes)et Catégorie 3’00 (7 éléments + 3 
composantes)

• Programme jugé qu’avec les 3 composantes
• Catégorie 1’30 (entre 2 et 4 éléments autorisés)  et catégories 2’00 (entre 2 et 4 

éléments autorisés) 

• Règlement des catégories Fer, Nickel, Chrome pré-compétition 
doivent être revues dans le courant du mois de septembre-octobre.



Les tests ARP

• Pas de changement sur les éléments demandés, mais quelques 
adaptations en fonction de la nouvelle approche des composantes 
pour l’obtention du test.
• Le papier final sera prêt pour fin août

• Principe de base:
• il y a des éléments techniques avec minimum GOE 0
• Un score technique de base minimum
• Un score total de base minimum au lieu d’une note de base dans les composantes.



ChSq chez les Basic sans test et Basic Inter-
bronze, l’ARP Acier, Cuivre

• Dans le but d’introduire des mouvements chorégraphiques dès le plus 
jeune âge 
• Nouvelle définition du ChSq A et B
• Obligation de placer une arabesque et obligation d’un mouvement parmi 

aigle, Ina bauer, saut non listé, glissade, etc… Les éléments peuvent être liés 
par des pas et turns.



Prize Money saison 2019-2020

Sur votre compte lundi 29 août 2022



Recherche des fonctionnaires pour les 
compétitions
• Doodle pour les swisscups de Romandie
• https://doodle.com/poll/3usakm3hszcx2xes?utm_source=poll&utm_

medium=link

• Doodle pour les compétitions régionales et cantonales
• https://doodle.com/poll/d4dtnvbt9pikg99y?utm_source=poll&utm_

medium=link

https://doodle.com/poll/3usakm3hszcx2xes?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/d4dtnvbt9pikg99y?utm_source=poll&utm_medium=link


Visio-conférence tout au long de la saison

• En soirée, réunion de 1 à 2h maximum sur des thèmes connus à 
l’avance
• Pour les juges : travail sur les components, réunion de juges d’après 

compétition ou préparation à des compétitions . CALENDRIER SUIT
• Pour les professeurs : approfondir les levels dans les pirouettes, travail sur les 

composantes, critiques de programmes, règlement pour les catégories pré-
compétition, etc…
• Pour les comités : aide pour inscriptions à des compétitions, pour la 

préparation d’une compétition, gestion des licences romandes, les validations 
de tests
• Pour les parents : système de jugement
• Pour les patineurs : cours sur les components, cours sur les GOE, les feuilles 

de scores.


