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MEMO 
 

ÀUX : Présidents régionaux 
Officiels 

De : Any-Claude Dion, directrice technique – secteur compétitions 
Annie Thibodeau, coordonnatrice aux officiels 

Date : 30 novembre 2012 
Objet : Test de style libre exécuté lors d’une compétition en simple 

 
 

Bonjour à tous 
 
Patinage Québec veut informer ses membres qu’il est possible d’ajouter à vos compétitions des tests de patinage en simple. 
Les spécialistes de données sont en mesure de fournir les documents nécessaires pour la compilation des exigences de 
réussite. 
 
Pour ce faire, les responsables des compétitions doivent s’assurer d’avoir fait cette demande lors du dépôt de leur avis de 
compétition. Si une compétition désire ajouter des tests, il peut le faire en complétant le formulaire d’amendement à l’avis de 
compétition disponible sur le site Internet de Patinage Québec. 
 
Voici plus de détails sur le déroulement des tests : 
Un patineur peut demander de passer un test junior argent, senior argent ou or de style libre dans une compétition si cette 
possibilité est offerte par le comité organisateur. Le test doit être subi dans la catégorie juvénile, pré-novice, novice, junior ou 
senior, dans la partie du programme libre de la compétition. 
 
Si le patineur satisfait aux exigences équivalentes de réussite, il recevra des crédits pour la Partie 1 et la Partie 2 du test de 
style libre indiqué. Pour connaître les exigences de réussite, consultez le document ci-joint. 
 
Le patineur doit payer les droits de test équivalents aux droits qu’il aurait payés pour passer le test lors d’une journée 
normale de tests (Partie 1 + Partie 2). 
 
Pour plus d’information, contactez Any-Claude Dion à acdion@patinage.qc.ca  
 
 
Référence : Règlements de Patinage Canada – Section 4000 E, règlement 3,3 
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Tests novice, junior et senior de compétition de patinage en simple = Test or de style 
libre 
Test junior de compétition de patinage en simple = Test or de style libre 
Tests juvénile et pré-novice de compétition de patinage en couple = Test junior bronze 
de style libre 
Tests novice, junior et senior de compétition de patinage en couple = Test or de style 
libre 

(Changement au règlement approuvé par le conseil d’administration en fèvrier 2012, entrant en 
vigueur 1 juillet 2012.)  
 
 
3.2 ORDRE D’EXÉCUTION DES TESTS  
 
(1) PARTIES D’UN TEST DE STYLE LIBRE : Les patineurs peuvent essayer les différentes parties d’un 

test de style libre individuellement et/ou dans n’importe quel ordre. Le candidat doit avoir 
réussi la partie des éléments précédente avant d’essayer la partie des éléments suivante tout 
comme il doit avoir réussi le programme libre précédent avant de passer au programme libre 
suivant. (nouveau règlement 4403 (4)  

 
(2)  EXCEPTIONS À (1) : Un candidat à un test doit avoir réussi tous les tests précédents de la même 

catégorie, dans toutes les disciplines, sauf dans les cas spéciaux précisés ci-dessous:  
 
(a) TEST OR DE STYLE LIBRE : Un candidat peut essayer le test or de style libre sans 

avoir passé les tests précédents de style libre. Le candidat doit payer les droits de 
tests appropriés pour le test or de défi, comme il est précisé dans le Tableau 
d’information.  

(Changement au règlement approuvé par le conseil d’administration en fèvrier 2012, entrant en 
vigueur 1 juillet 2012.)  

 
 
3.3 (NOUVEAU) TESTS DE STYLE LIBRE EXÉCUTÉS DANS LE CADRE D’UNE COMPÉTITION DE 

PATINAGE EN SIMPLE  
 
Un patineur peut demander de passer un test junior argent, senior argent ou or de style libre dans une 
compétition si cette possibilité est offerte par le comité organisateur. Le test doit être subi dans la 
catégorie juvénile, pré-novice, novice, junior ou senior, dans la partie du programme libre de la 
compétition. Si le patineur satisfait aux exigences équivalentes de réussite, il recevra des crédits pour la 
Partie 1 et la Partie 2 du test de style libre indiqué. Le patineur doit payer les droits de test équivalents 
aux droits qu’il aurait payés pour passer le test lors d’une journée normale de tests (Partie 1 + Partie 2).  
* Remarque : On considère que le contenu minimal de sauts a été réussi si le patineur obtient un PE de -
1 ou supérieur ou la note requise.  
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Les notes minimales de réussite équivalentes pour les tests de style libre sont comme suit : JUNIOR 
ARGENT : 

• SÉT minimal : 12,00 
• Contenu minimal de saut* : 2 sauts doubles différents  
• Score total minimal pour la partie : 18,00 

SENIOR ARGENT : 
• SÉT minimal : 15,00 
• Contenu minimal de saut* : 3 sauts doubles différents  
• Score total minimal pour la partie : 25,00 

OR : 
• SÉT minimal : 18,00 
• Contenu minimal de saut* : 4 sauts doubles différents  
• Score total minimal pour la partie : 32,00 

(Changement au règlement approuvé par le conseil d’administration en fèvrier 2012, entrant en 
vigueur 1 juillet 2012.)  

 
 

4.0 COMPOSITION, TENUE ET ÉVALUATION DES 
TESTS DE STYLE LIBRE 

 
 

4.1 COMPOSITION D’UN PROGRAMME DE STYLE LIBRE 
 
(1) DÉFINITIONS DES ÉLÉMENTS PRESCRITS : Pour les définitions des éléments prescrits, la section 

des Définitions des termes de patinage artistique du Manuel technique.  
 
(2) NOMBRE DE ROTATIONS DES PIROUETTES POUR LES ÉLÉMENTS EXÉCUTÉS ISOLÉMENT : 

Lorsque le nombre de rotations des pirouettes exécutées est précisé pour la partie des éléments 
exécutés isolément, il s’agit du nombre de rotations exigé sur chaque pied.  

 
(3) PROGRAMMES DE STYLE LIBRE : Les programmes de style libre exigent :  
 

a) ÉLÉMENTS DE SAUTS : Un nombre maximal et spécifié de sauts qui peuvent être 
exécutés individuellement, en combinaison, ou en séquence. 

 
  
4.2 TENUE DES TESTS DE STYLE LIBRE 
 
(1) EXERCICES DE POUSSÉES-ÉLANS : 
 

a) NOMBRE DE CIRCUITS AUTOUR DE LA PATINOIRE : Sauf avis contraire, les exercices de 
poussées-élans doivent être exécutés pour au moins un circuit de la patinoire.  
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