
ÉLÉMENTS EN ÉQUIPE 2017 

Prenez note qu’à la Compétition Invitation Richard 
Gauthier seules les équipes de niveaux STAR 5 et 

plus pourront s’inscrire. 
 Contexte 

Les épreuves d’éléments en équipe offrent à des groupes de patineurs l’occasion de donner 

une performance de groupe dans une ambiance divertissante. Les patineurs exécutent 

chacun un élément de style libre qui contribue à l’évaluation globale de l’équipe. 

 

Exigences de programmes et procédure de déroulement des épreuves 

Les épreuves d’éléments en équipe sont réparties en niveaux progressifs commençants à STAR 2 jusqu’au niveau Or. 
Les épreuves de STAR 2 et STAR 3 sont évaluées selon une norme. Les épreuves de STAR 4 et de niveau supérieur 
sont évaluées selon une norme et les patineurs sont classés. La participation aux épreuves d’éléments en équipe 
ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire à un niveau supérieur au 
leur. Les concurrents des éléments en équipe exécutent les mêmes éléments prescrits pour les épreuves d’éléments. 

 Les équipes doivent être formées de deux à quatre patineurs. Plus de 50 % des patineurs de l’équipe doit avoir réussi 
le test exigé pour s’inscrire à l’épreuve (par ex., 2 sur trois, 3 sur quatre). 

 Chaque patineur exécute un élément. Si l’équipe est formée de moins de quatre patineurs, aucun patineur ne peut 
exécuter plus de deux éléments. 

 Les éléments sont patinés dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés sur la liste. Le premier élément est exécuté par 
chaque équipe inscrite à l’épreuve avant que le deuxième élément ne soit exécuté, et ainsi de suite. 

 Chaque élément ne peut être essayé qu’une seule fois. 
 Tous les éléments de pirouette sont évalués de niveau de base, peu importe leur contenu. 

 Les éléments à être patinés sont les suivants : 

  Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4 

STAR 2 Saut de boucle 
Combinaison saut de 
valse/de boucle piquée 

Pirouette debout 
arrière 

Séquence d’arabesques 
avant* 

STAR 3 Saut Flip 
Combinaison 
boucle/boucle 

Pirouette 
combinée* 

Séquence d’arabesques 
avant* 

STAR 4 Axel Combinaison Lutz/boucle 
Pirouette 
combinée* 

Séquence d’arabesques 
avant* 

STAR 5 Axel Combinaison de sauts* 
Pirouette 
combinée* 

Séquence d’arabesques* 

STAR 6 
(Senior Bronze) Axel Saut double au choix Pirouette sautée* Séquence d’arabesques* 

STAR 7/8 
(Junior Argent) 

Saut double au 
choix 

Combinaison de sauts* 
Pirouette dans 
une position* 

Séquence d’arabesques* 

STAR 9/10 
(Senior Argent) 

Saut double au 
choix  
(double boucle ou 
supérieur) 

Combinaison de sauts* Pirouette sautée* 
Élément donnant droit à 
des points bonus* 

Or 

Saut double au 
choix  
(double Flip ou 
supérieur) 

Combinaison de sauts* 
Pirouette sautée 
combinée* 

Élément donnant droit à 
des points bonus* 

Ouvert** (Senior 
Bronze ou supérieur) 

Saut double au 
choix 

Combinaison de sauts* Pirouette sautée* 
Élément donnant droit à 
des points bonus* 

*Voir le tableau suivant pour les exigences concernant les éléments. 

**La catégorie ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir les épreuves Senior 
Bronze et de niveau supérieur. 

  



 

 

 

 

Le tableau suivant décrit les exigences concernant les éléments qui doivent être exécutés à chaque niveau. 

  

Élément Niveau Exigences 

Séquence 
d’arabesques avant 

STAR 2 
Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une carre extérieure ou 
intérieure. Huit pas au maximum entre les arabesques. Les deux arabesques 
sont sans soutien. 

Séquence 
d’arabesques avant 

STAR 3 & 4 
Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une carre extérieure ou 
intérieure. Quatre pas au maximum entre les arabesques. Les deux arabesques 
sont sans soutien. 

Séquence 
d’arabesques 

STAR 5 à 8 
Au moins deux arabesques, une sur chaque pied. Quatre pas au maximum 
entre les arabesques. Au moins une arabesque est sans soutien. 

Pirouette combinée STAR 3 à 5 
Elle doit contenir au moins une position arabesque et une position assise, et 
peut contenir un changement de pied. Entrée avant seulement. L’entrée sautée 
et les variations difficiles sont interdites. 

Pirouette sautée 

STAR 6 & 
Ouvert 

Une position, sans changement de pied. 

STAR 9/10 Une position. Peut contenir un changement de pied. 

Combinaison de sauts 

STAR 5 & 
Ouvert 

Deux sauts. Peut contenir un saut double 

STAR 7/8 Deux sauts. Le deuxième saut doit être un double. 

STAR 9/10 & 
Or 

Deux sauts. Les deux sauts doivent être doubles. 

Pirouette dans une 
position 

STAR 7/8 
Sans entrée sautée ou changement de pied. Au moins cinq révolutions dans la 
position. 

Pirouette combinée 
sautée 

Or 
La pirouette doit commencer par une entrée sautée et doit contenir un 
changement de pied. 

Élément donnant droit 
à des points bonus 

STAR 9/10, 
Or, & Ouvert 

Tout élément de saut ou de pirouette qui n’a pas encore été exécuté. 

 
Évaluation selon une norme 

Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre de l’épreuve. Le jury évalue chaque élément et attribue 
une note à la performance. Les normes sont décrites à l’annexe A. 

 


