
LIGUE ILE DE FRANCE SPORTS DE GLACE

COMITE DE PATINAGE 
ARTISTIQUE

Saison	2021	 		/	2022	 		–	Version	2			Sept.	2021	 	

REGLEMENT REGIONAL 1 - REGIONAL 2 - ADULTES
Les  patineurs  devront  être  en  possession  lors  de  l’inscription,  d’une  licence  compétition  patinage 
artistique, délivrée par la FFSG, pour la saison 2021 / 2022.
Gel des catégories d'âge pour la saison 2021/2022 conformément à la décision de la CSNPA ou choix de 
poursuivre dans sa catégorie.
Les patineurs devront être présents à la patinoire 45 minutes avant le début des épreuves.
La durée de l’échauffement pour toutes les catégories est de 4 mn

Catégories et Niveaux

DIRECTIVES CSNPA – SOCLE COMMUN PA/DG

POUSSINS

Moins de 8 ans
nés à partir du 01/07/2012

BENJAMINS

+ de 8 ans et – de 10 ans
nés entre le 01/07/2011 et le 30/06/2012

Niveau D
Programme : Discipline d’expression (voir règlement)
Sans Préliminaire 
Niveau C
Programme : Discipline d’expression (voir règlement)
Sans Préliminaire 
Niveau B
Programme : Discipline d’expression (voir règlement)
Sans Préliminaire 
Niveau A
Programme : Discipline d’expression (voir règlement)
Sans Préliminaire 

     *********************************************************************************************

MINIMES

+ de 10 ans et – de 13 ans
nés entre le 01/07/2007 et le 30/06/2010

Régional R1
Programme : ISU Basic novice (voir règlement)
Préliminaire  Maximum 
Régional R2
Programme : R2 (voir règlement)
Sans Préliminaire - Maximum : P.N.4

NOVICES

+ de 13 ans et – de 15 ans
nés entre le 01/07/2005 et le 30/06/2007

Régional R1
Programme : ISU Basic novice (voir règlement)
Préliminaire  Maximum 
Régional R2
Programme : R2 (voir règlement)
Sans Préliminaire - Maximum : P.N.5

JUNIORS / SENIORS

+ de 15 ans nés avant le 01/07/2005

Régional R1
Programme : ISU Basic novice (voir règlement)
Maximum :  Préparatoire
Régional R2
Programme : R2 (voir règlement)
Sans Préliminaire -Maximum : P.N.5

OPEN

Passage de médaille (Patineurs ne rentrant pas dans les 
autres catégories)

Programme « Basic Novice »
Programme « Novice Intermediate »
Programme « Advanced Novice »
Passage « Préliminaire »
Programme : Socle commun Niveau A
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REGLEMENT REGIONAL 1
POUSSIN / BENJAMIN:    Selon directives fédérales – règlement régional moins de 10 ans. Le tableau de 
synthèse suivant donne pour chaque niveau les éléments maximum mais non obligatoires pris en compte dans le 
score technique (TES). Se reporter au règlement complet FFSG des disciplines d’expression.

→ Tous les éléments techniques sauf le Pattern Danse Steps sont évalués en conformité avec les communications  
ISU en particulier Novice et les handbooks ISU des catégories individuelles de la saison (panel technique et GOE). 
→ Sauts: 2 sauts maximum par COMBO/SEQ. Aucun saut ne peut-être répété sauf pour être en Combo/sequence.
→ Pirouettes: Niveau 1 maximum (NoValue/Base/1). 

→ Sequence de Pas (hors Pattern): Niveau 1 maximum (NoValue/Base/1). Le schéma est totalement libre mais  
devra couvrir les 2/3 de la piste et être clairement identifiable. Aux pas et retournements difficiles comptabilisés  
dans les règlements ISU individuels pour valider les niveaux, s’ajoute le mohawk dehors. 

→ Pour valider un niveau Base, un pas ou retournement difficile au moins devra être validé . En l’absence de 
validation d’au moins un pas ou retournement difficile, le StSq sera NoValue. 

→ Le Pattern Danse Step est évalué conformément au règlement ISU des Pattern Dances . Il est appelé “StSqB” si 
au moins la moitié des pas prescrits (7 pour le Tango Canasta et 8 pour le Tango Fiesta) est exécutée et “StSq No  
Value” dans le cas contraire. Le premier pas peut s’exécuter à gauche côté jury ou en face à droite au choix, et le  
schéma doit être respecté. 

→ Les éventuels éléments additionnels seront appelés par le panel technique dès lors qu’ils satisfont les définitions  
des éléments mais seront marqués invalides (*) et non pris en compte dans le score mais sans pénalité. 

Composantes:
● Skating Skills (SS)  ● Transition (TR)  ● Performance (PE)  ● Interprétation (IN)
Bonification des sauts d’un facteur 2.0. Coefficient composantes: 0.5. Facteur global: 0.5. 

→ Les définitions et règles d’évaluation de ces composantes sont conformes aux règles ISU en vigueur pour la  
saison en cours. Cependant, pour la composante Transition: Pour pouvoir dépasser la note de 1.0 en Transition, 
le programme devra contenir au moins 1 attitude tenue en carre  . Le choix de l’attitude réalisée est libre. Ce  
pourra être, mais pas seulement, une arabesque ou une Ina Bauer ou tout autre. 
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MINIMES R1

 + de 10 ans à – de 13 ans, nés entre le 1/07/2007 et le 30/06/2010
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice »  d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préliminaire maximum

• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut  
contenir que 2 sauts. Une séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par  
n’importe quel saut immédiatement suivi par un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception  
du premier saut vers la
courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Un seul saut simple et un seul saut double (y compris l’Axel) peuvent être répétés une fois.  

• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une  
pirouette sans changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans  
changement de pied avec un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8)  
tours ou sans changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est  
autorisée.

• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.

Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills
- Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5

NOVICES R1

 + de 13 ans à – de 15 ans, nés entre le 1/07/2005 et le 30/06/2007
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice »  d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préliminaire maximum

• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut  
contenir que 2 sauts. Une séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par  
n’importe quel saut immédiatement suivi par un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception  
du premier saut vers la
courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Un seul saut simple et un seul saut double (y compris l’Axel) peuvent être répétés une fois.

• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une  
pirouette sans changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans  
changement de pied avec un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8)  
tours ou sans changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est  
autorisée.

• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.

Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills
- Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5
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JUNIORS / SENIORS R1
 
+ de 15 ans à – de 19 ans, nés entre le 1/07/2001 et le 30/06/2005
∗ Programme Libre « ISU Basic Novice »  d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Préparatoire maximum.

• Un maximum de 4 éléments sauts dont un de type Axel.
- Il peut y avoir jusqu’à 2 combinaisons ou séquences de sauts dans le programme. Une combinaison ne peut  
contenir que 2 sauts. Une séquence de sauts consiste en 2 sauts de n’importe quel nombre de tours, commençant par  
n’importe quel saut immédiatement suivi par un saut de type Axel avec un passage direct de la courbe de réception  
du premier saut vers la
courbe de départ de l’Axel.
- Les triples ou quadruples sauts sont interdits.
- Un seul saut simple et un seul saut double (y compris l’Axel) peuvent être répétés une fois.

• Un maximum de 2 pirouettes de nature différente (abréviations différentes) dont une pirouette combinée et une  
pirouette sans changement de position.
La pirouette combinée peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8) tours ou sans  
changement de pied avec un minimum de six (6) tours.
La pirouette sans changement de position peut être exécutée avec changement de pied avec un minimum de huit (8)  
tours ou sans changement de pied avec un minimum de six (6) tours. Dans les 2 pirouettes, l’entrée sautée est  
autorisée.

• Au maximum une séquence de pas utilisant toute la surface de la piste.

Les composantes seront jugées sur :
- Skating Skills
- Performance
Facteur pour les Garçons et les Filles : 2.5

♥ Précisions «     Régional 1     »  
→ Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, les éléments ne pourront pas obtenir plus que le  niveau 1. 
Les  critères  supplémentaires  ne  compteront  pas  pour  les  exigences  de  niveau  et  seront  ignorés  par  le  panel  
technique.
→ Pour les Dames et les Messieurs, un minimum de 1 retournement difficile est   obligatoire  pour valider le niveau 
« Basic »
→ Possibilité de passage de médaille,  réservé aux patineurs ne rentrant pas dans les autres catégories :  Novice 
Basic, Novice intermédiate, novice advanced en catégorie OPEN. Pour les catégories OPEN, il n’y aura pas de  
classement ni de podium. 

 

 REGLEMENT REGIONAL 2
MINIMES R2

 + de 10 ans à – de 13 ans, nés entre le 1/07/2007 et le 30/06/2010
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 minutes 30 + 10 sec
∗ Test PN4 maximum.Sans Préliminaire
∗ 4 éléments sauts maximum autorisés

 *      Tous les sauts simples sont autorisés mais l’axel et les doubles sauts sont interdits.
 *       2 combinaisons de 2 sauts maximum.
 *       Au maximum 2 pirouettes différentes, pirouettes en position de base et sans variations . Le changement de 

pied est optionnel. L’entrée sautée est interdite.
 *      Au maximum une séquence de pas.

à Un seul saut simple peut être répété qu’une fois.
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
                                                              - Performance
∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons

MAJ 08/09



NOVICES R2

 + de 13 ans à – de 15 ans, nés entre le 1/07/2005 et le 30/06/2007
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test PN5 maximum. Sans Préliminaire

∗ 4 éléments sauts maximum autorisés.

 *      Tous les sauts simples sont autorisés y compris l’axel. Doubles sauts interdits
 *      2 combinaisons de 2 sauts  ou séquence de sauts maximum.
 *      2 pirouettes maximum de natures différentes. Le ou les changements de pied sont optionnels. L’entrée sautée  

est interdite.
 *      Au maximum une séquence de pas.

à Un seul saut simple (y compris l’Axel) peut être répété qu’une fois.
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills

                                                - Performance
                                               

∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons

JUNIORS / SENIORS R2

 + de 15 ans, nés avant le 1/07/2005
∗ Programme Libre d’une durée de : 2 min 30 ± 10 sec.
∗ Test PN5  maximum

∗ 4 éléments sauts maximum autorisés Sans Préliminaire -

  *     Tous les sauts simples sont autorisés y compris l’axel. Doubles sauts interdits
 *      Il peut y avoir 2 combinaisons de 2 sauts  ou séquence de sauts maximum.
 *      2 pirouettes maximum de natures différentes. Le ou les changements de pied sont optionnels. L’entrée sautée  

est interdite.
  *     Au maximum une séquence de pas.

à Un seul saut simple (y compris l’Axel) peut être répété qu’une fois.
∗ Les composantes seront jugées sur : - Skating Skills
                                                              - Performance
                                                              

∗ Déduction chute : 0,50
∗ Facteur 2.5 Filles et Garçons

♥     Précisions «     Régional 2     »  
Dans tous les éléments qui sont soumis à des niveaux, les éléments ne pourront pas obtenir plus que le  niveau 
base . Les critères supplémentaires ne compteront pas pour les exigences de niveau et seront ignorés par le panel  
technique. 
 → Les pirouettes doivent avoir un nombre minimum de tours:

! 4 (quatre) pour la pirouette avec seulement une position sans changement de pied
! 6 (six) pour la pirouette avec seulement une position avec changement de pied
! 4 (quatre) pour la pirouette combinée sans changement de pied
! 6 (six) pour la pirouette combinée avec changement de pied

→ Possibilité de passage de médaille préliminaire en catégorie OPEN + de 10 ans.

CATEGORIES ADULTES

" 5 catégories « Acier »,  « Bronze », « Argent », « Or », « Masters » conforme au règlement ISU. 
Version en Français dans le book 2021
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