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COUPLE ARTISTIQUE 

 
 
 
 
Tous les contenus/règles techniques suivent la réglementation internationale WorldSkate en vigueur. 
 

1.1 Catégories nationales 

Les couples sont formés de 2 patineurs, une fille, un garçon. 

Années Division nationale Division promotionnelle 

2008 
Espoir - 

2007 

2006 
Cadet Cadet promo 

2005 

2004 Jeunesse Jeunesse promo 

2003 
Junior 

Junior/Senior promo 
2002 

2001 
et avant 

Senior 

 
 

1.2 Epreuves 

Compétitions Catégories 
Couple artistique 

Prog court Prog long 

ETAPES DE 
QUALIFICATION 

Senior - 4’30 (+/- 10s) 

Junior - 4’30 (+/- 10s) 

Jeunesse - 3’30 (+/- 10s) 

Cadet - 3’30 (+/- 10s) 

Espoir - 3’00 (+/- 10s) 

Junior/Senior promo - 3’00 (+/- 10s) 

Jeunesse promo - 2’45 (+/- 10s) 

Cadet promo - 2’30 (+/- 10s) 

FINALE 
CHAMPIONNAT DE 

FRANCE 

Senior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

Junior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

Jeunesse 2’30 (+/- 5s) 3’30 (+/- 10s) 

Cadet 2’30 (+/- 5s) 3’30 (+/- 10s) 

Espoir 2’00 (+/- 5s) 3’00 (+/- 10s) 

COUPE 
D’EUROPE 

Senior promo - 4’30 (+/- 10s) 

Junior promo - 4’00 (+/- 10s) 

Jeunesse promo - 3’30 (+/- 10s) 

Cadet promo - 3’00 (+/- 10s) 

Espoir 2’00 (+/- 5s) 3’00 (+/- 10s) 

Mini - 2’30 (+/- 10s) 

CHAMPIONNAT 
D’EUROPE 

Senior  3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

Junior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

Jeunesse 2’30 (+/- 5s) 3’30 (+/- 10s) 

Cadet 2’30 (+/- 5s) 3’30 (+/- 10s) 

CHAMPIONNAT 
DU MONDE 

Senior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

Junior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 

JEUX MONDIAUX Senior 3’00 (+/- 5s) 4’30 (+/- 10s) 
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1.2.1 Exigences de costume 

 Lors de toutes compétitions de patinage artistique, les costumes filles et garçons doivent être en rapport 
avec la musique mais ne doivent en aucun cas embarrasser les patineurs, juges ou spectateurs. Les 
costumes d’entraînement ne sont pas obligés d’être en rapport avec la musique, cependant, toutes les 
autres règles s’appliquent. 

 Les costumes coupés très courts au niveau du cou ou dévoilant trop la poitrine seront considérés 
comme des costumes de spectacle et ne sont pas adaptés aux compétitions de patinage artistique. 

 Toute partie de costume comportant des parures, des perles, des plumes, etc… doit être solidement 
fixée de manière à ne pas causer de préjudice aux concurrents suivants. Strass, pierres, cristaux, 
miroirs, boutons, clous, perles et demi-perles plus gros que 4 mm NE SONT PAS AUTORISES. Les 
paillettes de toutes tailles appliquées ou cousues sont autorisées. Tous les ornements décoratifs doivent 
être solidement fixés avec de la colle ou cousus fermement au tissu. 

 Les costumes féminins doivent être conçus de manière à couvrir complètement les hanches et le 
postérieur. Les échancrures de culotte plus haute que l’os de la hanche sont interdites. Les matériaux 
transparents sont autorisés SEULEMENT POUR LES BRAS, JAMBES, EPAULES ET DOS (au-dessus 
de la taille). 

 Les costumes masculins ne doivent pas être sans manches. L’encolure ne doit pas exposer le torse de 
plus de 8 centimètres en-dessous de la clavicule. Les matériaux donnant l’apparence de nudité (comme 
les résilles) ou nudité complète sont interdits. Les matériaux transparents sont autorisés SEULEMENT 
POUR LES BRAS ET EPAULES. Le haut du costume ne doit pas pouvoir se détacher de la taille du 
pantalon durant la performance et exposer le ventre nu. 

 Les accessoires de n’importe quelle nature sont interdits. Le costume doit rester le même du début à la 
fin sans aucune modification par addition ou autre. 

 Se peindre une partie du corps est considéré comme spectacle et n’est pas autorisé en patinage 
artistique. 

 La pénalité relative pour l’infraction aux règles sur les costumes est de 1 point. Le juge arbitre prendra 
en considération l’opinion des juges avant l’application de la pénalité. 

 

1.2.2 Echauffement de compétition 

 L’échauffement de compétition est considéré comme faisant partie de la compétition. En tant que tel, 
toutes les règles d'interruption s'appliquent. 

 En figures libres, le temps d’échauffement est basé sur la durée du programme plus 2 minutes. 
L’annonceur doit informer les concurrents lorsqu’il reste 1 minute d’échauffement. 

 En couple artistique, les groupes d’échauffement seront composés de 5 concurrents. D’un point de vue 
sécurité, le juge arbitre pourra ajuster le nombre. 

 Le couple à concourir suivant sera autorisé à utiliser la piste pendant la sortie du score du couple 
précédent. 

 À la fin de l’échauffement, le premier couple du groupe disposera d’une minute au maximum avant de 
rentrer en piste. 

 Pour des situations exceptionnelles concernant le nombre de participants et/ou d’horaires, le CPA 

pourra décider de ne pas appliquer cette règle. 

 

1.3 Contenus techniques 

Le score attribué aux patineurs pour chacune des épreuves se décompose en deux parties : 

 Le contenu technique. 

 L’impression artistique. 

Le Contenu Technique est la somme des valeurs données à chaque élément technique réalisés par les 
patineurs, majorées ou minorées par les juges en fonction de la qualité d’exécution. La valeur des éléments 
est consultable dans l’appendice « table des valeurs des éléments techniques ». 

Les éléments évalués en couple artistique sont : 

 Les sauts : 
o Sauts parallèles 
o Sauts lancés 
o Sauts twistés 

 Les pirouettes : 
o Pirouettes parallèles 
o Pirouettes de couple 
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 Les spirales 

 Les portés 

 Les séquences de pas 
 

1.3.1 Généralités 

 Toute tentative d’élément occupe une case dans le système. Si le nombre maximum de tentatives 
autorisé pour un élément est atteint, les tentatives suivantes ne recevront pas de point. 

 La valeur technique d’une combinaison de sauts en saut parallèle est la somme des sauts de la 
combinaison. Les sauts de liaison n’ont pas de valeur, seuls les doubles et triples sauts. 

 Les éléments supplémentaires sont appelés par le panel technique mais ne reçoivent pas de point. Ils 
ne généreront cependant pas de pénalités. 

 Les appels des portés doivent être différents (programmes court & programme long). 

 S’agenouiller ou s’allonger sur le sol est autorisé une fois au maximum pour une durée maximale de 5 
secondes. 

 Dans la fiche de contenu de programme, il est obligatoire d’écrire à quel temps commence la séquence 
de pas et de spécifier où le patineur tente d’effectuer un Lutz. 

 

1.3.2 Programme court 

Catégorie Durée 
Contenu PC 

(Ordre des éléments libre) 

Senior 
3’00 

(+/- 5s) 

 Un porté isolé de 4 tours maximum du porteur 

 Un porté combiné de 8 tours maximum du porteur avec 2 changements de 
position maximum soit 3 positions 

 Un saut parallèle isolé 

 Une pirouette parallèle : (2020 : pirouette combinée) 

 Un saut lancé ou twisté : (2020 : saut lancé) 

 Une pirouette de couple : (2020 : 1 position) 

 Une spirale : (2020 : carre dehors) 

 Une séquence de pas maximum 40 sec 

Junior 
3’00 

(+/- 5s) 

 Deux portés isolés de 4 tours maximum du porteur 

 Un saut parallèle isolé 

 Une pirouette parallèle : (2020 : pirouette combinée) 

 Un saut lancé ou twisté : (2020 : saut lancé) 

 Une pirouette de couple : (2020 : 1 position) 

 Une spirale : (2020 : carre dehors) 

 Une séquence de pas maximum 40 sec 

Jeunesse 
2’30 

(+/- 5s) 

 Un porté isolé : Press lift, 3 à 4 tours maximum du porteur 

 Un saut parallèle isolé 

 Une pirouette parallèle arabesque de 3 tours minimum (2020 : en Hr) 

 Un saut lancé : Axel lancé ou double sauts lancés (double Axel lancé interdit) 

 Une pirouette de couple : Pull around camel, entrée libre 

 Une spirale : (2020 : carre dedans) 

 Une séquence de pas niveau 4 maximum et maximum 40 sec 

Cadet 
2’30 

(+/- 5s) 

 Un porté isolé : Flip reversed split 

 Un saut parallèle : BP² ou S² (2020 : BP²) 

 Une pirouette parallèle assise (2020 : en Dr) 

 Un saut lancé : Axel 

 Une pirouette de couple : Hazel spin 

 Une spirale : dehors arrière 

 Une séquence de pas niveau 4 maximum et maximum 40 sec 

Espoir 
2’00 

(+/- 5s) 

 Un porté isolé : Axel 

 Un saut parallèle : Axel 

 Une pirouette parallèle : Dr assise 

 Un saut lancé : Boucle simple 

 Une pirouette de couple : assise 

 Une spirale : arabesque dedans avant 

 Une séquence de pas niveau 3 maximum et maximum 30 sec 
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1.4 Programme long 

Catégorie Durée Contenu PL 
(Ordre des éléments libre) 

Senior 
4’30 

(+/- 10s) 

 Maximum 3 portés dont 1 porté isolé 4 tours maximum pour l’homme. Pour 
les combinaisons 10 tours maximum pour l’homme avec 3 changements de 
position possibles soit 4 positions pour la fille maximum 

 Deux sauts lancés maximum (sauts différents) 

 Un saut twisté 

 Une pirouette de couple maximum. Dans le cas d’une combinaison, 4 
positions maximum (2020 pirouette combiné) 

 Deux éléments sauts parallèles. L’un doit être un saut isolé, l’autre peut être 
une combinaison de sauts (4 sauts maximum sauts de liaison inclus) 

 Un élément pirouette parallèle, combinaison ou isolé (2020 : isolée) 

 Une spirale de la mort (2020 : carre dedans) 

 Une séquence de pas maximum 40 sec 

Junior 
4’30 

(+/- 10s) 

 Maximum 2 portés dont 1 porté isolé 4 tours maximum pour l’homme. Pour 
la combinaison 10 tours maximum pour l’homme avec 3 changements de 
position possibles soit 4 positions pour la fille maximum 

 Deux sauts lancés maximum (sauts différents) 

 Un saut twisté 

 Une pirouette de couple maximum. Dans le cas d’une combinaison, 4 
positions maximum (2020 pirouette combiné) 

 Deux éléments sauts parallèles. L’un doit être un saut isolé, l’autre peut être 
une combinaison de sauts (4 sauts maximum sauts de liaison inclus) 

 Un élément pirouette parallèle, combinaison ou isolé (2020 : isolée) 

 Une spirale de la mort (2020 : carre dedans) 

 Une séquence de pas maximum 40 sec 

Jeunesse 
3’30 

(+/- 10s) 

 Maximum 2 portés isolés ou combinés (non autorisé : tout type de reverse 
Cartwheel et tout porté ou la fille effectue une pirouette tête en bas lors de 
l’appel comme le spin Pancake) porté isolé 4 tours maximum du porteur et 
8 tours maximum pour une combinaison avec 2 changements de position 
possibles soit 3 positions pour la fille maximum 

 Maximum 1 saut isolé parallèle 

 Maximum 1 combinaison de 2 sauts en parallèle maximum 

 Maximum 1 élément pirouette parallèle (isolé ou combinaison 3 positions 
max). 

 Maximum 2 sauts lancés de 2 tours maximum (sauts différents) 

 Maximum 1 sauts twisté de 2 tours maximum 

 Maximum 1 pirouette de couple isolée ou combinée de 3 positions 
maximum (2020 : combinaison) 

 Maximum 1 spirale de la mort, carre au choix 

 Maximum 1 séquence de pas niveau 4 maximum et maximum 40 sec 

 1 séquence chorégraphique où les partenaires doivent se tenir du début à 
la fin. Le schéma est libre. 

Cadet 
 

3’30 
(+/- 10s) 

 Maximum 2 portés isolés ou combinés (les portés au-dessus de la tête ne 
sont pas autorisés) porté Axel, Flip reversed Split, Around the back, etc… 
Porté isolé 4 tours maximum du porteur et 8 tours maximum pour une 
combinaison avec 2 changements de position possibles soit 3 positions 
pour la fille maximum 

 Maximum 1 saut isolé parallèle 

 Maximum 1 combinaison de 2 sauts en parallèle maximum 

 Maximum 1 élément pirouette parallèle (isolé ou combinaison 3 positions 
max). 

 Maximum 2 sauts lancés de 2 tours maximum (sauts différents) 

 Maximum 1 saut twisté de 2 tours maximum 

 Maximum 1 pirouette de couple isolée ou combinée de 3 positions 
maximum (2020 : combinaison) Tout type de pirouette impossible et Spin 
around over the head camel avec la fille en position renversée interdits 

 Maximum 1 spirale de la mort, carre au choix 

 Une séquence de pas niveau 4 maximum et maximum 40 sec  
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 1 séquence chorégraphique où les partenaires doivent se tenir du début à 
la fin. Le schéma est libre. 

Espoir 
3’00 

(+/- 10s) 

 Maximum 1 porté isolé*, 4 tours maximum du porteur 

 Maximum 1 porté combiné*, 8 tours maximum du porteur avec 2 
changements de position possibles soit 3 positions pour la fille maximum 
* Axel, Flip reversed Split position, Around the back, etc… Les portés au-
dessus de la tête ne sont pas autorisés. 

 Maximum 1 saut isolé parallèle, 2 tours de rotation maxi 

 Maximum 1 combinaison de 2 sauts en parallèle maximum, 2 tours de 
rotation maxi 

 Maximum 1 combinaison de pirouettes parallèle, 2 positions maximum, 
parmi debouts, assises (toutes carres), arabesques Hv et Hr 

 Maximum 2 sauts lancés : Axel, double Salchow, double Boucle piquée 
(sauts différents) 

 Maximum 1 pirouette de couple combinée de 2 positions maximum, parmi 
debouts, assises, Hazel, arabesque en kilian, face à face, position 
arabesque 

 Maximum 1 spirale Hr ou arabesque (2020 : arabesque Hv) 

 Une séquence de pas niveau 3 maximum et maximum 30 sec 

Junioir/Senior 
promo 

3’00 
(+/- 10s) 

 Maximum 2 sauts isolés en parallèle parmi les sauts de 2 tours et Axel 

 1 pirouette parallèle combinée maximum 2 positions parmi pirouettes 
debout, assises et arabesques 

 Maximum 2 sauts lancés parmi Axel, double Salchow et double Boucle 
piqué 

 1 pirouette de couple maximum 2 positions parmi, debout, assises et Hazel, 
arabesque Killian, Face à Face et positions arabesques 

 1 spirale Hr arabesque ou une spirale de la mort en Hr 

 1 séquence pas niveau 3 maximum 

 2 portés (1 isolé et 1 combiné) parmi Axel, Flip, Axel around the back, low 
Kennedy, low Militano, Airplane, Press-lift. Le porté ne doit pas dépasser 4 
tours en isolé ou 8 tours en combinaison 

Jeunesse 
promo 

2’45 
(+/- 10s) 

 Maximum 2 sauts isolés en parallèle parmi les sauts d’1 tour, Axel, double 
Salchow et double Boucle piqué 

 1 pirouette parallèle isolée parmi pirouettes debout et assises 

 Maximum 2 sauts lancés parmi sauts simples et Axel 

 1 pirouette de couple parmi, debout, assises et Hazel. 

 1 spirale Hr arabesque 

 1 séquence pas niveau 2 maximum 

 1 porté isolé ou combiné parmi Axel, Flip, Axel around the back, low 
Kennedy, low Militano. Le porté ne doit pas dépasser 4 tours en isolé ou 8 
tours en combinaison 

Cadet 
promo 

2’30 
(+/- 10s) 

 1 saut isolé en parallèle maximum d’1 tour 

 1 saut lancé parmi les sauts simples 

 1 pirouette parallèle isolée ou combiné. Pirouettes debout autorisées. 

 1 pirouette de couple isolée. Pirouettes debout autorisées. 

 1 séquence pas niveau 1 maximum 

 1 porte isolé parmi : Axel, Flip. Le porté ne doit pas dépasser 4 tours. 

 

1.5 Eléments techniques 

1.5.1 Sauts parallèles 

Les sauts parallèles sont évalués de la même manière qu’en individuel. 
 
Clarifications : 

 Les règles générales du solo s’appliquent également aux couples. 

 Si le nombre de rotations est différent pour les deux partenaires, (par exemple le partenaire réalise un 
double axel et la partenaire un simple), le panel technique comptera le saut avec la valeur la plus faible. 

 Si l’un des partenaires effectue un saut incomplet et l’autre un saut complet, un saut incomplet sera 
appelé par le panel technique. 

 De manière générale, quelque soit l’erreur, elle sera considérée commise par les deux partenaires. 
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1.5.2 Pirouettes parallèles 

Les pirouettes parallèles sont évaluées de la même manière qu’en individuel. 
 
Clarifications : 

 Les règles générales du solo s’appliquent également aux couples. 

 Si les patineurs exécutent deux pirouettes différentes, (par exemple une pirouette talon pour l’un et une 
simple arabesque pour l’autre), le panel technique considèrera celle dont la valeur est la plus faible. 

 De manière générale, quelque soit l’erreur, elle sera considérée commise par les deux partenaires. 
 

1.5.3 Pirouettes de couple 

Les pirouettes suivantes peuvent être appelées par le panel technique. Elles sont listées de la plus facile à la 
plus difficile. 
Une pirouette de couple sera considérée valide quand les patineurs auront réalisé un minimum de 3 tours de 
rotation pour une pirouette isolée et 2 rotations pour une pirouette combinée, le panel technique appellera la 
pirouette quand les caractéristiques de base seront remplies. 
 

DESCRIPTION 

Outer back Upright (debout en dehors arrière) 

Inside back Upright (debout en dedans arrière) 

Face to face inner back Sit (assise dedans arrière face-à-face) 

Face to face outer back Sit (assise dehors arrière face-à-face) 

Hazel Spin 

Pull around Camel to catch the waist camel 

Kilian Camel 

Lay Over Camel 

Tango Camel (le partenaire en Dv et la partenaire en Dr) 

Impossible Camel 

Reverse lay over Camel (jambe du partenaire qui passe au-dessus de la 
partenaire) 

Impossible Sit (‘sleeping beauty’) 

 
Bonus pour variations difficiles : 

 Entrée difficile  +10% sur la valeur de la pirouette. 

 Position difficile du partenaire  +10% sur la valeur de la pirouette. 

 Position difficile de la partenaire  +10% sur la valeur de la pirouette. 

 4 tours de rotation ou plus  +10% sur la valeur de la pirouette (pirouette isolée). 

 En arabesque Kilian ou en arabesque Tango, quand le partenaire passe la jambe au-dessus de la 
partenaire  +10% sur la valeur de la pirouette. 

 Position assise-arabesque (le partenaire en assise tient la partenaire en arabesque)  +10% sur la 
valeur de la pirouette Hazel. 

 Twist de la partenaire ou position difficile en pirouette impossible (assise ou arabesque)  +25% sur la 
valeur de la pirouette, même en combinaison. 

 
Variations difficiles en pirouettes combinée : 

 Entrée difficile  +10% sur la valeur de la première position seulement. 

 Changement en position difficile dans la combinaison  +10% sur la valeur da la pirouette dans les cas 
suivants : 

o Rotation complète de la partenaire sur son axe parallèlement au sol* 
o La partenaire passe au-dessus du dos du partenaire* 

*Pour être appelé, le changement difficile devra être réalisé pendant une seule rotation du partenaire. 
 
Clarifications : 

 Une pirouette de couple isolée sera appelée quand les partenaires auront réalisé un minimum de 3 tours 
de rotation. 

 Pour appeler une pirouette de couple combinée, il faut que l’une des positions comporte au moins 2 
tours de rotation. A défaut, la pirouette sera appelée en « No Spin ». 

 4 positions maximum sont autorisées en pirouette de couple. 

 Si un couple réalise une variation ou une entrée difficile et que la pirouette précédente et suivante n’est 
pas confirmée, le pourcentage supplémentaire n’est pas accordé. 
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 Le bonus pour position difficile ne pourra être appliqué que si la position est tenue un minimum de 2 
tours. 

 Le bonus pour le passage de la jambe libre au-dessus de la partenaire ne sera appliqué que si un 
minimum de 3 passages est observé. 

 Dans le cas d’une pirouette combinée, le système additionnera les valeurs des positions appelées par le 
panel technique. 

 Pour la caractéristique ‘changement difficile’, le bonus n’est plus appliqué au-delà d’une position de 
pirouette non confirmée. 
 

1.5.4 Sauts lancés 

Les sauts lancés sont appelés somme des sauts isolés. 
Les sauts lancés présentés doivent être différents. 
 

1.5.5 Spirales 

Les spirales peuvent être : 

 Camel spirals (spirales arabesque) : un seul niveau. 

 Death spirals (spirales de la mort) : 4 niveaux. 
 
Le pivot doit toujours être réalisé. 
 
Caractéristiques du niveau de base : 

 Positions correctes pour les deux partenaires conservés pendant au moins 1 révolution. 

 Position de l’homme : le pivot doit être clair avec les hanches pas plus hautes que le genou porteur. La 
carre doit être claire et continue. 

 Position de la fille : 
Camel spiral : la position doit être une position arabesque correcte maintenue durant toute 
l'exécution. La carre requise doit également être correcte. 
Death Spiral : les hanches doivent être à la même hauteur que le genou porteur. Il doit y avoir un 
arc très prononcé. La carre doit être claire et continue. Pour la spirale en carre dedans, la fille doit 
être sur au moins trois roues. 

 
Niveaux pour la Death Spiral 

 Level Base (DSB) : exécution correcte de la spirale de base. 

 Level 1 (DS1) : Level Base + 1 caractéristique. 

 Level 2 (DS2) : Level Base + 2 caractéristiques. 

 Level 3 (DS3) : Level Base + 3 caractéristiques. 
 
Caractéristiques : 

 Entrée difficile (précédant le début de l’élément) : partenaire en écart latéral ou en position assise, la 
partenaire tient son patin libre. 

 Changement de prise (changement de main entre les partenaires) : il doit y avoir au moins une rotation 
avant et une demi-rotation après le changement de main (ou vice versa) pour que la caractéristique soit 
accordée. 

 Plus d’un tour de rotation (1 caractéristique accordée par tour de rotation supplémentaire). 

 Position difficile de la partenaire : anneau, tenir le patin libre. 

 Prise main gauche du partenaire. 

 Prise main gauche de la partenaire (ou main droite en spirale en dedans). 

 Position difficile du partenaire. 
 

1.5.6 Séquence de pas 

Définitions 

Retournements sur un pied : ce sont les retournements qui impliquent un changement de direction sur le 
même pied : travelings (deux rotations complètes minimum exécutées rapidement et sans carre pour ne pas 
être considérées en tant que double trois), trois, brackets, boucles, rockers, contre-rockings. 

Retournements sur deux pieds : Mohawks, Choctaws. Pour les Choctaws, la carre de sortie sera utilisée 
pour définir le sens de rotation du retournement (le Choctaw Dvg-Hrd sera considéré de sens antihoraire). 
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Pas : ce sont des difficultés techniques qui peuvent être exécutées en gardant la même direction ou en 
changeant de direction en changeant aussi de pied : pas sur les freins, chassés, changements de carre, 
cross-rolls, etc… 

Note : les sauts d’un-demi ou d’un tour sur un ou deux pieds ne sont pas considérés comme des pas ou des 
retournements. Patiner en avant puis en arrière n’est pas considéré comme un changement de sens de 
rotation. 

Cluster : séquence d’au moins 3 retournements différents sur un pied, le trois est autorisé pour constituer 
un cluster. 

Body movements (mouvements du corps) : 
Une caractéristique ‘body movement’ est une 
position ou un mouvement qui place le patineur 
dans une position divergente en ce qui concerne les 
dimensions spatiales autour du corps. 
Les mouvements chorégraphiques des bras, de la 
tête, du haut du corps et de la jambe libre doivent 
nettement affecter l’équilibre du patineur pour être 
considérer. Au moins deux parties du corps doivent 
être utilisées. 

 
Caractéristique ‘Body movement’ 
Pour être considéré comme un ‘body movement’ valide pour satisfaire la caractéristique, le patineur doit 
réaliser l'une des catégories suivantes de l'espace personnel utilisant la tête, le torse et/ou les jambes : 

a. La tête et la jambe libre dans le HIGH SPACE (ex : la position «Y», coup de pied haut). 
b. La tête et le torse dans le MID SPACE et la jambe dans le HIGH SPACE (ex : le corps latéral et la jambe 

libre en haut, position Biellmann). 
c. La tête dans le LOW SPACE et la jambe libre dans le HIGH SPACE (ex : position Charlotte, illusion). 
d. La tête, le torse et la jambe libre dans le MID SPACE (ex : position arabesque, renversée, anneau 

complet latéral). 
e. La tête, le torse et les jambes dans le LOW SPACE (ex : position assise, pistolet). 
f. La tête et le torse dans le MID SPACE avec une inclinaison latérale, et la jambe dans le LOW SPACE 

(ex : position de fente avec le corps latéral, Ina Bauer avec le corps incliné latéralement, aigle avec le 
corps incliné latéralement). 

 
Le patineur est invité à faire preuve de créativité et à utiliser des mouvements du corps autres que ceux 
donnés en exemple. Cependant, pour être pris en compte, le mouvement du corps doit être compatible avec 
l'utilisation de l'espace du corps décrit par l'une des catégories a-f. Le patineur peut faire tous les 
mouvements du corps requis d’une catégorie ou combinaison de catégories. 
 
Caractéristiques du niveau de base : 

 Les patineurs doivent inclure des pas/pas de liaison. 

 Le schéma est libre, il doit couvrir au moins ¾ de la longueur de la piste. 

 Il a une limite de durée en fonction de la catégorie. 

 La séquence de pas doit partir d’une largeur de la piste et doit finir à la largeur opposée. 
 

Level Base (StB) Level 1 (St1) Level 2 (St2) Level 3 (St3) Level 4 (St4) 

Une séquence de 
pas répondant aux 
exigences des 
caractéristiques du 
niveau de base 

Niveau de base 
+ 4 retournements 
+ 1 caractéristique 
(choisie entre les 
caractéristiques 1, 2 
ou 5 seulement) 

Niveau de base 
+ 6 retournements 
+ 2 caractéristiques 
différentes 

Niveau de base 
+ 8 retournements 
+ 3 caractéristiques 
différentes 

Niveau de base 
+ 10 retournements 
+ 4 caractéristiques 
différentes 

 
Caractéristiques 

1. Body movements : ajout de 3 mouvements du corps différents. 
2. Choctaw : ajout de 2 Choctaws, un dans le sens horaire et un dans le sens antihoraire. Seuls les 

Choctaws d’avant à arrière sont considérés. 
3. Cluster : ajout d’1 Cluster. Pour être considéré, tous les retournements du Cluster doivent être validés. 
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4. Retournements sur chaque pied : les retournements requis pour le niveau doivent être présentés sur 
le pied droit et à la fois sur le pied gauche ou, dans le sens horaire et le sens antihoraire pour les 
travelings et boucles. Ils doivent être répartis uniformément entre pied gauche/sens antihoraire et pied 
droit/sens horaire (voir clarifications). 

5. Prises/Contact : les patineurs doivent réaliser 50% de la séquence en étant en contact. 
 
Clarifications 

 Il est autorisé de patiner sur le schéma qui vient d’être exécuté (croiser sa trajectoire). 

 Les retournements peuvent être exécutés simultanément ou pas. 

 Aucune famille de retournement ne peut être comptée plus de deux fois. 

 Les trois ne comptent pas parmi les retournements permettant de valider un niveau. 

 Les retournements du cluster comptent parmi les retournements permettant de valider un niveau. 

 Pour être considérés, les retournements doivent présenter des carres claires avant et après le 
changement de direction, et la pointe du retournement doit être évidente (‘cusp’). Les retournements 
sautés, à l’arrêt ou sans symétrie ne seront pas comptabilisés. 

 Si la jambe libre touche le sol à la sortie d’un retournement, ce dernier ne sera pas considéré. 

 Pour la caractéristique n°1 : les mouvements effectués au début ou à la fin de la séquence lorsque le(s) 
patineur(s) ne patine(nt) pas, ne comptent pas. 

 Pour la caractéristique n°4 : il n’est pas obligatoire d’effectuer la même famille de retournement dans les 
deux sens ou sur les deux pieds pour atteindre le niveau. Par exemple : 

 o Premier exemple : 
 Bracket droit 
 Bracket gauche 
 Contre-rocking droit 
 Contre-rocking gauche 
 Rocker droit 
 Rocker gauche 

o Deuxième exemple : 
 Bracket droit 
 Contre-rocking gauche 
 Rocker droit 
 Bracket gauche 
 Boucle horaire 
 Traveling antihoraire 

 Troisième exemple : o

 Boucle horaire 
 Boucle antihoraire 
 Traveling horaire 
 Traveling antihoraire 
 Bracket droit 
 Rocker gauche 

 Les pas et les retournements doivent être distribués correctement tout au long de la séquence. Il ne peut 
pas y avoir de long segment sans pas ni retournement, sans quoi les juges devront donner un QOE 
négatif. 

 De petits arrêts sont autorisés à partir du moment où ils caractérisent la musique. 

 Un saut d’1 tour de rotation peut être ajouté, même si le saut n’est pas codifié. Un saut supplémentaire 
sera considéré comme élément illégal et sera pénalisé. 

 Si un patineur présente plus de retournements que la limite autorisée pour la catégorie, le panel 
technique pourra descendre la valeur de la séquence de pas d’un niveau. 

 Le panel technique n’est pas autorisé de revisionner la séquence de pas au ralenti. 
 

1.5.7 Portés 

 Le nombre minimum de rotations pour que le panel technique appelle un porté est de 3. 

 Si le couple effectue une montée mais que la partenaire ne réussit pas à prendre sa position et que le 
porté échoue, le porté sera appelé avec une valeur nulle (no value) et occupera un emplacement dans le 
système en tant qu’élément exécuté. 

 Si le nombre de rotations autorisé est dépassé, le panel technique appellera le porté, les 
caractéristiques présentées sur la partie invalide seront ignorées et le couple recevra une pénalité d’1 
point. 

 Effectuer un demi-tour à l’entrée et à la sortie du porté est autorisé. 

 Le porté avec l’utilisation évidente des freins à l’appel par le partenaire ou l’utilisation des épaules du 
partenaire pour s’aider à atteindre la position est appelé par le panel technique avec une valeur en tant 
que NO LEVEL LIFT. 

 Pour les portés au-dessus de la tête : 

- La partenaire soulevé doit toujours avoir au moins une main en contact avec le porteur, la seule 
exception étant si le couple réalise 3 positions différentes dans le porté, alors l'une des positions de 
la fille peut être les deux bras lâchés (‘no handed’), cependant, ce ne sera pas considéré comme 
une caractéristique pour atteindre un niveau. 

- Il n’est pas autorisé de s’asseoir sur le dos ou les épaules du porteur. Si cela se produit, la position 
et toutes les caractéristiques ne seront pas considérées. 
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Les portés suivants peuvent être appelés par le panel technique. Ils sont listés du plus facile au plus 
difficile. 

DESCRIPTION Niveau max 

Axel et Axel around the back Niveau 3 

Flip et Flip around the back Niveau 3 

Low Kennedy Niveau 3 

Low Militano Niveau 3 

Airplane Niveau 4 

Pancake Niveau 4 

Press Niveau 4 

Reversed loop Niveau 4 

Cartwheeel (Vis) Niveau 4 

Pancake Twist Airplane Niveau 4 

Kennedy (Lasso) Niveau 4 

Militano Niveau 4 

Reversed Cartwheel Niveau 4 

Spin Pancake Niveau 4 

 
Niveaux 

 Level Base : exécution correcte du porté. 

 Level 1 : Level Base + 1 caractéristique. 

 Level 2 : Level Base + 2 caractéristiques. 

 Level 3 : Level Base + 3 caractéristiques. 

 Level 4 : Level Base + 4 caractéristiques. 
 
Caractéristiques pour les portés à 1 position : 
 
Axel – Flip – Low Militano – Low Kennedy 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Appel avec piqué et écart latéral dans le dos du partenaire – Flip entrée difficile. 

 Une main. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Airplane 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Un seul bras pour le partenaire. 

 Main gauche pour le partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Reversed Loop 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 

Press 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Une main. 

 Main gauche pour le partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire (side split, lay out, position Militano). 
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 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Pancake 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Un seul bras pour le partenaire. 

 Bras gauche pour le partenaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Kennedy 

 Variation difficile pour l’appel (l’appel avec les deux patineurs patinant en avant sera considérée comme 
difficile). 

 Un seul bras. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire (side split, lay out). 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Militano 

 Position star de la partenaire. Dans ce cas, la caractéristique bras lâchés de la partenaire ne comptera 
pas comme caractéristique supplémentaire. 

 Position renversée de la partenaire. 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Reversed Cartwheel and Cartwheel 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire (side split ou position T). 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 
Spin pancake 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. 

 Un seul bras pour le partenaire. 

 Bras gauche pour le partenaire. 

 Variation difficile pour la position de la partenaire. 

 Variation difficile pour la réception. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 
 

Portés combinés : 
Les portés combinés appelés par le panel technique comportent des changements de position et/ou de 
prise. 
C’est l’appel du premier porté de la combinaison qui sera appelé et qui déterminera la difficulté du porté 
combiné. 
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Niveaux 
A chaque niveau correspond un pourcentage à calculer à partir de la valeur du porté qui sert à la montée. 

« Combo Niveau 1 » sera appelé s’il n’y a qu’1 seul changement de position. 

 Level Base : valeur du level 1 du porté qui sert à la montée +20%. 

 Level 1 : 1 caractéristique  level 1 + 20% du level 1 du porté qui sert à la montée. 

 Level 2 : 2 caractéristiques  level 2 + 20% du level 1 du porté qui sert à la montée. 

 Level 3 : 3 caractéristiques  level 3 + 20% du level 1 du porté qui sert à la montée 

 Level 4 : 4 caractéristiques  level 4 + 20% du level 1 du porté qui sert à la montée. 
 
Caractéristiques pour les portés combinés : 

 Variation difficile pour l’appel. 

 Une main pour le partenaire. 

 Mains lâchées pour la partenaire. 

 Rotation sens horaire. S’applique s’il y a au moins 1,5 tours de rotation. 

 Changement de sens de rotation pendant l’exécution. S’applique s’il y a au moins 1,5 tours de rotation 
avant et après le changement de sens. 

 Bras gauche pour le partenaire (quand ce n’est pas demandé par les caractéristiques de base, cf. 
Reverse Cartwheel). 

 Variation difficile pour la position de la partenaire 

 Variation difficile pour la réception. 

 Changement de position pour les portés au-dessous du niveau de la tête, une caractéristique 
supplémentaire pour chaque changement après le premier comptant pour l’appel du porté combiné. 

 Réaliser un élément de patinage durant le porté (voir clarifications). 

 Changement de position, en général quand la partenaire change d’axe pour les portés au-dessus de la 
tête : 

o Pancake Twist Airplane 
o Cartwheel  Layback pour la partenaire 
o Cartwheel  Kennedy 
o Pancake  Militano 
o Militano  Cartwheel 

 
Clarifications : 

 Les variations difficiles en réception de porter ne seront considérées que si les caractéristiques 
techniques de l’élément sont réalisées. 

 Une caractéristique « bras lâchés », ou « une seule main du partenaire » ne peut être accordée que si 
elle est tenue pendant au moins 1,5 tours de rotation. 

 Variation difficile pour la position de la fille : Full ring, Full Biellman, Full split. 

 Porté combiné : la caractéristique « bras lâchés », ou « une seule main du partenaire » ou « une seule 
main de la partenaire » ne peut être appelée que si elle est réalisée sur au moins 2 positions. 

 Porté combiné : une seule caractéristique entrée difficile ou réception difficile peut être accordée pour 
chaque porté. Cela signifie que si le couple réalise une entrée difficile et une réception difficile il ne sera 
crédité que d’une seule caractéristique. 

 Une rotation complète de la partenaire autour d’un axe, sans contact du corps avec le partenaire, peut 
être considérée comme une variation de réception difficile. 

 Une sortie sur un seul bras peut être considérée comme une variation de réception difficile. 

 Eléments de patinage exécutés après la montée pendant la rotation ou avant la réception comptant pour 
caractéristique : Ina Bauer, Spread Eagle (aigle), Carriage (sur un seul pied d’appui après l’appel). 

 Dans le programme court, le nombre maximum de positions est de 3, dans le programme long il est de 4 
positions en Junior et Senior et 3 en Jeunesse, Cadet et Espoir. 

 Les variations difficiles et les changements de position ne peuvent être accordées que si les positions 
précédentes et suivantes sont maintenues toutes les deux pendant au minimum un 1,5 tours. 

 Si un couple ne réalise qu’une seule position dans un porté combiné sans tenter de changer de position, 
il sera considéré comme porté isolé et occupera un emplacement dans le système. 

 La position « Star » de la partenaire sera considérée position difficile uniquement dans le cas où elle est 
exécutée après une montée en Militano. 

Le premier changement de position qui caractérise le porté combiné ne sera pas considéré pour les niveaux 
à moins qu’il ne s’accompagne d’un changement d’axe de la partenaire. 
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1.5.8 Sauts twistés 

Le panel technique appellera l’élément en tenant compte le nombre de rotations réalisé. 
 
Niveaux 

 Level Base : exécution correcte de l’élément. 

 Level 1 : Level Base + 1 caractéristique. 

 Level 2 : Level Base + 2 caractéristiques. 

 Level 3 : Level Base + 3 caractéristiques. 
 
Caractéristiques : 

 Split (position écartée des jambes de la partenaire) : chaque jambe à au moins 45° de l’axe du corps. 

 Position originale/difficile de la partenaire durant le twist. 

 Réception de la partenaire à la taille sans qu’aucune autre partie du corps de la partenaire n’entre en 
contact avec le partenaire. 

 Entrée difficile : pas/retournements/figures des deux partenaires exécutés juste avant l’appel du twist. 

 Les bras du partenaire sous la ligne de ses épaules ou à même hauteur après avoir lancé la partenaire  
 
Clarifications : 

 Les bras de l’homme à hauteur d’épaules maximum après avoir lancé sa partenaire. Pour appliquer 
cette caractéristique, il faut que : 

o L’homme ait tendu ses bras pendant la rotation de sa partenaire; 
o L’homme, après avoir baissé ses bras, les soulève au-dessus de la ligne de ses épaules pour 

rattraper s partenaire pour la réception. 
 

1.5.9 Séquence chorégraphique 

 La séquence chorégraphique est libre. 

 Les patineurs doivent démontrer leur capacité à patiner en musique et à interpréter la musique en 
utilisant des éléments techniques de patinage tels que : pas, retournements, arabesque, pivot, fente Ina 
Bauer, Aigle, sauts d’un tour non codifié, pirouette rapides… 

 Le panel technique appellera cet élément et les juges lui attribueront leur QOE. 

 La séquence doit commencer depuis une position arrêtée ou un ‘stop and go’. Dans le cas contraire, les 
juges risquent de ne pas avoir la vue complète de l’élément. 

 Elle doit utiliser la totalité de la piste depuis une largeur de la piste vers la largeur opposée. 

 Il n’y a aucun schéma obligatoire à suivre. 

 Les arrêts sont autorisés. 

 La séquence n’a pas de limite de temps. 

 La séquence a une valeur fixe de 2 points. 
 

1.6 QOE 

Les juges doivent accorder un QOE pour chaque élément technique appelé. Pour déterminer le QOE final, 
les juges doivent considérer en premier lieu les caractéristiques positives et ensuite les diminuer en fonction 
des erreurs observées. 

1.6.1 QOE positifs 

Les juges doivent construire leurs QOE en fonction du guide de jugement suivant : 

 0 quand les caractéristiques de base de l’élément sont observées. 

 +1 quand le patineur réalise 1 ou 2 caractéristiques. 

 +2 quand le patineur réalise 3 ou 4 caractéristiques. 

 +3 quand le patineur réalise 5 ou 6 caractéristiques. 
 

Caractéristiques 
La définition d’une caractéristique est une qualité typique ou composante importante d’un élément 
technique. Elles sont listées ci-dessous par ordre d’importance. 
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PORTES 

 Bonnes entrée/appel et réception/sortie de la part des deux partenaires. 

 Position aérienne correcte et élégante. 

 Bonne utilisation de la piste durant l’exécution de l’élément. 

 Bonne exécution des mohawks par le partenaire : pieds serrés, carres claires et rapides. 

 Bonne vitesse et fluidité. 

 Exécution sans effort apparent. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

SAUTS LANCES 

 Entrée/appel original, créatif ou difficile. 

 Bonne position du partenaire avant le lancé (frein). 

 Bonne position aérienne de la partenaire. 

 Bonne extension et sortie créative. 

 Bonne hauteur, vitesse et longueur. 

 Bon contrôle et fluidité à la réception. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

SAUTS TWISTES 

 Bonne entrée/appel et réception/sortie de la part des deux partenaires. 

 Bonne position du partenaire juste après le lancer. 

 Bonne utilisation de la piste durant l’exécution de l’élément. 

 Bonne vitesse et bon rythme du début à la fin de l’élément. 

 Bonne hauteur de de la partenaire 

 Exécution sans effort apparent de la part des deux partenaires. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

 Ecart clair et évident de la part de la partenaire. 

PIROUETTES DE COUPLE 

 Bon contrôle durant l’exécution de l’élément (entrée, rotation, sortie). 

 Bonne vitesse et accélération pendant l’exécution. 

 Variations difficiles (pirouette isolée ou combinée voir § pirouettes de couple) 

 Equilibre du nombre de tours dans chaque position d’une combinaison. 

 Nombre de rotations supérieur au minimum requis. 

 Originalité et créativité. 

 Fluidité, aisance et exécution facile de la pirouette. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

SPIRALES 

 Bonne fluidité à l’entrée et à la sortie. 

 Bon contrôle et bonne vitesse quand la position est atteinte. 

 Bonne qualité de la position des deux partenaires (pivot de l’homme et position de sa partenaire). 

 Carre claire et constante pendant le pivot. 

 Position contrôlée pendant l’entrée. 

 Exécution sans effort apparent pour les deux partenaires. 

 Originalité et créativité. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

SAUTS PARALLELES 

 Entrée/appel originale, créative et difficile. 

 Pas et mouvements de patinage clairement identifiables exécutés juste avant l’impulsion. 

 Position aérienne créative et/ou début de rotation retardée. 

 Très bonnes hauteur et longueur. 

 Très bonne extension à la réception et/ou sortie originale et créative. 

 Très bonne fluidité à l’appel et à la réception. 

 Unisson et proximité pendant l’exécution de l’élément (pas plus de 1,5 m de distance). 

 Exécution de l’élément sans effort apparent. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

PIROUETTES PARALLELES 

 Bon contrôle de la pirouette durant son exécution (entrée, centrage, rotation, sortie, changement de 
pied/de position). 

 Bonne capacité à centrer rapidement la pirouette. 

 Nombre de rotations équilibré pour chaque position d’une combinaison de pirouettes. 

 Bonnes positions identiques pour les partenaires. 
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 Unisson et bonne distance entre les partenaires. 

 Bonne vitesse et accélération durant l’exécution. 

 Nombre de révolutions nettement supérieur au minimum requis. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

SEQUENCE DE PAS 

 Carres nettes et profondes, y compris entrées et sorties des retournements. 

 Clarté et précision. 

 Bon contrôle et engagement de la totalité du corps. 

 Bonne énergie à l’exécution. 

 Bonne vitesse et accélération durant l’exécution. 

 Exécution en accord avec la structure musicale. 

 Bon unisson. 

 Créativité et originalité. 

SEQUENCE CHOREGRAPHIQUE 

 Nouveaux pas, nouvelle séquence de pas. 

 Complexité du schéma. 

 Originalité. 

 Variété. 

 Musicalité. 

 Accord avec le thème et la structure musicale. 

 Clarté des mouvements. 

 Bonne énergie. 

 Bon contrôle et engagement de la totalité du corps. 

 
 

1.6.2 QOE négatifs 

Le tableau suivant décrit dans la partie gauche les erreurs où les juges DOIVENT appliquer la valeur du 
tableau et dans la partie droite les erreurs où les juges vont seulement diminuer leurs QOE quand les 
erreurs décrites se produisent. 

Erreurs où le QOE DOIT être 
appliqué 

Valeurs Erreurs où le QOE peut varier Valeurs 

SAUTS et SAUTS LANCES 

Downgraded (<<<) -3 
Pas de vitesse, pas de hauteur, pas de 
longueur, mauvaise position aérienne 

-1 ou -2 

Chute -3 Underrotated (<)  -1 

Réception sur 2 pieds ou mauvais 
pied 

-3 Half rotaded (<<) -2 

Rotations différentes entre les 
partenaires 

-2 ou -3 Appel techniquement incorrect -1 ou -2 

Stepping out -2 ou -3 
Mauvaise fluidité et mauvais rythme en 
combinaison de sauts 

-1 ou -2  

Deux mains au sol en réception -3 
Mauvaise réception (mauvaise position / 
mauvaise carre / frein) 

-1 ou -2  

Double trois ou demi boucle piqué 
après la réception 

-2 ou -3 Longue préparation -1 

Réception directe ou prolongée sur le 
frein 

-3 Pas d’unisson -1 ou -2 

  
Une main ou la jambe libre au sol en 
réception 

-1 

  
Grande distance (plus d’1,5m) entre les 
partenaires 

-1 ou -2 

  Lutz No Edge -2 

SAUTS TWISTES 

Saut dégradé (<<<) -3 Pas de vitesse et/ou de longueur -1 à -3 

Chute -3 Mauvais appel (pas de vitesse, pas de piqué) -1 ou -2 

La partenaire tombe sur le partenaire -2 ou -3 
Les épaules du partenaire contribuent à la 
réception 

-1 ou -2 

La partenaire n’est pas rattrapée à la 
réception 

-2 ou -3 
Mauvaise sortie (pas de vitesse, positions 
incorrectes, pas de position face-à-face) 

-1 ou -2 
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Réception sur 2 pieds ou mauvais 
pied 

-3 La partenaire n’est pas rattrapée à la taille -2 

Deux mains au sol en réception -3 Longue préparation -1 

  Le partenaire est sur deux pieds -1 

  Underrotated (<)  -1 

  Half rotaded (<<) -2 

  
Une main ou la jambe libre au sol en 
réception 

-1 

  Bras non tendus du partenaire durant le saut -2 

PIROUETTES et PIROUETTES DE COUPLE 

Chute -3 Mauvaise position, traveling, lenteur -1 à -3 

Deux mains au sol pour éviter la 
chute 

-3 
Lay over Camel : la jambe du partenaire ne 
passe pas toujours au-dessus de la 
partenaire (2t consécutifs minimum requis) 

-2 

Deux pieds du partenaire pendant la 
pirouette impossible assise 

-2 ou -3 
Changement de pied incorrect (courbe 
d’entrée/sortie, frein, carres) 

-1 à -3 

  Déplacement / décentrage -2 ou -3  

  
Une main ou la jambe libre au sol pour éviter 
la chute 

-2 ou -3 

  
Perte d’unisson et grande distance entre les 
partenaires 

-1 à -3 

  
Pirouette impossible assise : la partenaire 
utilise sa jambe libre pour sortir 

-2 

  
Pirouette impossible assise : carre Hr de 
l’homme pas claire pour l’intégralité de la 
pirouette 

-2 

  
Contrôle pauvre (entrée, rotation, position, 
sortie) 

-2 

SEQUENCE DE PAS 

Chute -3 Stumble (déséquilibre) -1 ou -2 

Erreur d’exécution des 
pas/retournements pendant la moitié 
du schéma 

-2 ou -3 Hors musique -1 ou -2 

  Manque d’unisson -1 ou -2 

PORTES 

Chute -3 
Mauvaise position aérienne et/ou à la 
réception 

-1 à -3 

Gros problèmes pour l’appel (freins) -3 Mauvaise fluidité en montée de porté -1 

Chute de la partenaire sur le 
partenaire 

-2 ou -3 Mauvais appel -2 

Montée et/ou réception de la 
partenaire sur deux pieds 

-2 ou -3 
Manque de vitesse et/ou déplacement du 
porté 

-1 à -3 

Utilisation des épaules du partenaire 
en réception 

-2 ou -3 Mauvais mohawks -1 à -3 

Portés au-dessus de la tête : 
s’asseoir sur le dos ou les épaules du 
porteur 

-3 Utilisation des freins pendant les mohawks -2 

  Longue préparation -1 

  
Une main ou la jambe libre touche le sol en 
réception 

-1 

SPIRALES 

Chute -3 
Mauvaise position de la partenaire (mauvaise 
position renversée : pas au niveau du genou 
porteur, etc…) 

-1 à -3 

Mauvaise position de pivot -2 ou -3 Erreurs en sortie -1 à -3 

  Lenteur ou ralentissement -1 ou -2 

  Manque de clarté de la carre de la partenaire -1 ou -2 

  Mauvaise position du partenaire -1 

  Manque de fluidité de la carre du partenaire -2 
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SEQUENCE CHOREGRAPHIQUE 

Chute -3 Manque de contrôle -1 ou -2 

  Mauvaises positions -1 ou -2 

  Manque d’unisson -1 ou -2 

  Pas de rapport avec la musique -1 ou -2 

 
 

1.7 Composantes artistiques 

Le score d’impression artistique est la somme de quatre 4 composantes pour toutes les catégories : 

 Les habiletés de patinage (Skating Skills). 

 Les transitions. 

 La performance. 

 La chorégraphie/composition du programme. 

Pour chaque composante, les juges donneront une note entre 0.25 et 10.0 ou selon le plafond accordé par 
catégorie :  

 Senior Junior Jeunesse Cadet et Espoir 

Composantes 4 4 4 4 

Note minimale 0.25 0.25 0.25 0.25 

Note maximale 10.0 9.0 8.0 7.0 

L’incrémentation des notes se fait de 0.25 en 0.25 (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, etc…). 
La somme des composantes est multipliée par un facteur dépendant de la discipline et de la catégorie. 
 

 

1.8 Pénalités 

Une déduction sera appliquée à la somme du contenu technique et de l’impression artistique dans les cas 
suivants : 

1.8.1 Appliqué par le Juge Arbitre  

Nombre de rotations requis en portés dépassé (portés à 4, 8 et 12 tours) 1.0 point 

S’agenouiller ou se coucher sur le sol plus d’une fois ou plus de 5 secondes 1.0 point 

Infraction aux règles sur le costume (avec opinion des juges) 1.0 point 

Temps de programme inférieur au minimum requis 
0.5 point toutes 

les 10s 

Durée supérieure à 10 secondes entre le début de la musique et le premier mouvement 0.5 point 

Musique avec paroles ou interjections inappropriées, quelque soit la langue 1.0 point 

Chute d’1 patineur 1.0 point 

Chute des 2 patineurs 2.0 point 

 

1.8.2 Appliqué par le panel technique  

Plus de 4 positions dans les pirouettes de couple 1.0 point 

Nombre de positions en portés dépassé (3 ou 4) 1.0 point 

Plus d’un 1 saut d’un tour dans la séquence de pas (élément illégal) 1.0 point 

Elément obligatoire manquant 1.0 point 

 
 

1.9 Généralités pour le couple artistique 

1.9.1 Points de jugement pour les portés 

 A aucun moment d’un porté, le partenaire ne doit utiliser les freins. Il doit d’autre part effectuer des 
mohawks serrés. 

 Pour tout appel de portés, la partenaire doit utiliser toute technique d’entrée en saut reconnue. 

 L’appel d’un porté doit être effectué d’une manière douce, continue et sans interruption pour la 
partenaire. 

 Pour tout porté, l’appel doit s’effectuer à effort égal entre les deux partenaires. 
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 La position de la partenaire dans un porté doit être claire avec extension complète des jambes sans les 
genoux pliés, pointes de pieds étirées. La position doit être stable, avec un bon contrôle durant 
l’intégralité du porté. 

 Tant que le nombre de rotations maximum n’est pas atteint, un porté reçoit plus de crédit si la partenaire 
montre sa capacité à maintenir sa position longtemps. Moins de crédit sera accordé à tout porté ou 
partie de combinaison si la partenaire perd sa position ou est forcée de redescendre. Un porté doit être 
complet de l’appel à la réception. 

 Chaque position d’une combinaison de portés doit être maintenue minimum 1,5 tours. 

 Les épaules du partenaire ne doivent pas être utilisées pour assister la partenaire dans la réception. La 
descente doit être continue jusqu’au contact du sol. 

 Moins de crédit sera accordé si la partenaire touche le sol avec son pied libre ou qu’elle utilise le frein en 
réception. 

 Un Twist Lutz doit être exécuté avec une bonne hauteur et la rotation complète pour avoir tout le crédit. 
La réception face à face a plus de crédit que la réception dans la même direction. 

 Pour la réception, les partenaires doivent maintenir une bonne posture : sortie qui roule sur une bonne 
trajectoire, jambes libres et pointes de pied étirées et proximité des partenaires. 

 La réception doit être aussi douce que possible plutôt que de laisser la partenaire tomber et toucher le 
sol. 

 A l’exception de la catégorie Senior, les mouvements chorégraphiques en sortie d’un porté sont interdits. 
 

1.9.2 Points de jugement pour les pirouettes de couple 

 Exécuter solidement des pirouettes de couple est un art à part entière. Malheureusement, dans les 
programmes, beaucoup de pirouettes de couple sont négligées. Accomplir de belles pirouettes de 
couple avec de belles positions est un atout majeur indépendamment des niveaux. Souvent, il semble 
que l’excitation de présenter des sauts éclipse la valeur des pirouettes. 

 Les bonnes positions manquent fréquemment dans les pirouettes de couple. Les partenaires doivent 
rechercher à maintenir le mieux possible les positions, notamment pour que les juges puissent identifier 
clairement l’entrée, les carres de rotation, les positions (minimum 2t par position) et la carre de sortie. 

 Les positions arabesques des pirouettes de couple doivent être identiques de façon à donner 
l’impression d’une même image devant un miroir. L’arc du dos et la courbe du cou doivent être 
identiques et les deux jambes libres doivent sortir de la pirouette en même temps. Si la partenaire est 
beaucoup plus petite que son partenaire, le corps et les jambes ne coïncideront pas uniformément. Le 
score de l’impression artistique tiendra compte de cette inégalité. 

 Dans le cas d’une combinaison, chaque position doit être maintenue 2t complets. Le changement d’une 
position à une autre n’est pas compté pour la rotation. 

 L’utilisation des freins au cours d’une pirouette de couple est une faute d’exécution et est pénalisé. 
 

1.9.3 Eléments techniques 

1.9.3.1 Portés 

Lorsqu’un porté est exécuté d’une façon légèrement différente, il y a certaines règles fondamentales qui 
doivent être observées. 
Pour l’appel, l’association de la flexion du partenaire et l’impulsion/saut de sa partenaire rende l’élévation 
plus facile. L’homme ne doit en aucun cas élever sa partenaire seul. 
Dans la rotation, l’homme ne doit jamais pousser les carres dedans avant. Il doit utiliser sa vitesse d’entrée 
pour garder le porté en déplacement et ne jamais utiliser ses freins. Il utilise une série de mohawks exécutés 
rapidement en serrant les talons pour effectuer le nombre de tours requis. Sa position du corps doit être 
droite avec les genoux légèrement fléchis si nécessaire. 
Dans tout porté, la partenaire doit fixer sa position aussi longtemps que nécessaire jusqu’à la fin du porté. 
Un porté est achevé lorsque les deux partenaires roulent sur des carres solides en positions aussi étirées 
que possible. Les jambes porteuses des deux partenaires doivent être fléchies suffisamment pour obtenir la 
position de réception désirée. 
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Axel Around the back lift Flip lift (Reversed Split Position) 

  

Airplane lift (basic take-off) Press lift (two-handed position) 

 

 

Press lift (one-handed position) Press lift (two-handed, layout position) 

  

Press lift (one-handed, layout position) Pancake lift 

  

Pancake lift (one-handed position) Cartwheel (Vis) 
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Cartwheel (T position) Kennedy lift (Lasso) 

 

 
Kennedy lift (one-handed, layout position) Militano lift (Chair lift) 

 
 

Star lift  

 

 

 

 

1.9.3.2 Pirouettes de couple 

Kilian camel spin [Pull around camel] Pull around catch at waist camel : 
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Surpassement (2 minimum) : Tango or Face to face camel spin : 

 
 

Face to face inner back sit spin : Lay-over camel spin : 

  
Hazel spin : Hazel spin difficult variation : 

 

 
La fille est en position arabesque 

Impossible spin : Impossible sit spin [Sleeping beauty] : 

  

 
 
 
 

1.9.3.3 Spirales 

Spirale de la mort (Death spiral) : 
Hanches au même niveau que genou porteur 
 
 
 

 

 

 

1.9.3.4 Sauts twistés - Lutz 
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1.10 Valeurs des éléments techniques 

Pour les valeurs des sauts, pirouettes et séquence de pas, se référer au solo artistique. 
 

PORTES 

LIFTS LEVEL CODE 3 2 1 BASE -1 -2 -3 

No Lift  NL    0,0    

Bucket  Bu 0,3 0,2 0,1 0,4 -0,1 -0,2 -0,3 

Axel one arm Lift  Ax1a 0,3 0,2 0,1 0,7 -0,1 -0,2 -0,3 

Axel two arms Lift  Ax2a 0,3 0,2 0,1 0,7 -0,1 -0,2 -0,3 

Around the back Lift  Ab1 0,3 0,2 0,1 0,7 -0,1 -0,2 -0,3 

Axel Lift Level Base AxB 0,3 0,2 0,1 0,9 -0,1 -0,2 -0,3 

 Level 1 Ax1 0,3 0,2 0,1 1,0 -0,1 -0,2 -0,3 

 Level 2 Ax2 0,6 0,4 0,2 1,2 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 Ax3 0,6 0,4 0,2 1,3 -0,2 -0,4 -0,6 

Axel Around the back Level Base AxAbB 0,3 0,2 0,1 1,0 -0,1 -0,2 -0,3 

 Level 1 AxAb1 0,6 0,4 0,2 1,1 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 2 AxAb2 0,6 0,4 0,2 1,3 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 AxAb3 0,6 0,4 0,2 1,4 -0,2 -0,4 -0,6 

Flip Lift Level Base FIB 0,6 0,4 0,2 1,1 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 1 Fl1 0,6 0,4 0,2 1,2 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 2 Fl2 0,6 0,4 0,2 1,4 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 Fl3 0,6 0,4 0,2 1,5 -0,2 -0,4 -0,6 

Low Kennedy Level Base LKB 0,6 0,4 0,2 1,3 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 1 LK1 0,6 0,4 0,2 1,4 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 2 LK2 0,6 0,4 0,2 1,6 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 LK3 0,6 0,4 0,2 1,8 -0,2 -0,4 -0,6 

Low Militano Level base LMB 0,6 0,4 0,2 1,4 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 1 LM1 0,6 0,4 0,2 1,5 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 2 LM2 0,6 0,4 0,2 1,7 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 LM3 0,6 0,4 0,2 1,9 -0,2 -0,4 -0,6 

Airplane Level base AirB 0,6 0,4 0,2 1,8 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 1 Air1 0,9 0,6 0,3 2,1 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 Air2 0,9 0,6 0,3 2,4 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 3 Air3 0,9 0,6 0,3 2,7 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 4 Air4 0,9 0,6 0,3 3,1 -0,3 -0,6 -0,9 

Pancake Level base PanB 0,9 0,6 0,3 2,3 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 Pan1 0,9 0,6 0,3 2,6 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 Pan2 0,9 0,6 0,3 2,9 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 3 Pan3 0,9 0,6 0,3 3,2 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 4 Pan4 0,9 0,6 0,3 3,6 -0,3 -0,6 -0,9 

Press Level base PrB 0,9 0,6 0,3 2,7 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 Pr1 0,9 0,6 0,3 3,0 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 Pr2 0,9 0,6 0,3 3,3 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 3 Pr3 0,9 0,6 0,3 3,6 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 4 Pr4 0,9 0,6 0,3 4,0 -0,3 -0,6 -0,9 

Reversed Loop Level base RLoB 0,9 0,6 0,3 2,7 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 RLo1 0,9 0,6 0,3 3,0 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 RLo2 0,9 0,6 0,3 3,3 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 3 RLo3 0,9 0,6 0,3 3,6 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 4 RLo4 1,2 0,8 0,4 4,0 -0,4 -0,8 -1,2 

Cartwheel Level base CarB 1,2 0,8 0,4 4,1 -0,4 -0,8 -1,2 

 Level 1 Car1 1,2 0,8 0,4 4,4 -0,4 -0,8 -1,2 

 Level 2 Car2 1,2 0,8 0,4 4,8 -0,4 -0,8 -1,2 

 Level 3 Car3 1,5 1,0 0,5 5,2 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 4 Car4 1,5 1,0 0,5 5,7 -0,5 -1,0 -1,5 

Pancake Twist Level base PanB 0,9 0,6 0,3 3,7 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 PanT1 0,9 0,6 0,3 4,0 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 PanT2 1,2 0,8 0,4 4,3 -0,4 -0,8 -1,2 

 Level 3 PanT3 1,2 0,8 0,4 4,5 -0,4 -0,8 -1,2 

 Level 4 PanT4 1,2 0,8 0,4 5,0 -0,4 -0,8 -1,2 
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Kennedy Level base KenB 1,5 1,0 0,5 5,1 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 1 Ken1 1,5 1,0 0,5 5,4 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 2 Ken2 1,5 1,0 0,5 5,7 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 3 Ken3 1,7 1,2 0,7 6,0 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 4 Ken4 1,7 1,2 0,7 6,4 -0,7 -1,2 -1,7 

Militano Level base MilB 1,5 1,0 0,5 5,5 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 1 Mil1 1,5 1,0 0,5 5,8 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 2 Mil2 1,7 1,2 0,7 6,1 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 3 Mil3 1,7 1,2 0,7 6,4 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 4 Mil4 1,7 1,2 0,7 6,8 -0,7 -1,2 -1,7 

Reverse Cartwheel Level base RevCB 1,7 1,2 0,7 6,3 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 1 RevC1 1,7 1,2 0,7 6,6 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 2 RevC2 1,7 1,2 0,7 7,0 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 3 RevC3 1,9 1,4 0,9 7,4 -0,9 -1,4 -1,9 

 Level 4 RevC4 1,9 1,4 0,9 7,9 -0,9 -1,4 -1,9 

Spin Pancake Level base SpPanB 1,7 1,2 0,7 6,6 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 1 SpPan1 1,7 1,2 0,7 6,9 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 2 SpPan2 1,9 1,4 0,9 7,3 -0,9 -1,4 -1,9 

 Level 3 SpPan3 1,9 1,4 0,9 7,7 -0,9 -1,4 -1,9 

 Level 4 SpPan4 2,1 1,6 1,1 8,1 -1,1 -1,6 -2,1 

 

PIROUETTES DE COUPLE 

CONTACT SPINS CODE 3 2 1 BASE -1 -2 -3 

No Contact Spin NCS    0,0    

No Level Upright back Out NLUbo    0,0    

Upright back Out UBO 0,3 0,2 0,1 0,6 -0,1 -0,2 -0,3 

No Level Face to Face Sit back Inside NLSbi    0,0    

Face to Face Sit back Inside SBI 0,3 0,2 0,1 1,0 -0,1 -0,2 -0,3 

No Level Face to Face Sit back Out NLSbo    0,0    

Face to Face Sit back Out SBO 0,3 0,2 0,1 1,0 -0,1 -0,2 -0,3 

No Level Sit Hazel NLSh    0,0    

Sit Hazel SH 0,6 0,4 0,2 1,2 -0,2 -0,4 -0,6 

No Level Catch at waist NLCw    0,0    

Catch at waist CW 0,6 0,4 0,2 1,4 -0,2 -0,4 -0,6 

No Level Camel Kilian NLCk    0,0    

Camel Kilian CK 0,6 0,4 0,2 1,5 -0,2 -0,4 -0,6 

No Level Camel Tango NLCt    0,0    

Camel Tango CT 0,6 0,4 0,2 1,8 -0,2 -0,4 -0,6 

No Level Lay over camel NLLoc    0,0    

Lay over camel LOC 0,9 0,6 0,3 2,5 -0,3 -0,6 -0,9 

No Level Impossible NLImp    0,0    

Impossible CIMP 0,9 0,6 0,3 3,5 -0,3 -0,6 -0,9 

No Level Reverse lay over camel NLRlo    0,0    

Reverse lay over camel RLO 1,2 0,8 0,4 5,0 -0,4 -0,8 -1,2 

No Level Impossible sit NLSim    0,0    

Impossible sit SIMP 1,5 1,0 0,5 5,5 -0,5 -1,0 -1,5 

 

SPIRALES 

SPIRALS LEVEL CODE 3 2 1 BASE -1 -2 -3 

Camel spiral Level 1 CS 0,6 0,4 0,2 1,5 -0,2 -0,4 -0,6 

No Death Spiral  NDS    0,0    

Death Spirals Level base DSB 0,9 0,6 0,3 3,6 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 DS1 0,9 0,6 0,3 4,1 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 DS2 1,5 1,0 0,5 5,1 -0,5 -1,0 -1,5 

 Level 3 DS3 1,5 1,0 0,5 5,7 -0,5 -1,0 -1,5 

 

SAUTS LANCES 

THROW JUMPS CODE 3 2 1 BASE < << -1 -2 -3 

No Throw Jump NTJ    0,0      

Throw Walz Jump 1TW 0,3 0,2 0,1 0,4 0,00 0,00 -0,1 -0,2 -0,3 
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Throw Salchow 1TS 0,3 0,2 0,1 0,8 0,56 0,32 -0,1 -0,2 -0,3 

Throw Toeloop 1TT 0,3 0,2 0,1 0,9 0,63 0,36 -0,1 -0,2 -0,3 

Throw Flip 1TF 0,3 0,2 0,1 1,0 0,70 0,40 -0,1 -0,2 -0,3 

Throw Loop 1TL 0,3 0,2 0,1 1,1 0,77 0,44 -0,1 -0,2 -0,3 

Throw Axel 1TAx 0,4 0,2 0,1 1,4 0,98 0,56 -0,1 -0,2 -0,4 

Throw 2 Salchow 2TS 0,6 0,4 0,2 2,0 1,40 1,00 -0,2 -0,4 -0,6 

Throw 2 Toeloop 2TT 0,6 0,4 0,2 2,1 1,47 1,05 -0,2 -0,4 -0,6 

Throw 2 Flip 2TF 0,6 0,4 0,2 2,3 1,61 1,15 -0,2 -0,4 -0,6 

Throw 2 Loop 2TL 0,6 0,4 0,2 2,5 1,75 1,25 -0,2 -0,4 -0,6 

Throw 2 Axel 2TAx 1,5 1,0 0,5 5,8 4,06 3,48 -0,5 -1,0 -1,5 

Throw 3 Salchow 3TS 1,7 1,2 0,7 6,7 5.36 4.02 -0,7 -1,2 -1,7 

Throw 3 Toeloop 3TT 1,7 1,2 0,7 6,9 5,52 4,14 -0,7 -1,2 -1,7 

Throw 3 Flip 3TF 2,1 1,4 0,7 8,2 6,56 4,92 -0.7 -1,4 -2,1 

Throw 3 Loop 3TL 2,1 1,4 0,7 8,5 6,80 5,10 -0.7 -1,4 -2,1 

Throw 3 Axel 3TAx 3,0 2,0 1,0 11,9 9,52 8,33 -1,0 -2,0 -3,0 

Throw 4 Salchow 4TS 3,0 2,0 1,0 13,7 10,96 9,59 -1,0 -2,0 -3,0 

Throw 4 Toeloop 4TT 3,0 2,0 1,0 13,9 11,12 9,73 -1,0 -2,0 -3,0 

Throw 4 Flip 4TF 3,0 2,0 1,0 15,6 12,48 10,92 -1,0 -2,0 -3,0 

Throw 4 Loop 4TL 3,0 2,0 1,0 16,5 13,20 11,55 -1,0 -2,0 -3,0 

 

SAUTS TWISTES - LUTZ 

TWIST LEVEL CODE 3 2 1 BASE < << -1 -2 -3 

No Twist  NT    0,0      

1 Twist Lutz No Level NL1Tw    0,0      

 Level base 1TwB 0,4 0,2 0,1 1,4 0,98 0,56 -0,1 -0,2 -0,4 

 Level 1 1Tw1 0,6 0,4 0,2 1,7 1,19 0,68 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 2 1Tw2 0,6 0,4 0,2 2,1 1,47 0,84 -0,2 -0,4 -0,6 

 Level 3 1Tw3 0,9 0,6 0,3 2,6 1,82 1,04 -0,3 -0,6 -0,9 

2 Twist Lutz No Level NL2Tw    0,0      

 Level base 2TwB 0,9 0,6 0,3 2,8 1,96 1,40 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 1 2Tw1 0,9 0,6 0,3 3,1 2,17 1,55 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 2 2Tw2 0,9 0,6 0,3 3,4 2,38 1,70 -0,3 -0,6 -0,9 

 Level 3 2Tw3 0,9 0,6 0,3 3,8 2,66 1,90 -0,3 -0,6 -0,9 

3 Twist Lutz No Level NL3Tw    0,0      

 Level base 3TwB 1,7 1,2 0,7 7,0 4,90 4,20 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 1 3Tw1 1,7 1,2 0,7 7,3 5,11 4,38 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 2 3Tw2 1,7 1,2 0,7 7,6 5,32 4,56 -0,7 -1,2 -1,7 

 Level 3 3Tw3 1,7 1,2 0,7 8,0 5,60 4,80 -0,7 -1,2 -1,7 

4 Twist Lutz No Level NL4Tw    0,0      

 Level base 4TwB 2,1 1,4 0,7 8,2 6,56 4,92 -0.7 -1,4 -2,1 

 Level 1 4Tw1 2,1 1,4 0,7 8,5 6,80 5,10 -0.7 -1,4 -2,1 

 Level 2 4Tw2 2,1 1,4 0,7 8,8 7,04 5,28 -0.7 -1,4 -2,1 

 Level 3 4Tw3 3,0 2,0 1,0 9,1 7,28 5,46 -1,0 -2,0 -3,0 

 


