ANNEXE – PATINAGE STAR – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ADMISSIBILITÉ
Les concurrents doivent être des adhérents en règle de Patinage Canada.
Pour les compétitions non qualificatives, les concurrents peuvent « monter » d’une catégorie sans avoir à
respecter les exigences en matière de tests.
Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie compétitive et une catégorie STAR pour la même
discipline (exemple : en simple) lors de la même compétition.
Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie STAR, après s’être inscrits aux « Championnats « soussection » et/ou « A » ou « B » de section Québec – Patinage Canada » de l’année courante (2020-2021) pour la
même discipline.
 Année courante : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire ou peuvent s’inscrire dans deux catégories de la même discipline. À
l’exception des catégories STAR 7 et STAR 9 qui peuvent être jumelées à une autre catégorie STAR.
Les patineurs inscrits aux Jeux du Québec régionaux de l’année courante ne peuvent pas s’inscrire ou peuvent
d’inscrire dans une catégorie STAR pour la même discipline. (Pour les compétitions après le 25 février 2021)
 Année courante : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Référence : Exigence de programme de compétition de patinage STAR

SYSTÈME DE NOTATION




Le système de calcul de points cumulatifs (CPC) est utilisé pour toutes épreuves de patinage de niveau STAR 5 à
Or.
Le système de Norme de Performance avec classement est utilisé pour la catégorie STAR 4.
Le système de Norme de Performance est utilisé pour les catégories, STAR 1 à 3.

PATINEURS EN SIMPLE
 Dames


 Messieurs

OR
Test :
Âge :
Prog. Libre :

DOIVENT avoir réussi le STAR 8 (Junior Argent) complet de style libre.
Aucune limite
Durée de 3 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)
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STAR 10
Test :
Âge :
Prog. Libre :

DOIVENT avoir réussi le test STAR 8 (Junior Argent) complet de style libre.
Aucune limite
Durée de 3 min. (+/- 10 sec.)

STAR 9
Test :
Âge :
Prog. Court :

DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
Durée de 2 min. 20 sec. (+/- 10 sec).

STAR 8
Test :
Âge :
Prog. Libre :

DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
3 min. (+/- 10 sec)

STAR 7
Test :
Âge :
Prog. Court :

DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
Durée de 2 min. 20 sec. (+/- 10 sec)

STAR 6
Test :
Âge :
Prog. Libre :

DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Aucune limite
2 min. 30 sec. (+/- 10 sec.)

STAR 5
Tests :
NE DOIVENT avoir passé aucune partie du test STAR 8 (Junior Argent) .de style libre.
Prog. Libre :
2 min. (+/- 10 sec.)
 moins de 10 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 10 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
 moins de 13 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 13 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
 13 ans et plus
Âge :
Être âgé(e) de 13 ans et plus au 1er juillet qui précède la compétition.
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 Filles


 Garçons

STAR 4
Tests :
NE DOIVENT avoir passé aucune partie du test STAR 6 (Senior Bronze) de style libre.
Prog. Libre :
2 min. +/- 10 sec.
 moins de 10 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 10 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
 moins de 13 ans
Âge :
Ne pas avoir atteint 13 ans au 1er juillet qui précède la compétition.
 13 ans et plus
Âge :
Être âgé(e) de 13 ans et plus au 1er juillet qui précède la compétition.



STAR 3
Test :
Âge :
Prog. Libre :



STAR 2
Test :
Âge :
Prog. Libre :



NE DOIVENT avoir passé aucune partie du test STAR 6 (Senior Bronze) de style libre.
Aucune limite
2 min. (+/- 10 sec.)

NE DOIVENT avoir passé aucune partie du test STAR 6 (Senior Bronze) de style libre.
Aucune limite
Durée maximale de 2 min et 10 secondes.

STAR 1
Test :
Âge :

NE DOIVENT avoir passé aucune partie du test STAR 6 (Senior Bronze) de style libre.
Aucune limite.
Éléments
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Lorsque vous sélectionnez cette discipline, toutes les catégories sont automatiquement incluses.

COMPÉTITION DE DANSE SUR GLACE EN SOLO
Référence : Exigence de programme de compétition de patinage STAR
La musique de la série 8 de Patinage Canada sera utilisée pour toutes les épreuves de danses sur tracé. Toutefois,
l’option d’utiliser une musique parmi la sélection de l’ISU (les chansons 1-5 seulement) ou de la liste de musique
contemporaine approuvée par Patinage Canada est possible si le couple fourni la musique aux organisateurs de la
compétition comme indiqué dans l’avis de compétition. Seule la musique de la série 8 de Patinage Canada sera
utilisée lors de la période d’échauffement.

 Suiveur
 STAR 10/OR
Test :
Âge :

 STAR 8/9
Test :
Âge :

 STAR 6/7
Test :
Âge :

 STAR 4/5
Test :
Âge :

Tango Swing (
 STAR 2/3
Test :
Âge :

 Meneur

Doit avoir réussi le test Junior Argent complet de danse.
Aucune limite
Deux danses sur tracé seront exécutées comme suit :
Quickstep (4 séq.) et Valse Viennoise (3 séq.)

Doit avoir réussi le l’évaluation STAR 5 de danse ou de niveau plus élevé.
Aucune limite
Deux danses sur tracé seront exécutées comme suit:
Valse Starlight (2 séq.) et Blues (3séq.)

Doit avoir réussi le l’évaluation STAR 5 de danse ou de niveau plus élevé.
Aucune limite
Deux danses sur tracé seront exécutées comme suit :
Ten Fox (2séq.) et Valse Américaine (2 séq.)

Doit avoir réussi le l’évaluation STAR 4 de danse ou de niveau plus élevé.
Aucune limite
Deux danses sur tracé seront exécutées comme suit :
Danse Swing (2séq.) et Tango Fiesta (2 séq.)

Ne peut pas avoir réussi le test STAR 5 complet de danse.
Aucune limite
Tirage pour une danse parmi :
1. Valse Hollandaise
2. Tango Canasta
3. Baby Blues
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