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3668 VALSE VIENNOISE 
(TEST OR DE DANSE) 

 
Musique -Valse 3/4 
Tempo   -52 mesures de 3 temps par minute 

-156 temps par minute 
Tracé  -Facultatif 
Durée   -Le temps requis pour exécuter trois séquences est de 1 minute 9 secondes. 
 
La Valse viennoise est une danse légère et dynamique qui doit être exécutée sur des courbes fortement 
incurvées. Un mouvement des genoux souple, de bons jeux de pieds et un port élégant sont essentiels. 
 
Les pas 1 à 3 (aussi les pas 16 à 18) forment une séquence de pas progressifs. Pendant ces séquences, 
les partenaires ne se font pas directement face, mais sont légèrement de côté dans une position 
extérieure partielle, traçant un lobe continu et de rondeur égale. Le nombre de temps des pas 1 à 4 (et 
des pas 16 à 19) est inhabituel pour une valse et doit être suivi de près étant donné qu’il ajoute une 
touche agréable et particulière à la danse. Les pas 1 et 2 (aussi les pas 16 et 17) sont des carres d’un seul 
temps, suivis par le pas 3 d’une carre de trois temps (le pas 18 aussi) et par un autre pas roulé croisé de 
un temps, le pas 4 (le pas 19 aussi). Il importe que les exécutants respectent cette cadence, qui diffère 
du rythme 1-2-3, 1-2-3 caractéristique de la valse pour le reste de la danse. Les pas 4 et 19 commencent 
le nouveau cercle qui s’incurve en direction de la bande longue et qui sont accompagnés d’un transfert 
de poids anticipé. 
 
Au pas 5 (au pas 20 aussi), un changement de carre exécuté en souplesse intervient, le pied libre 
passant le plus près possible du pied traceur, sur des courbes profondes, bien arrondies et fermes. 
Pendant ce changement de carre, les partenaires changent de côté. Après le changement de carre, le 
pas 6 devrait continuer à tracer le lobe bien arrondi en direction de la bande longue plutôt que de se 
diriger prématurément vers la bande courte ou la bande à l’extrémité.  
 
On doit veiller à exécuter le pas 8 sur une carre franche, la patineuse suivant le patineur. Il faut veiller à 
effectuer un changement de poids bien défini à la fin du pas 8 afin de pouvoir exécuter le pas 9 sans 
difficulté. Au pas 9, le patineur patine devant et la patineuse le suit selon un tracé parallèle à celui du 
patineur. Au cours du pas 9, les partenaires sont momentanément en position ouverte, les épaules 
parallèles au tracé. Les pas 9 et 10 forment un choctaw fermé pour le patineur tandis que les pas 10 et 
11 forment un mohawk ouvert pour la patineuse qui doivent être exécutés sur le bon synchronisme (2 + 
1) et sur les bonnes carres. Au pas 12, la patineuse place son pied gauche de côté et légèrement à 
l’arrière du pied droit qui est gardé en avant par la suite. 
 
Au pas 13, les partenaires passent de la position fermée à la position extérieure en vue de bien effectuer 
le départ du pas 14. Le pas 14 (aussi le pas 23) est un roulé croisé. Le pas 24 doit être exécuté en 
position fermée avec des carres puissantes, un mouvement d’élévation du genou  et un balancement de 
la jambe libre pour accentuer le caractère de la danse. 
 
 
Créateurs   -Eric Van Der Weyden et Eva Keats 
Première exécution  -Londres, Streatham Ice Rink, 1934 
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3668 VALSE VIENNOISE 
 

Position Pas 
no 

Pas du patineur Nombre de temps Pas de la 
patineuse 

Fermée* 1 GAVE  1  DARE 
 2 DAVI-Pr  1  GARI-Pr 

3 GAVE  3  DARE 
4 RC-DAVE  1  RC-GARE 
5 XAR-GAVIE  2+1  XAV-DARIE 
6 XAR-DAVI  3  XAV-GARI 
7 GAVE3 2+1  3 DARE 

Fermée 8 DARE  3  GAVE 
Ouverte 9 GAVI 

Chof 
 3  DAVE 

10 DARE  2  GAVE 
MoO 

Fermée 11 XAV-GARI  1  DARE 
12 DAVI  3  GARI 
13 GAVE  3  DARE 

Extérieure 14 RC-DAVE3 2+1  3 RC-GARE 
Fermée 15 GARE  3  DAVE 

Fermée* 16 DARE  1  GAVE 
17 GARI-Pr  1  DAVI-Pr 
18 DARE  3  GAVE 
19 RC-GARE  1  RC-DAVE 
20 XAV-DARIE  2+1  XAR-GAVIE 
21 XAV-GARI  3  XAR-DAVI 
22 DARE  3  GAVE 
23 RC-GARE 3  2+1 RC-DAVE 3 

Fermée 24 DAVE-Rsw  6  GARE-Rsw 
* Les partenaires sont légèrement d’un côté  en position extérieure partielle 
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3668 VALSE VIENNOISE 
Danse internationale sur tracé facultatif 

Femme 
 

 
 

Musique  -Valse 3/4 
Tempo   -52 mesures de 3 temps par minute  

-156 temps par minute 
  
      
 Reproduit avec l’autorisation de 

l’Union internationale de patinage 
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3668 VALSE VIENNOISE 
Danse internationale sur tracé facultatif 

Homme 
 

 
 

Musique  -Valse 3/4 
Tempo   -52 mesures de 3 temps par minute 

-156 temps par minute 
 

         Reproduit avec l’autorisation de 
l’Union internationale de patinage 
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3669 VALSE WESTMINSTER 
(TEST OR DE DANSE) 

 
Musique   -valse 3/4 
Tempo   -54 mesures de 3 temps par minute 

-162 temps par minute 
Tracé  -Facultatif 
Durée   -Le temps requis pour exécuter deux séquences est de 58 secondes 
 
 
La Valse Westminster est caractérisée par un port majestueux et une ligne élégante. Elle doit être 
exécutée sur des carres puissantes avec un mouvement des genoux souple et continu. Il est important 
que les exécutants se tiennent droits sans fléchir le corps au niveau de la ceinture pour lui conserver son 
caractère majestueux.  
 
La danse débute en position Kilian qui devient plus tard une position Kilian inversée entre les pas 5 et 6.  
Les pas 1 à 3 forment une séquence de pas progressifs. Toutefois, le pas 3 se transforme en carre 
intérieure, après deux temps afin que le pas 4 soit orienté vers le centre, accompagné d’un mouvement 
harmonieux et d’un changement rapide du poids du corps vers le centre. Les pas 5 et 6 forment un 
mohawk ouvert intérieur. Au début, le patineur est à la gauche de la patineuse, mais durant la rotation, 
les deux partenaires tournent individuellement, après quoi le patineur sort du mohawk à la droite de la 
patineuse. Le pas 7 doit être souligné par de puissantes carres et un bon maintien. Le pas 8 doit être 
orienté vers le côté de la patinoire et le pas 9 doit ensuite continuer autour du lobe. 
 
Au pas 10, qui commence par un roulé croisé pour les deux partenaires, la patineuse exécute son virage 
trois en face de son partenaire. Après le virage, les partenaires se rejoignent en position fermée qui doit 
presque immédiatement faire place à une position ouverte pour les pas 11 et 12, lesquels sont des 
chassés croisés arrière sur courbe. Le pas 13 de la patineuse est une contre-accolade swing avant 
intérieure, au cours de laquelle le balancement est maintenu pendant six temps avant le virage sur le 
compte de 1 de la seconde mesure. Le pas 13 du patineur est un contre trois swing avant extérieur, 
maintenu le même nombre de temps. Au moment du virage, les partenaires doivent être en position 
hanche à hanche. Le pas 14 doit être amorcé du côté du pied précédent. 
 
Pour le pas 15, le patineur suit le tracé de la patineuse, qui effectue un virage trois intérieur au compte 
de 4. Les pas 16 à 20 sont exécutés en position fermée. Le pas 16 est un roulé croisé pour les deux 
partenaires. Le pas 17 est effectué avec un mouvement progressif très modéré, après quoi les 
partenaires font un grand pas pour amorcer le pas 18. Le pas 20 débute par un roulé croisé pour les 
deux partenaires. 
 
 Au compte de 3 du pas 21, la patineuse exécute un virage trois en direction de l’épaule gauche du 
patineur. Au compte de 4, elle amorce une courbe sur une carre gauche arrière extérieure et tend sa 
main droite vers la main droite de son partenaire pour prendre la position Kilian inversée. Au pas 22, le 
patineur aide sa partenaire à le croiser par en avant pour se trouver en position Kilian, prêts à 
recommencer la danse. Au pas 22, durant la courbe DAVE, le balancement des jambes libres ne doit pas 
nuire au changement de prise. Un changement de carre d’un temps sur la carre DAVI à la fin du pas 22 
est exécuté pour aider à changer d’inclinaison pour la reprise de la danse. 
 
Créateurs   -Eric Van Der Weyden et Eva Keats 
Première exécution  -Londres, Westminster Rink, 1938 
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3669 VALSE WESTMINSTER 
 

Position Pas no Pas du patineur Nombre de temps Pas de la 
patineuse 

Kilian 1 GAVE  2  GAVE 
2 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
3 GAVEI  2+1  GAVEI 
4 DAVI  3  DAVI 
5 GAVI 

MoO 
 3  GAVI 

MoO 
Kilian inversé 6 DARI  3  DARI 

7 GARE  6  GARE 
8 DAVI  3  DAVI 
9 GAVE  3  GAVE 

10a RC-DAVE-Rsw 6  2+1 RC-DAVE3 
Fermée 10b    3 GARE 
Ouverte 11 GAVE  2  DAVI 

12 XAR-DAVI  1  XAR-GAVE 
13 GAVE-Ctsw  6+3  DAVI-Casw 
14 DARI  3  GARE 
15 GAVE 6  3+3 DAVI3 

Fermée 16 RC-DAVE  2  RC-GARE 
17 GAVI-Pr  1  DARI-Pr 
18 Gp-DAVI  3  Gp-GARI 
19 GAVE  3  DARE 
20 RC-DAVE3 2+1  3 RC-GARE 

Kilian 
inversé 

21a GARE 6  2+1 DAVE3 
21b  3 GARE 

Changement de 
côté 

22 DAVEI-Rsw  5+1  DAVEI-Rsw 
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3669 VALSE WESTMINSTER 
Danse internationale sur tracé facultatif 

Femme 
 

 
 

Musique  -Valse 3/4 
Tempo   -54 mesures de 3 temps par minute  

-162 temps par minute 
  

 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 
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3669 VALSE WESTMINSTER 
Danse internationale sur tracé facultatif 

Homme 
 

 
 

Musique  -Valse 3/4 
Tempo   -54 mesures de 3 temps par minute 

-162 temps par minute  
 
 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 
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3670 QUICKSTEP 
(TEST OR DE DANSE) 

 
Musique   -Quickstep 2/4 
Tempo   -56 mesures de 2 temps par minute  

-112 temps par minute 
Tracé  -Prescrit 
Durée   -Le temps requis pour exécuter quatre séquences est de 1 minute. 
 
La danse est exécutée en position Kilian et les partenaires exécutent les mêmes pas. Pour que la 
performance soit vraiment réussie, il est essentiel que le couple demeure hanche à hanche - c’est-à-dire 
la hanche droite du patineur contre la hanche gauche de la patineuse. Le Quickstep doit être exécuté en 
harmonie avec la musique, dont le rythme est rapide et brillant. 
 
Pour effectuer de bonnes carres, il est essentiel que la danse commence approximativement sur la ligne 
médiane à l’extrémité de la surface glacée. La séquence de pas nécessite environ la longueur de la 
patinoire et on doit observer la direction des carres indiquées sur le diagramme. 
 
Les pas 1 et 3 forment une séquence de chassés, tandis que les pas 3 à 5 forment une séquence de pas 
progressifs. Le pas 5 est une carre gauche avant extérieure de quatre temps formant la première partie 
d’un choctaw swing fermé. La carre de sortie du choctaw est tenue pendant trois temps; le pied libre est 
d’abord à l’avant, puis est ramené vers le bas à côté du pied traceur et balancé doucement vers 
l’extérieur et l’arrière pour aider le genou à effectuer le changement de carre, bien que la position du 
pied libre soit facultative. Le changement de carre doit être distinct afin de former le lobe. Les autres pas 
doivent être exécutés avec vivacité et les courbes des pas 7 à 9 doivent être aussi prononcées que 
possible. Le pas 7 débute par un croisé arrière tandis que le pas 9 est un croisé avant. 
 
Le pas 10 est de quatre temps sur une courbe extérieure profonde commencée par un croisé arrière en 
direction de la bande longue ou de côté. Le passage du pas 10 au pas 11 peut être effectué avec facilité 
si la carre droite arrière extérieure est bien maîtrisée.  Les pas 13 à 18 sont légers, mais distincts, et les 
patineurs doivent veiller à maintenir la courbure du tracé. Les pas 13 à 15 forment une séquence de pas 
progressifs. Le pas 16 est un roulé croisé, le pas 17 est un changement de carre intérieure à extérieure 
et croisé derrière et le pas 18 est croisé par en avant. Au pas 17, un changement de carre bien défini est 
effectué avec le pied droit en avant en vue d’amorcer le pas 18. 
 
Créateurs   -Reginald J. Wilkie et Daphne B. Wallis 
Première exécution  -Londres, Westminster Ice Rink, 1938 
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3670 QUICKSTEP 
 

Les deux partenaires exécutent les mêmes pas. 
 

Position Pas no Pas 
(mêmes pas pour les 

deux patineurs) 

Nombre de 
temps 

Kilian 1 GAVE 1 
2 DAVI-Ch 1 
3 GAVE 1 
4 DAVI-Pr 1 
5 GAVE 

Chof-sw 
4 

6 DARIE 2+1 
7 XAR-GARI 1 
8 DARI 1 
9 XAV-GARE 1 

10 XAR-DARE 4 
11 GAVI 2 
12 DAVI 2 
13 GAVE 1 
14 DAVI-Pr 1 
15 GAVE 1 
16 RC-DAVE 1 
17 XAR-GAVIE ½ +½  
18 XAV-DAVI 1 
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3670 QUICKSTEP 
Danse internationale sur tracé prescrit 

 

 
 
Musique  -Quickstep 2/4 
Tempo   -56 mesures de 2 temps forts par minute 

-112 temps par minute 
 
 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 



 
RÈGLEMENTS OFFICIELS ET RÈGLEMENTS DE PATINAGE CANADA (MANUEL TECHNIQUE) 
DÉFINITIONS DES TERMES DE PATINAGE ARTISTIQUE  PAGE 94 

3671 TANGO ARGENTIN 
(TEST OR DE DANSE) 

 
Musique -Tango 4/4 
Tempo   -24 mesures de 4 temps par minute, 96 temps par minute 
Tracé  -Prescrit 
Durée   -Le temps requis pour exécuter deux séquences est de 1 minute 10 secondes. 
 
Le Tango argentin s’exécute sur des carres fermes et avec beaucoup d’élan. Une bonne évolution et un 
déplacement rapide sur la glace sont essentiels et doivent être réalisés sans effort ni poussées 
apparents. 
 
Au début de la danse, les partenaires sont en position ouverte pour les pas 1 à 10. Les séquences 
initiales de pas progressifs, chassés et pas progressifs des pas 1 à 6 amènent les partenaires au pas 7 à 
une courbe GAVE accentuée dans le sens de la longueur de la patinoire. Au pas 8,  les deux partenaires 
exécutent une carre droite avant extérieure croisée par en avant au compte de 1 durant un temps.  Au 
pas 9, le couple fait un croisé par en arrière au compte de 2, avec un changement de carre au compte de 
3 alors que les pieds libres sont balancés en dépassant les jambes traceuses et maintenus jusqu’au 
compte de 4 pour prendre la position de départ du prochain pas, qui est un croisé arrière au compte de 
1. Au pas 10, le patineur exécute un contre-trois tandis que la patineuse effectue un autre croisé arrière 
puis un changement de carre. Les partenaires sont alors en position fermée alors que la patineuse dirige 
sa courbe derrière le patineur qui exécute son contre-trois. 
 
Le pas 11 est très courbé vers le côté de la surface glacée. À la fin de ce pas, la patineuse exécute 
momentanément une carre DAVI sur le « et » entre les comptes de 4 et de 1 avant d’exécuter le pas 12 
qui est d’abord orienté vers la bande de côté. Le lobe formé par les pas 13 à 15 commence par un roulé 
croisé en direction de la ligne médiane. La patineuse exécute alors un virage trois roulé croisé (pas 13) 
vers le patineur, lequel exécute ensuite un virage trois au pas 14. Ces pas sont des carres fermes suivis 
du pas 15 qui est une carre extérieure qui oriente le lobe vers le côté de la surface glacée. 
 
Le patineur exécute une courbe de deux temps (pas 16) tandis que la patineuse exécute un chassé (pas 
16a et 16b), puis il se tourne vers l’avant pour prendre la position Kilian. Les pas 17 à 19 forment une 
séquence de pas progressifs suivie par un roulé croisé swing (pas 20) à l’extrémité de la surface glacée. 
Une autre séquence de pas progressifs mène au pas 23. Ce pas est une carre gauche avant extérieure 
pour les deux partenaires qui se termine en un « mouvement de volte » dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour la patineuse (« vt » - son corps fait une rotation continue et complète, mais le pied traceur 
n’exécute pas en principe une rotation et complète, suivie d’un pas avant) et d’un choctaw ouvert swing 
pour le patineur exécuté entre le compte de 4 et de 1 de la mesure suivante. Au cours de la volte, la 
patineuse porte son poids sur le pied gauche mais garde le pied droit près du pied gauche. Lors de 
l’exécution des pas 21 à 23, la patineuse doit être hanche à hanche avec le patineur, son tracé suivant le 
sien. Après ce mouvement, le couple prend la position fermée. 
 
Au lobe suivant, la patineuse exécute un roulé croisé pour amorcer le pas 25 mais non le patineur. Après 
que la patineuse a exécuté son virage trois vers le patineur (le pas 25 de la patineuse), ce dernier fait un 
pas vers l’avant (le pas 26 du patineur) pour prendre la position extérieure, la patineuse à sa droite. Les 
pas 27 à 31 sont une série de cinq roulés croisés exécutés dans le sens de la longueur de la patinoire. Le 
premier roulé croisé dure deux temps, tandis que les trois roulés croisés suivants durent un temps 
chacun. Les partenaires doivent exécuter les roulés croisés avec légèreté et sur des courbes bien 
incurvées. Le dernier pas est un roulé croisé extérieur et roulé swing maintenu durant trois temps et, à 
la fin de celui-ci, la patineuse passe brièvement à une courbe DAVI entre le compte de 4 et de 1, qui lui 
permet de se tourner vers l’avant pour la reprise de la danse. 
 
Créateurs   -Reginald J. Wilkie et Daphne B. Wallis 
Première exécution  -Londres, Westminster Ice Rink, 1934 
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3671 TANGO ARGENTIN 
 

Position Pas no Pas du patineur Nombre de temps Pas de la patineuse 
Ouverte 1 GAVE  1  GAVE 

2 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
3 GAVE  1  GAVE 
4 DAVI-Ch  1  DAVI-Ch 
5 GAVE  1  GAVE 
6 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
7 GAVE  2  GAVE 
8 XAV-DAVE  1  XAV-DAVE 
9 XAR-GAVIE  1+2  XAR-GAVIE 

10 XAR-DAVI-Ct 1+1  1+1 XAR-DAVIE 
Fermée 11 GARE 2  2 

« et 
» 

XAV-GAVI     
DAVI  

(entre les comptes 4 et 1) 
12 DARE  2  GAVE 
13 RC-GARE 2  1+1 RC-DAVE3 
14 DAVE3 1+1  2 GARE 
15 GARE  2  DAVE 

16a DARE 2  1 GAVE 
16b  1 DAVI-Ch 

Kilian 17 GAVE  1  GAVE 
18 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
19 GAVE  2  GAVE 
20 RC-DAVE-Rsw  4  RC-DAVE-Rsw 
21 GAVE  1  GAVE 
22 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
23 GAVE 

ChoO-sw 
DARI 
(entre les comptes 4 et 1) 

 4 
 

« et » 

 GAVE 
 
Sw-« Vt1 » 
(entre les comptes 4 et 1) 

Fermée 24 GARE  4  DAVE 
25 DARE 2  1+1 RC-GAVE3 
26 GAVE  2  DARE 

Extérieure 27 RC-DAVE  2  RC-GARE 
28 RC-GAVE  1  RC-DARE 
29 RC-DAVE  1  RC-GARE 
30 RC-GAVE  1  RC-DARE 
31 RC-DAVE-Rsw 3  3 

« et 
» 

RC-GARE-Rsw 
DAVI  

(entre les comptes 4 et 1) 
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3671 TANGO ARGENTIN 
Danse internationale sur tracé prescrit 

Femme 
 

 
 

Musique  -Tango 4/4 
Tempo   -24 mesures de 4 temps par minute 

-96 temps par minute 
         

 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 
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3671 TANGO ARGENTIN 
Danse internationale sur tracé prescrit 

Homme 
 

 
 

Musique -Tango 4/4 
Tempo    -24 mesures de 4 temps par minute 

-96 temps par minute 
         

 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 
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3677 SAMBA ARGENT 
(TEST OR DE DANSE) 

Musique   -Samba 2/4 
Tempo   -54 mesures de 2 temps par minute 
Tracé   -Facultatif 
Durée   -Le temps nécessaire pour exécuter deux séquences est de 59 secondes 
 
Pour débuter la danse, le couple est en position Kilian et exécute deux séquences de pas progressifs. Les 
pas 4 et 8, après chaque séquence de pas courus, sont sous la forme d'un « pas glissé croisé rapide DAVI 
». Dans ce mouvement, le pied libre droit au cours du troisième pas (GAVE) de la séquence de pas 
courus est maintenu en extension complète et au moment de se poser sur la glace pour les pas 4 et 8 
(croisé DAVI), le pied gauche qui devient le pied libre est rapidement glissé derrière et de côté sur le 
tracé en quittant à peine la glace, complètement tendu et pointé vers le bas pour accentuer le rythme.  
 
La patineuse exécute ensuite un virage trois ouvert swing en position fermée qu'elle termine par une 
levée rapide de la jambe libre à la sortie du virage (pas 9) pendant que son partenaire effectue un 
chassé glissé, son pied libre se déplaçant en avant (pas 9a et 9b). Puis les partenaires exécutent une 
séquence de chassés typiques de la samba (pas 10 à 17) sur un tracé incurvé. Les pas 12 et 13 de même 
que les pas 16 et 17 sont des chassés glissés au cours desquels le patineur glisse la jambe gauche libre 
en avant en l'orientant vers l'extérieur pendant que la patineuse fait de même avec la jambe droite 
libre, mais vers l'arrière.  
 
Pour le pas 18, chaque partenaire accomplit un roulé swing intérieur profond de deux temps (GAVI pour 
le patineur et DARI pour la patineuse). Ils exécutent ensuite une séquence de chassés en se dirigeant du 
centre de la patinoire vers la bande sur un tracé aux courbes égales (pas 19 à 22). Le pas 23 est un swing 
de deux temps. 
 
Après que les deux patineurs ont exécuté un chassé (pas 24 et 25) le patineur effectue un virage trois en 
position Kilian (pas 26) pendant que sa partenaire trace une courbe DARE suivie d'une carre GARI 
croisée en avant, et poursuit avec son partenaire pour exécuter un DARE de trois temps (pas 27). Le 
synchronisme du virage trois du patineur (pas 26) est inhabituel, car il amorce le pas au compte de 4 et 
fait le virage au compte de 1 de la mesure. 
 
Les deux partenaires effectuent ensuite un roulé croisé GARE (pas 28) et, au pas 29, un changement de 
carre droit arrière intérieur à extérieur avec un triple balancement de la jambe libre (avant, arrière, 
avant qui coïncide avec la musique). La dernière séquence de la danse est exécutée en position Kilian. 
Après les pas 30 et 31 les patineurs accomplissent quatre séquences de pas-chassés-pas (qu’on appelle 
les « chassés intérieurs » car les deuxième et troisième pas de chacun sont des carres intérieures – pas 
33 et 34, 36 et 37, 39 et 40, et 42 et 43a), cinq pas glissés et deux courbes intérieures, la jambe libre 
maintenue derrière, en travers du tracé. Le synchronisme des pas glissés est de un, un, un demi (1⁄2), un 
demi (1⁄2), un (bien que pour ce dernier pas glissé – le pas 47 – le pied reste sur la glace durant 1⁄2 
temps, avant la levée de la jambe qui dure 1⁄2 temps. Les patineurs doivent exécuter les pas 48 et 49 
qui sont deux courbes intérieures à l'aide d'un mouvement replié des pieds.  
 
Il leur est permis de donner une interprétation personnelle de la samba pour en faire ressortir le 
caractère, à condition de respecter les pas, les positions de la jambe libre et les prises.   
 
Créateurs   -Courtney J.L. Jones et Peri V. Horne 
Première exécution  -Queen's Ice Rink, Londres, Angleterre, en 1963 
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3677 SAMBA ARGENT 
 

Position Pas 
no 

Pas du patineur Nombre de temps Pas de la patineuse 

Kilian 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fermée 

1 GAVE  1  GAVE 
2 DAVI-PR  1  DAVI-Pr 
3 GAVE  1  GAVE 
4 DAVI-glcr  1  DAVI-glcr 
5 GAVE  1  GAVE 
6 DAVI-Pr  1  DAVI-Pr 
7 GAVE  1  GAVE 
8 DAVI-glcr  1  DAVI-glcr 

9a GAVE 1  1+1 GAVE-3sw 
9b DAVI-Chgl 1  
10 GAVE  1/2  DARE 
11 DAVI-Ch  1/2  GARI-Ch 
12 GAVE  1  DARE 
13 DAVI-lrAV  1  GARI-lrAR 
14 GAVE  1/2  DARE 
15 DAVI-Ch  1/2  GARI-Ch 
16 GAVE  1  DARE 
17 DAVI-lrAV  1  GARI-lrAR 
18 GAVI-Rsw  2  DARI-Rsw 
19 DAVE  1/2  GARE 
20 GAVI-Ch  1/2  DARI-Ch 
21 DAVE  1/2  GARE 
22 GAVI-Ch  1/2  DARI-Ch 
23 DAVE-Rsw  2  GARE-Rsw 
24 GAVE  1/2  DARE 
25 DAVI-Ch  1/2  GARI-Ch 

26a GAVE3 1+1  1 DARE 
26b    1 XAV-GARI 

Kilian 27 DARE  3  DARE 
28 RC-GARE  1  RC-GARE 
29 XAV-DARIE 

(balancement 
de la jambe libre 
avant-arrière-
avant) 

 1 + 3  XAV-DARIE 
(balancement de la 
jambe libre avant-
arrière-avant) 

30 XAV-GARI  1  XAV-GARI 
31 DARE-lrAV  2  DARE-lrAV 
32 GAVE  1/2  GAVE 
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3677 SAMBA ARGENT (suite) 
Position Pas 

no 
Pas du patineur Nombre de temps Pas de la patineuse 

 33 DAVI-Ch  1/2  GAVI-Ch 
34 GAVI  1  GAVI 
35 DAVE  1/2  DAVE 
36 GAVI-Ch  1/2  GAVI-Ch 
37 DAVI  1  DAVI 
38 GAVE  1/2  GAVE 
39 DAVI-Ch  1/2  DAVI-Ch 
40 GAVI  1  GAVI 
41 DAVE  1/2  DAVE 
42 GAVI-Ch  1/2  GAVI-Ch 

43a DAVI  1  DAVI 
43b DAV-PGAV  1  DAV-PGAV 
44 GAV-PDAV  1  GAV-PDAV 
45 DAV-PGAV  1/2  DAV-PGAV 
46 GAV-PDAV  1/2  GAV-PDAV 
47 DAV-PGAV 

 lrAV à la fin 
 ½ 

+ 
½ 

 DAV-PGAV 
 lrAV à la fin 

48 GAVI  2  GAVI 
49 DAVI  2  DAVI 
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3677 SAMBA ARGENT 
Femme 

 

 
 

Musique -Samba 2⁄4 
Tempo  -54 mesures de 2 temps par minute       
     
 Reproduit avec l’autorisation de 
 l’Union internationale de patinage 
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3677 SAMBA ARGENT 
Homme 

 

 
 

Musique -Samba 2⁄4 
Tempo  -54 mesures de 2 temps par minute       
     
 Reproduit avec l’autorisation de  
 l’Union internationale de patinage 


