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Exigences techniques de programme de danse sur glace 2018-2019  
Entrée en vigueur le 1er juillet 2019 

 

Danses sur tracé 
Été 

Danses sur tracé 
Automne/ Champ. de 
section 

Danses sur tracé  
Défi 

Danses sur tracé 
Champ. canadiens 

Danse libre 

Toutes les danses sur tracé doivent être patinées selon l’ordre établi et la première séquence doit être 
exécutée du même côté que la tribune des officiels. Choix de musique permis* 

En danse libre, les pirouettes combinées et les levées sont permises, mais si elles sont 
exécutées, elles seront comptées comme des éléments séparés  

Pré-juvénile *la 
musique 
sélectionnée 
doit être choisie 
dans la série 8 
de PC ou les 
morceaux de 
musique 
contemporaine 
de PC 

1. Tango Fiesta 
3 séquences 
 
 
2. Valse Willow 
2 séquences 
 
 

1. Tango Fiesta 
3 séquences 
 
 
2. Valse Willow 
2 séquences 
 

 

s.o. s.o. 

Max 2 minutes ± 10 secondes 

• Une levée courte au maximum (stationnaire, sur une courbe ou en ligne droite) d’une 
durée maximale de 7 secondes. Levée désignée de niveau 2 au maximum. 

• Une pirouette de danse au maximum (simple ou combinée). Pirouette désignée de 
niveau 2 au maximum. 

• Une série de voltes synchronisées au maximum. Désignée de niveau 2 au maximum. 

• Un maximum d’une séquence de pas avec prises, de style B, comme décrit à la page 8 
du Guide des exigences techniques de la danse sur glace de compétition de 2018-2019 
de Patinage Canada. D’autres éléments requis ne peuvent pas être patinés lors de la 
séquence de pas exigée. Les exigences de niveau pour le style B sont décrites dans la 

communication de l’ISU 2188, p. 16. 

Juvénile 
  
M16 
*la musique 
sélectionnée 
doit être choisie 
dans la série 8 
de PC ou les 
morceaux de 
musique 
contemporaine 
de PC 

1. Valse Willow 
2 séquences  
 
 
2. Fox-trot 
4 séquences  
 

 
1. Valse Willow 
2 séquences  
 
  
2. Fox-trot 
4 séquences  

 
 

s.o. s.o. 

Max 2 minutes ± 10 secondes 

• Une levée courte au maximum (stationnaire, sur une courbe ou en ligne droite) d’une 
durée maximale de 7 secondes. 

• Une pirouette de danse au maximum (simple ou combinée). Désignée de niveau 2 au 
maximum. 

• Une série de voltes synchronisées au maximum. 

• Un maximum d’une séquence de pas avec prises, de style B, comme décrit à la page 8 
du Guide des exigences techniques de la danse sur glace de 2018-2019 de Patinage 
Canada.D’autres éléments requis ne peuvent pas être patinés lors de la séquence de 
pas exigée. Les exigences de niveau pour le style B sont décrites dans la communication 

de l’ISU 2188, p. 16. 

Pré-novice  
 
M18 
Musique de 
l’ISU (non le 
morceau 6) ou 
choix de 
musique qui 
respecte les 
exigences de 
tempo. 
Chaque équipe 
doit soumettre 
sa musique. 

1.Rocker Fox-trot 
4 séquences  
 
2.Paso Doble 
3 séquences  

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
 
2. Paso Doble 
3 séquences  
 

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
 
2. Paso Doble 
3 séquences  
 

s.o. 

Max 2 minutes 30 secondes ± 10 secondes 

• Deux levées courtes différentes au maximum (stationnaires, sur une courbe, en ligne 
droite ou avec rotation) d’une durée maximale de 7 secondes. 

• Une pirouette de danse au maximum (simple ou combinée). 

• Une série de voltes synchronisées au maximum. 

• Un maximum d’une séquence de pas avec prises, de style B, comme décrit à la page 8 du 
Guide des exigences techniques de la danse sur glace de 2018-2019 de Patinage Canada. 
D’autres éléments requis ne peuvent pas être patinés lors de la séquence de pas exigée. 
Les exigences de niveau pour le style B sont décrites dans la communication de l’ISU 

2188, p. 16. 

• Un maximum d’un élément chorégraphié : choix de ChLi ou ChTw exécuté après 
l’élément prescrit du même genre ou ChSp, ChSt ou ChSl exécuté à tout endroit dans le 
programme. 

Chaque équipe doit soumettre sa propre musique de danse sur tracé, même si elle utilise la musique de série 8 de Patinage Canada ou de la musique de l’ISU. 
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Danses sur tracé 
Été 

Danses sur tracé 
Automne/ Champ. 
de section 

Danses sur tracé  
Défi 

Danses sur tracé 
Champ. canadiens 

Danse libre 

Toutes les danses sur tracé doivent être patinées selon l’ordre établi et la première séquence doit être 
exécutée du même côté que la tribune des officiels. Choix de musique permis 

En danse libre, les pirouettes combinées et les levées sont permises, mais si elles sont 
exécutées, elles seront désignées comme des éléments séparés  

Novice  
 
Dames M19 
 
Messieurs 
M21 
 
Musique de 
l’ISU (non le 
morceau 6) 
ou choix de 
musique qui 
respecte les 
exigences 
de tempo. 
Chaque 
équipe doit 
soumettre 
sa musique. 

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
Pas 1-17 & 18-32 
 
2. Quickstep 
4 séquences  
 
 
 
À noter : Les points 
clés seront désignés 
de niveau 3 au 
maximum 

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
Pas 1-17 & 18-32 
 
2. Quickstep 
4 séquences  
  
 
 
À noter : Les points 
clés seront désignés 
de niveau 3 au 
maximum 

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
Pas 1-17 & 18-32 
 
2. Quickstep 
4 séquences  
  
 
 
À noter : Les points clés 
seront désignés de 
niveau 3 au maximum 

1. Valse Starlight 
2 séquences 
4 sections 
Pas 1-17 & 18-32 
 
2. Quickstep 
4 séquences  
  
 
 
À noter : Les points clés 
seront désignés de niveau 
3 au maximum 

Max 3 minutes ± 10 seconde 

o Deux levées courtes différentes au maximum. (d’une durée maximale 
de 7 s.) Une pirouette de danse au maximum (simple ou combinée). 

o Une série de voltes synchronisées au maximum. 
o Deux séquences différentes de pas au maximum :  
o une séquence de pas de style B avec prise comme décrit à la page 8 

du Guide des exigences techniques de la danse sur glace de 2018-
2019 de Patinage Canada.Les caractéristiques des niveaux pour le 
style B sont décrites dans la communication de l’ISU 2188, p. 16. 

o Une séquence de pas combinée sur un pied : sans prise; virages 
exécutés simultanément sur un pied par chaque partenaire. 

o Un maximum d’un élément chorégraphié : choix de ChLi ou ChTw 
exécuté après l’élément prescrit du même genre, ou ChSp, ChSt ou 
ChSl exécuté à tout endroit dans le programme. 

 

Chaque équipe doit soumettre sa propre musique de danse sur tracé, même si elle utilise la musique de série 8 de Patinage Canada ou de la musique de l’ISU. 
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