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Exigences de programme de compétition STAR 2017-2018 
11 septembre 2017 

PARTIE B : ÉPREUVES DE DANSE 

DANSE SUR TRACÉ (en couples) : 

Les équipes de danses peuvent être composées de deux femmes, une femme et un homme ou deux 
hommes. Les compétiteurs peuvent s’inscrire à seulement une épreuve de danse sur tracé. 

Événement Conditions préalables Danse #1 Danse #2 

STAR 2/STAR 3* 
Aucun des partenaires n’a passé le test complet 
STAR 3 (Préliminaire) de danse 

Valse 
Hollandais 
(2 séquences) 

S/O 

STAR 4/STAR 5 
(Junior Bronze) 

Au moins un partenaire doit avoir réussi le test 
complet Junior Bronze (STAR 5) de danse, mais ne 
pas avoir passé le test complet Senior Bronze de 
danse. 

Tango Fiesta 
(2 séquences) 

  

S/O 

STAR 6/STAR 7 
(Senior Bronze) 

Au moins un partenaire doit avoir réussi le test Senior 
Bronze de danse complet, mais ne pas avoir passé le 
test complet Junior Argent de danse. 

Ten Fox 

(2 séquences) 

Valse 
Européenne 

(2 
séquences) 

STAR 8/STAR 9 

(Junior Argent) 

Au moins un partenaire doit avoir réussi le test Junior 
Argent de danse complet, mais ne pas avoir passé le 
test complet Senior Argent de danse. 

Tango Harris 

(2 séquences) 

Valse 
Starlight 

(2 
séquences) 

STAR 10 
Au moins un partenaire doit avoir réussi le test Senior 
Argent de danse complet, mais ne pas avoir passé le 
test complet Or de danse. 

Paso Doble 

(2 séquences) 

Valse 
Viennoise 

(2 
séquences) 

GOLD 
Au moins un partenaire doit avoir réussi le test Or de 
danse complet, mais ne pas avoir passé le test 
complet Diamant de danse. 

Valse 
Westminster 

(2 séquences) 

Tango 
argentin 

(2 
séquences) 

Diamant 
Au moins un partenaire doit avoir réussi le test 
Diamant de danse complet 

Quickstep 

(3 séquences) 

Rhumba 

(3 
séquences) 

*Les épreuves de danse STAR 2/STAR 3 seront évalués selon les normes. 
NOTE : 

 Les points clés ne seront pas utilisés pour les danses sur tracé des catégories énumérées ci-dessus. 

 Le nombre de séquence (patrons) à compléter est conforme aux exigences de tests 

 La musique de la série 8 de Patinage Canada sera utilisée pour tous les événements de danses sur 

tracé. Toutefois, le couple a l’option d’utiliser une musique parmi la sélection de l’UIP (les chansons 1-
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5 seulement) ou de la liste de musique contemporaine approuvée par Patinage Canada. Si le couple 

décide d’utiliser soit la sélection de l’UIP ou de musique contemporaine, il doit fournir la musique à 

l’organisateur 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. 

 

 ÉPREUVES DE DANSE 

  

DANSE SUR TRACÉ (Solo) : 

Les compétiteurs peuvent s’inscrire à seulement une épreuve de danse sur tracé. 

Événement Conditions préalables Danse #1 Danse #2 

STAR 2/STAR 
3* 

Peut avoir réussi le test complet STAR 3 (Préliminaire) 
de danse 

TIRAGE POUR UNE DANSE 
PARMI : 

Valse Hollandais (2 séquences) 
Tango Canasta (2 séquences) 
Baby Bluse (2 séquences) 

STAR 4/STAR 
5 

Doit avoir réussi le test complet Junior Bronze (STAR 
5) de danse, ou plus élevé. 

TIRAGE POUR UNE DANSE 
PARMI : 

Danse Swing (1 séquence) 
Tango Fiesta (2 séquences) 
Valse Willow (2 séquences) 
Ten Fox (2 séquences) 
Fourteenstep (3 séquences) 
Valse Européenne (2 séquences) 

  

STAR 6/STAR 
7 

Doit avoir réussi le test complet Junior Bronze (STAR 
5) de danse, ou plus élevé. 

Valse 
Européenne 

(2 séquences) 

Keats’ Foxtrot 

(2 séquences) 

STAR 8/STAR 
9 

Doit avoir réussi le test complet Junior Bronze (STAR 
5) de danse, ou plus élevé. 

Tango Harris 

(2 séquences) 

Valse 
Starlight 

(2 séquences) 

STAR 10/OR 
Doit avoir réussi au moins 2 danses sur tracé du test 
OR de danse ou plus élevé. 

Cha Cha 
Congelado 

(2 séquences) 

Tango 
Argentin 

(2 séquences) 

*Les épreuves de danse STAR 2/STAR 3 seront évalués selon les normes. 

NOTE : 

 Les points clés ne seront pas utilisés pour les danses sur tracé des catégories énumérées ci-dessus. 

 Le nombre de séquence (patrons) à compléter est conforme aux exigences de tests 
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 La musique de la série 8 de Patinage Canada sera utilisée pour tous les événements de danses sur 

tracé. Toutefois, le couple a l’option d’utiliser une musique parmi la sélection de l’UIP (les chansons 1-

5 seulement) ou de la liste de musique contemporaine approuvée par Patinage Canada. Si le couple 

décide d’utiliser soit la sélection de l’UIP ou de musique contemporaine, il doit fournir la musique à 

l’organisateur 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. 

DANSE COURTE SOLO OUVERT 

Exigences en matière de tests et d’âges 

Offert aux patineurs ayant réussi le test complet Senior Argent de danse et n’ayant pas atteint l’âge de 21 
ans. 

Exigences de programme 

Durée 2 minutes 40 secondes (+/- 10 secondes) 

Spécifications des Rythmes 

Sélections de 
rythmes 

Cha Cha, plus tous les rythmes latino-américains suivants : Rhumba, Samba, 
Mambo, Meringue, Salsa, Bachata et tous les rythmes latino-américains 
étroitement liés. 

Rythme 
d’éléments de 
danse sur tracé 

Les éléments de la danse sur trace doivent être patinés sur le rythme du Cha 
Cha, avec le style du Cha Cha, incluant la gamme de tempo suivant : mesures 
de 28 à 30 de quatre temps par minute (112-120 temps par minute).  Le tempo 
de la musique doit être constant pendant la danse sur trace. 

Éléments requis 

Éléments de 
danse sur tracé 

Deux (2) sections de la Cha Cha Congelado, chaque section patinée une à la 
suite de l’autre, Section 1 suivie de Section 2, avec le pas #1 patiné au côté 
opposé des juges. 

Cha Cha Congelado Section 1 : Pas 1-17 
Cha Cha Congelado Section 2 : Pas 18-38 

Les éléments de la danse sur tracé doivent être patinés commençant avec le 
premier pas de la Section 1 des éléments de la danse sur tracé sur le premier 
temps de la phrase musicale. 

Les points clés seront utilisés pour les éléments de la danse sur tracé de la 
danse courte Ouvert. 

Séquence de 
pas sans 
toucher 

Une (1) séquence de pas en ligne droite (ligne médiane ou diagonale) (Style B) 

OU 

Une (1) séquence de pas courbée (circulaire ou en serpentin) 

Le type de séquence de pas choisi doit être patiné sur un rythme différent que la 
Cha Cha. 

Voltes 
séquentielles 

Un (1) ensemble de voltes séquentielles. 
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Pirouettes de 
danse 

Une (1) pirouette de danse (Sp or CoSp) qui suivra les caractéristiques et 
niveaux des pirouettes de danse Junior selon les exigences de l’UIP. 

La pirouette de danse requise ne doit pas être considérée faisant partie d’un des 
arrêts permis. 

Autres considérations 

Tracé 

Le tracé doit se dérouler dans une direction généralement constante et ne dois 
pas traverser l’axe long de la surface glacée, sauf une fois à chaque extrémité 
de la patinoire (à moins de 20 mètres de la bande).   Les boucles sont permises 
dans les deux directions à condition qu’elles ne traversent pas l’axe long. 
Cependant, ce qui suit ne constitue PAS une violation de ces dispositions : 

  i.      Traverser l’axe long 

-    Lors de l’exécution la séquence de pas sur ligne médiane, diagonale ou 
circulaire, sans toucher; 

-    à l’entrée ou la sortie de la séquence de pas sans toucher; 

-    à l’entrée des éléments de la danse sur trace 

ii.      Exécuter la séquence de pas circulaire sans toucher dans le sens horaire. 

Autres considérations 

Arrêts 

Deux arrêts complets (la durée ne doit pas dépasser 5 secondes chacun) ou un 
arrêt complet (la durée ne doit pas dépasser 10 secondes) sont permis. Durant 
un arrêt le patineur peut être stationnaire ou légèrement mobile dans n’importe 
quelle direction. 

Les options d’arrêt incluent : 

iii.       Un arrêt autorisé (jusqu’à 5 secondes seulement) peut être utilisé dans la 
séquence de pas sans toucher. 

iv.      Un arrêt autorisé peut être utilisé n’importe quand pendant le programme 
à l’exception des éléments de la danse sur tracé. 

 


