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Exigences de compétition STAR – 2017-2018 
11 septembre 2017 

PARTIE D : ÉPREUVES SUPPLÉMENTAIRES 

INTERPRÉTATION 

Les programmes d’interprétation sont conçus par les patineurs et/ou les entraîneurs et portent sur la 

capacité du patineur d’interpréter la musique de manière à créer une ambiance ou un thème clair ou à 

raconter une histoire par les mouvements de patinage. Les patineurs devraient choisir des mouvements 

variés de patinage qui contribuent à rehausser leur interprétation musicale plutôt que de choisir des 

mouvements uniquement pour leur difficulté technique. Les patineurs ne devraient pas se limiter à 

sélectionner des mouvements plaisants ou spectaculaires interprétés au son d’une pièce musicale 

populaire afin de divertir les spectateurs (programme de démonstration ou spectacle). Les patineurs 

devraient porter des costumes simples et sobres qui mettent en valeur leur interprétation musicale et ne 

devraient en aucun cas être de nature théâtrale. Tous les accessoires sont interdits. 

Exigences de programme et déroulement des épreuves 

Les épreuves d’interprétation sont réparties en cinq niveaux de compétition et sont offertes aux patineurs 

en simple ou aux couples. 

Niveau Format de la compétition 

Pré-introduction 

Introduction 
Épreuves évaluées selon une norme 

Bronze 

Argent 

Or 

Épreuve jugée selon le CPC 

  

Les exigences de programme et de test pour chaque niveau de compétition sont comme suit : 

Épreuve de 

Patinage en 

simple 

Tests préalables exigés Durée du programme 

Pré-introduction 
N’avoir réussi aucun test de patinage 

d’interprétation de Patinage Canada Un programme 

d’interprétation d’une durée 

de 2 minutes au maximum 
Introduction 

Avoir réussi le test d’interprétation d’introduction 

de patinage en simple, mais aucun test supérieur 

Bronze Avoir réussi le test d’interprétation Bronze de Un programme 
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patinage en simple, mais aucun test supérieur. d’interprétation d’une durée 

de 3 minutes. 

Argent 
Avoir réussi le test d’interprétation Argent de 

patinage en simple, mais aucun test supérieur. 

Or  
Avoir réussi le test d’interprétation Or de patinage 

en simple 

  

  

  

  

Épreuve de 

patinage en 

couple 

Tests préalables exigés Durée du programme 

Préintroduction 

interprétation, 

Patinage en 

couple 

Aucun des partenaires ne doit avoir réussi aucun 

test de patinage d’interprétation. 

Un programme 

d’interprétation d’une durée 

maximale de 2 minutes. Introduction 

interprétation 

patinage en 

couple 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le 

test d’interprétation d’introduction de Patinage en 

simple, mais aucun test de niveau supérieur. 

Bronze, 

interprétation 

patinage en 

couple 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le 

test d’interprétation Bronze de Patinage en 

simple, mais aucun test de niveau supérieur. 

Un programme 

d’interprétation d’une durée 

maximale de 3 minutes. 

Argent, 

interprétation 

patinage en 

couple 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le 

test d’interprétation Argent de Patinage en 

simple, mais aucun test de niveau supérieur. 

Or, interprétation 

patinage en 

couple 

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le 

test d’interprétation Or de Patinage en simple. 

  

Évaluation selon les normes 
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Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre pour l’épreuve. Le jury évalue chaque 

programme selon chacune des trois composantes de programme, soit les habiletés de patinage, la 

performance/l’exécution et l’interprétation. Les normes sont décrites dans l’Annexe A. 

 


