
I N T E R N A T I O N A L  S K A T I N G  U N I O N

Communication No. 2019

DANSE SUR GLACE

Les décisions du Congrès de l'ISU 2016 impactent certaines dispositions du Règlement Intérieur de
la Danse sur Glace tel que publié au 01/07/2016 (V1). Les règles modifiées sont ajoutées en rouge. 

I. CHANGEMENTS  DIVERS  DANS  LES  REGLEMENTS  GENERAUX, REGLEMENTS

SPECIAUX ET REGLES TECHNIQUES ACCEPTES PAR LE 56EME CONGRES ISU

Figurent  ci-dessous  les  changements  les  plus  significatifs  relatifs  à  la  Danse  sur  Glace.  Les
changements et/ou ajouts sont soulignés. 

1.   Retirer les 30 secondes supplémentaires accordées au 1er compétiteur dans chaque groupe
pour prendre la position de départ

Règle 350, paragraphe 2 et Règle 3.5.7 1) du RI de Danse sur Glace 
Supprimer la 2ème partie de ce paragraphe :

     Il sera accordé au(x) premier(s) compétiteur(s) de chaque groupe d'échauffement un temps
supplémentaire de trente (30) secondes après avoir été appelé. La procédure de décompte du temps
telle  qu'indiquée  ci-  dessus  commencera  à  s'appliquer  une  fois  les  trente  (30)  secondes
supplémentaires écoulées. 

2.   Retirer le nombre de GOE qui peuvent être donnés par les Juges de la Règle pour avoir la
       possibilité d'augmenter le nombre de 7 à 11 dans le futur.

Règle 353, paragraphe 1.b)  et Règle 3.6.2 1) b. du RI de Danse sur Glace
Supprimer comme suit :
Chaque Juge identifie pour chaque Section/Elément l'une des sept notes d'exécution. Chaque Note
d’Exécution a sa valeur numérique positive ou négative également indiquée dans le Tableau des
Valeurs.

504, sous-paragraphe 1.c) et  Règles 1.2.3 1) c. + Règle 1.2.4 1) b. + Règle 1.4.4 1) c. du RI de
Danse sur Glace
Insérer comme suit :
Chaque Juge notera la qualité d'exécution de tout élément en fonction des caractéristiques positives
d'exécution et des erreurs en utilisant une échelle de Notes d’Exécution composée de 7 degrés: +3,
+2, +1, Valeur de Base, - 1, - 2, - 3.

A partir de la Saison 2  0  18         –  2019, il y aura 11 Notes d'exécution  .      

3.   Introduire  le  concept  d'une “Séquence de Pas Combinée”
      (validité à partir de la Saison 2018 - 2019).

Règle 353,  nouveau paragraphe 1. ii) et ajout à la Règle 3.6.2 1) dans le RI de Danse sur Glace
Les Séquences de Pas Combinées sont évaluées en une seule unité en ajoutant les valeurs de base de
la Séquence de Pas sur un Pied et de la Séquence de Pas et en appliquant la note d'exécution. La note
d'exécution de la Séquence de Pas Combinée est égale à la somme des valeurs numériques de la note
d'exécution correspondant à ces deux Groupes de Séquences de Pas.  

   4.  Supprimer l'anonymat des Juges dans la publication des Résultats
         Règle 353, paragraphe 4, Publication des resultats, c)
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5.   Pour un Juge qui est déjà sur la Liste ISU des Juges/Juges-Arbitres internationaux ou ISU
pour une autre discipline de Patinage Artistique, la limite d'âge de 50 ans ne s'applique pas.

Règle 413, paragraphe 1.a)
1.a) Age : a atteint l'âge de vingte-quatre (24) ans mais pas l'âge de cinquante (50) ans (si un Juge

est  déjà  sur  la  liste  ISU  des  juges/juges-arbitres  internationaux  ou  ISU  pour  une  autre
discipline  de  patinage  artistique,  la  limite  d'âge  de  50  ne  s'applique  pas)  dans  l'année
calendaire de nomination.

6.   Autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, qu'un (1) Spécialiste Technique National ou
un  DVRO  National  du  Pays  Organisateur  soit  utilisé  comme  un  Spécialiste  Technique
Assistant ou DVRO. 

Règle 420, paragraphe 5.b)
Revoir les deuxième et troisième phrase comme suit :

Par exception, dans des circonstances exceptionnelles, un (1) Spécialiste Technique National ou un
DVRO  National du  Pays  Organisateur  pourra  être  utilisé  comme  un  Spécialiste  Technique
Assistant ou DVRO. Dans ce cas, le Spécialiste Technique Assistant ou le DVRO doit être désigné
par sa Fédération.

7.    U tiliser  la  communication  directe  entre  le  Juge-Arbitre  et  le  Contrôleur  Technique,  si
possible.

Règle 430, paragraphe 3 (nouveau)
Si possible, il devrait y avoir une communication directe entre le Juge-Arbitre et le Contrôleur Technique
pendant la compétition.  

8.   Autoriser le Comité Technique de Danse sur Glace à créer des exceptions à la règle des
       “Costumes”.

Règle  501, paragraphe 1.
Ajouter la phrase suivante :
Pour la Danse sur Glace, des exceptions aux restrictions de costume peuvent être annoncées par le
Comité Technique de Danse sur Glace si cela est approprié aux Rythmes de la Short Dance.

9.   L a durée de la Short Dance reste à 2'50 plus ou moins 10 secondes. Celle de la Danse Libre reste
aussi inchangée à 4 minutes plus ou moins 10 secondes.

10. Introduire un Niveau de Base pour les Séquences de Pas.
Règle 504, paragraphe 1. b)

      Tableau – amender la partie Danse sur Glace comme suit :

Danse sur Glace

Tous les  Eléments Requis  à  l'exception des Séquences  de Pas et  des  Eléments  Chorégraphiques  sont
divisés  en Niveaux de Difficulté.  Pour  les  Portés,  Pirouettes,  Twizzles  et  Séquences de Pas,  il  y  a 4
niveaux qui dépendent de la difficulté. Pour les Séquences de Pas, il y a un Niveau de Base additionnel
lorsque l'Elément est complété mais que les critères pour l'obtention du niveau 1 n'ont pas été atteints.
Pour  les  Eléments  Chorégraphiques,  aucun  niveau  n'est  donné,  mais  l'Elément  est  confirmé  si  les
exigences minimales définissant l'Elément sont réunies.
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11. Mettre  à  jour  les  définitions  des  composants  et  les  critères  afin  d'éviter  les  possibles
chevauchements et rendre les critères plus compréhensibles et clairs.
Règle 504, sous-paragraphe 3 et Règle 1.4.4 2) dans le RI de Danse sur Glace
Reviser comme suit:
Qualité de Patinage
Définie par la propreté générale et la sûreté      ,   contrôle des carres et glisse sur la surface de la
glace démontrés par la maîtrise du vocabulaire du patinage (Carres, Pas, Retournements, etc.),
la clarté de la technique et l’utilisation d’une puissance sans effort pour accélérer et varier la
vitesse.
Pour évaluer la qualité de patinage, les critères qui suivent doivent être considérés :
Maîtrise de carres profondes, pas et retournements;
Equilibre, action rythmée du genou et précision du placement du pied;
Glisse sans effort et avec aisance,
Utlisation variée de la puissance/énergie et accélération,
Maîtrise du patinage multi directionnel,
Maîtrise du patinage sur un pied,

T  rans  i  ti      o  n  s  
Travail de pied, positions, et mouvements variés et difficiles qui lient tous les éléments.
Pour évaluer les transitions, les critères qui suivent doivent être considérés :
Continuité des mouvements d'un élément à un autre,
Variété (incluant la variété des positions),
Difficulté,
Qualité,

P      er  f      o  r  m      a  n  ce  
Implication  physique,  émotionnelle  et  intellectuelle  à  transcrire  l’intention  de  la
musique et de la chorégraphie.
Pour évaluer la performance, les critères qui suivent doivent être considérés :
Implication physique, émotionnelle et intellectuelle, projection
qualité des gestes et précision dans leur réalisation, harmonie des mouvements     (exécution)  
implication physique, émotionnelle et intellectuelle,
tenue,
style et personnalité,
clarté des mouvements,
variété et contraste des mouvements & énergie,
projection,
individualité / personnalité,
unisson et “unité”
présence  spatiale  entre  les  partenaires     :  gestion  de  la  distance  et  gestion  des  changements  de  
position.  

C  horégraphie  
arrangement intentionnel, développé et/ou original de tous les types de mouvements
en accord avec les principes de l'espace, schéma, structure et phrasé.
Pour évaluer la chorégraphie, les critères qui suivent doivent être considérés :
but (idée, concept, vision),
schéma et couverture de la surface de la glace,
phrasé et forme (mouvements et parties structurés en accord avec le phrasé de la musique),
originalité de la chorégraphie,

In  t      er  p  r  é  t      a  t  i      on de la Musique   /      T  i      m  i      ng  
Traduction personnelle, créative, réelle du rythme, et teneur de la musique en mouvements sur la
glace.
Pour  évaluer  l'interprétation  de  la  musique  (Timing),  les  critères  qui  suivent  doivent  être
considérés :
mouvements et pas en rythme avec la musique (timing),
expression identifiable du style, du caractère et du ressenti de la musique,
finesse (*) dans le reflet des détails et des  nuances de la musique
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relation entre les partenaires reflétant le caractère et le rythme de la musique,
patinage prédominant  sur  le battement  rythmique pour  la  Short  Dance et  la  Danse Libre  et
maintien d’un bon équilibre entre le patinage sur le battement et la mélodie en Danse Libre.

12. Changer le Schéma pour l'ordre de passage des 2 groupes finaux de la Danse Libre (Règle
513, paragraphe 2 h))
Une communication séparée traitant de l'objet mentionné ci-dessus sera publiée.

13. La durée de l'échauffement pour la Short Dance et la Danse Libre reste à 5 minutes.

14. Définir une procédure dans le cas où il se produit une interruption entre le moment où le
patineur est appelé sur la glace et le moment où il prend la position de départ.

Règle 515 + Règle 3.5.7 3) dans le RI de Danse sur Glace
Insérer un nouveau paragraphe 6 et renuméroter les paragraphes actuels 6 et 7 en conséquence:
6.           Si un concurrent  se blesse ou que toute autre condition défavorable liée à lui-même ou à son  
équipement se produit entre le moment où il est appelé sur la glace et le moment où il prend la
position de départ , la règle 350, paragraphe 2 s'applique. Si soixante (60) secondes ne suffisent pas
à remédier à la situation défavorable, le juge-arbitre doit accorder au concurrent jusqu'à trois (3)
minutes supplémentaires en appliquant une déduction conformément au paragraphe 3.b) ci-dessus.  

  15. Changer la date pour entrer les noms des juges des membres tirés au sort à 21 jours avant
la première réunion initiale des juges du championnat dans lequel ils sont tirés.

Règle 521, paragraphe 4.d)
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16. Définir les Types, Groupes et Styles des Séquences de Pas.
Règle 703, paragraphe 4 + Règle 1.1.6 4) du RI de Danse sur Glace
Remplacer l'entier paragraphe comme suit:

4.  Séquence de Pas :  Série de Pas, Retournements et mouvements prescrits ou non d’une Short
Dance ou Danse Libre. Les   Sé  qu  e  n  c  es   de Pas sont divisées en Types, Groupes et Styles      .  

a) Les Types de Séquences de Pas sont répertoriés comme suit et peuvent être patinés en positions
ou sans se toucher : 

i      )    les Séquences de Pas en positions doivent être patinées dans n’importe quelle position connue
ou variation de position connue (sauf spécification contraire du Comité Technique de Danse sur
Glace). Toute séparation pour changer de position ne doit pas excéder une mesure de musique ;

ii      )    les Séquences de Pas sans se toucher doivent incorporer des pas identiques ou en miroir. Les
deux partenaires peuvent croiser leurs traces et peuvent passer de pas identiques à des pas en
miroir et vice-versa (sauf spécification contraire du Comité Technique de Danse sur Glace). Les
partenaires doivent  rester  le  plus  près  l’un de l’autre mais  ils  ne doivent  pas se toucher.  La
distance entre eux ne doit généralement pas excéder deux longueurs de bras, excepté pour les
courts passages où les patineurs exécutent les carres et retournements requis dans des directions
opposées.

b) Les Types de Séquences de Pas sont divisés en groupes :

i) Groupe A: Séquences de Pas Rectilignes

                Séquence de Pas Médiane : patinée dans toute la longueur possible de l’Axe Longitudinal
                Séquence de Pas Diagonale : patinée le plus possible d’angle à angle.

ii) Groupe B: Séquences de Pas Curvilignes 

        Séquence de Pas Circulaire : peut être patinée dans le sens des aiguilles d’une montre ou 
          le sens contraire des aiguilles d’une montre - un cercle complet utilisant toute la largeur de

                  la piste sur l’Axe Transversal.
         Séquence de Pas Serpentine : elle commence sur l’Axe Longitudinal à un bout de la piste 
          (sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire) et progresse en trois grandes courbes ou

                  en deux grandes courbes (en S) pour se terminer sur l’Axe Longitudinal à l’autre bout de la
                  piste. Le schéma occupe toute la largeur de la piste.

         iii) Groupe C: Séquence de Pas Partielle 

Type de Séquence de Pas de Danse Imposée  –    exécutée à n'importe quel endroit de la piste  
ou selon les précisions apportées par le Comité Technique de Danse sur Glace ISU
Séquence  de  Pas  sur  un  Pied  –         exécutée  sur  un  pied  par  chacun  des  partenaires  
simultanément, en Position ou séparément

 iv) Groupe D:   Séquences de Pas combinées   consistant en une Séquence de Pas sur un Pied et   
une Séquence de Pas de Groupe A ou B

c)   S  t  y  l  e   des Séquences de Pas  
Les Caractéristiques des Niveaux des Séquences de Pas, organisés comme   Styles,    sont des  
exigences techniques à validité constante et sont publiées dans une Communication ISU.  

Toute Variation ou combinaison de Groupes, ou autres groupes des Séquences de Pas décidés par le
Comité Technique de Danse sur Glace de l'ISU sont décrites et publiées dans une Communication
ISU  .  
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17. Autoriser les variations ou combinaisons de Twizzles, Pirouettes et Portés.
Règle 704, paragraphes 12, 14 et 16
Ajouter à la fin de chacun des paragraphes :
Toutes les variations ou combinaisons décidées par le Comité Technique de Danse sur Glace sont
publiées dans une Communication ISU.

18. Augmenter la durée maximum des Portés Courts.

Règle 704, paragraphe 16 + Règle 1.1.7 14. a) du RI de Danse sur Glace
Portés Courts – la durée des Portés Courts ne doit pas excéder   six (6)   sept (7) secondes  

19. Eliminer s'assoir sur l'épaule du partenaire ou le dos comme élément illégal.

Règle 704, paragraphe 16 + Règle 1.1.7 14. du RI de Danse sur Glace 
Pendant le Porté, les mouvements et/ou poses suivants sont illégaux : 

a) couché ou assis sur la tête du partenaire; 
             b) assis ou   debout sur l’épaule ou le dos du partenaire; 

c)  partenaire  porté  en position  de grand écart,  jambes écartées  vers  le  haut  (avec un angle
soutenu entre les cuisses de plus de 45°);
d) faire tournoyer la/le partenaire :

i)   en la/le tenant par la (les) lame(s) / bottine(s) ou la (les) jambe(s) seulement avec une
extension complète des bras ou sans l'assistance de la (des) main(s) / du (des) bras ou;
ii)   en la/le tenant par la (les) main(s) avec une extension complète des bras pour les deux
partenaires;

e) Point de contact du bras/ de la main du partenaire porteur avec n’importe quelle partie du   
    corps du partenaire porté plus haut que la tête du  partenaire porteur *
     f) bras/main porteur(se) utilisé(e) comme support additionnel   ou seulement comme balancier ou
     qui est en contact avec n’importe quelle partie du partenaire porté maintenu(e) par le partenaire 
     porteur plus haut que sa tête pendant plus de 2 secondes.
Un bref mouvement de passage en pose a) à e)  est autorisé si  cette position n’est pas établie
(soutenue) ou si elle est utilisée pour changer de position.

20. Pour les Cadets, Les Niveaux pour les Danses Imposées seront appelés par le Panel Technique.

Règle 708, paragraphe 3. a) ii)

ii) Sections des Niveaux
Pour les Compétitions internationales Novice Avancé (Cadets) et pour les Compétitions ayant

spécifié  une  telle  procédure  dans  leur  annonce,  les  Spécialistes  Techniques  détermineront  le
Niveau de Chacune des Sections de Danse Imposée (si la description des Niveaux des Sections et
les Echelles de Valeurs correspondantes sont disponibles dans une Communication ISU);

La description des caractéristiques pour donner un certain niveau à une Section est publiée
et mise à jour dans des Communications ISU.

21. A ssurer que la musique de la Short Dance est appropriée pour la Danse sur Glace en tant que
discipline sportive.

Règle 709, paragraphe 1. c)  Ajouter une seconde phrase: + Règle 1.3.1 b) du RI de Danse sur Glace
La musique vocale est permise et doit être appropriée pour la Danse sur Glace en tant que discipline
sportive.

22. Pour la Short Dance,  autoriser de toucher la glace avec la(les) main(s) en fonction des
Rythmes choisis pour la saison.

Règle 709, paragraphe1. j) + Règle 1.3.1 i) du RI de Danse sur Glace
Ajouter à la fin de la phrase:
sauf  indication  contraire  du  Comité  Technique  de  Danse  sur  Glace  et  annoncée  dans  une
Communication  .  
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23. Modifier les Restrictions de Musique pour la Danse Libre pour inclure le changement de
tempo/rythme   et d'expression.
Règle 710, paragraphe 1. c) ii) + Règle 1.4.1 c) du RI de Danse sur Glace

         La  musique  doit  avoir  au  moins  un  changement  de  tempo  /  rythme et  d'expression.
         Il y a des cas où la musique comportera des rythmes très différents avec le même tempo. Cela sera  
         considéré comme correct si le couple change de rythme ou de tempo en démontrant une variation   
         dans leur danse libre. 

24. Pour la Danse Libre, permettre au Comité Technique de Danse sur Glace de spécifier des
restrictions  chorégraphique  sur  le  nombre  d'arrêts  et  de  séparations dans  une
Communication chaque saison.

Règle 710, paragraphes 1 f) et 1 h) + Règle 1.4.1 g) et i) du RI de Danse sur Glace
         Ajouter à la fin des phrases évoquant les arrêts et séparations :
         “sauf indication contraire spécifiée dans une Communication”  

25. Autoriser que plus d'un Elément Chorégraphique puisse être inclus dans un programme de
danse libre bien équilibré. 

Règle 710, paragraphe 2.
La liste des Eléments Requis à inclure dans un Programme de Danse Libre bien équilibré pour les
Novice,  Junior  et  Sénior  et  les  exigences  spécifiques  de  ces  Eléments  seront  annoncés
annuellement dans une Communication ISU.
Les options suivantes peuvent être incluses en tant qu'Eléments Requis :
       Porté(s) de Danse – voir Règle 704 paragraphe 16;
       Pirouette(s) de Danse – voir Règle 704 paragraphe 14 e;
       Séquence(s) de Pas – voir Règle 703 paragraphe 4 (Groupes A et B);
       Série(e) de Twizzles synchronisés – voir Règle 704 paragraphe 12.b);
       Elément Chorégraphique  (Pas plus de un)   – voir Règle 704, paragraphe 19.

II. CORRECTIONS DES  COMMUNICATIONS ISU 1998 ET 2003  (EXIGENCES DES  REGLES

TECHNIQUES A VALIDITE CONSTANTE POUR LA SAISON 2016/17 ET EFFECTIVES AU 1er JUILLET

2016)

Conséquences des décisions du Congrès ISU 2016
    Toutes les prévisions des Communications ISU 1998 et 2003 en attente de la décision du Congrès
ISU 2016 sont confirmées à l'exception de la règle 502 paragraphe 3 (durée de la Short Dance).

EXIGENCES POUR LA SHORT DANCE SAISON 2016/17 (Communication 1998, page 2)
3.1. Durée
Deux (2) minutes et cinquante (50) secondes, plus ou moins 10 secondes

POINTS-CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES POINTS-CLÉS DES ELEMENTS DE DANSE
IMPOSEE POUR LA SAISON 2016/2017 (Communication 1998, page 5)
Remplacer:
Remarque : Un changement  de  carre  sur  le  dernier  temps  du  pas   est  autorisé  pour  préparer  la
poussée/transition avec le pas suivant.
Raison: erreur typographique
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EXIGENCES POUR LA DANSE LIBRE SAISON 2016/2017 (Communication 1998, page 7)
  Remplacer:

Mouvement de Twizzles chorégraphiques : Mouvement de Twizzles exécuté après la Série
de Twizzles requise et composé de deux parties 

   Les exigences suivantes s'appliquent :
- dans les deux parties : sur un pied ou deux pieds ou une combinaison des deux
- dans la première partie : au moins deux rotations continues exécutées simultanément et les
deux partenaires doivent se déplacer (ne doivent pas être sur place) (les partenaires doivent être
séparés)
- dans la deuxième partie : au moins l'un des partenaires doit exécuter au moins deux rotations
continues  et  l'un  ou  les  deux  partenaires  peuvent  se  déplacer  ou  rester  sur  place  ou  une
combinaison des deux (les partenaires peuvent être en position)

Raison: clarification

PRINCIPES D’APPEL DE BASE  APPLIQUABLES À  TOUS LES ELEMENTS
REQUIS
 (Communication 2003, page 5, paragraphes 2;3;6;7)
Replace:

1.   Le Panel Technique doit identifier les Eléments exécutés sans se reférer à la liste du Contenu
Technique du Programme.

2.   Les Ajustements de Niveaux doivent se faire en fonction des Caractéristiques des Niveaux
remplies. Ne pas attribuer No Level si les exigences d’un Niveau 1 ont été remplies (Niveau
de Base pour les Exigences de Séquence de Pas).

3.   Pour obtenir un Niveau quel qu’il soit, un Elément Requis doit avoir rempli toutes les exigences
d’un Niveau 1.

4.   Si un programme se termine par un élément, l’élément ainsi que son Niveau seront identifiés
jusqu’à l’arrêt complet du mouvement.

5.   Les Eléments commencés après la durée légale d’un  programme (plus de  10  secondes
autorisées) ne seront pas identifiés.

6.  Si un        P  o  r      té         d  e         Danse   est exécuté        penda  n  t   une             S  é  que  n  ce         d  e         Pas, que cela soit dans la Short
Dance  ou  la  Danse  Libre,  le  Porté  de  Danse  est  identifié  avec  son  type  (si  le  type  est
reconnaissable) et aucun niveau ne lui est attribué. Ce porté occupe une boîte.

7.  Si une       Pirouette         d  e         Danse   est exécutée       penda  n  t   une             S  é  que  n  ce         d  e         Pas dans la Short Dance, la
Pirouette de Danse n'est pas identifiée (la Pirouette de Danse n'est pas un élément requis et il
n'est pas prévu de l'identifier comme un élément additionnel).

 Si une       Pirouette         d  e         Danse   est exécutée       penda  n  t   une             S  é  que  n  ce         d  e         Pas dans la Danse Libre, elle
 est identifiée comme une Pirouette de Danse et aucun niveau ne lui est attribué. Cette pirouette  
 occupe une boîte.

8.   La(les) Série(s) de Twizzles exécutée(s) pendant les Séquences de Pas requises (y compris les
Séquences de Pas Partielles) ne seront pas identifiées.

9.   Le Panel Technique est en droit de décider si une caractéristique remplit les Caractéristiques
de Niveaux, sans que cette caractéristique ne soit inscrite dans la présente Communication
ou dans le Manuel pour les Panels Techniques (par exemple, dans une Pirouette de Danse, le
Panel Technique peut tenir compte d'une variante de la Position Allongée de Base qui ne figure
pas dans la liste des exemples pour l'attribution du Niveau mais pas dans le cas d'une position
allongée simple de la femme).

Raison : Cohérence avec les caractéristiques des niveaux et les exigences.

Pirouette de Danse.
(Communication 2003, page 10)
Remplacer:

Options des Pirouettes de Danse:
    Pirouette Option 1: sans changement de direction de rotation;
    Pirouette Option 2: avec un changement simultané de direction de rotations des deux partenaires et
au moins deux rotations dans chaque sens;
    Pirouette Combinée Option 1: avec la même direction de rotation dans les deux parties;
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    Pirouette Combinée Option 2: a  v  ec         u  n ch  a  n  g  e  m  ent   simultané       de         di  r      e  c  t      ion de     l      a     r      otat  i      on   p  our   les  

deux partenaires. Etre exécuté en même temps que le changement de pied (avec au moins 3 rotations

dans       c  h  aque   direction) OU exécuté pendant l'une des parties (avec au moins deux rotations dans chaque  

direction durant cette partie)  .  

Portés de Danse. Ajustements des Niveaux: 

(Communication 2003, page 18) 

Remplacer:

1.   Si pendant l’exécution d’un Porté Rotatif,  le partenaire porteur pivote pendant un  certain temps,
arrête sa rotation, la poursuit et si le partenaire porté est dans une Pose Difficile comptabilisée pour
le Niveau, ou exécute un changement de Pose comptabilisé pour le Niveau ou si le partenaire
porteur exécute un Porté Rotatif à Une  Main/Bras  avec  une  Caractéristique  Supplémentaire
comptabilisée pour le Niveau lorsque les rotations s’arrêtent, le Porté sera rétrogradé d’un Niveau par
arrêt.

2.   Si une perte d’équilibre avec un support additionnel (toucher de glace de la jambe/pied par le
partenaire porteur et/ou les main(s) par le partenaire porté ou le partenaire porteur) survient après le
commencement du Porté et que le Porté de Danse se poursuit après le toucher de glace (sans
interruption), son Niveau sera réduit d’un Niveau par toucher de glace (dans un Porté Combiné, seul
le Porté entravé par le toucher de glace se verra réduit d’1 Niveau).

Raison: cohérence avec les Ajustements des autres Eléments.
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Caractéristiques des Niveaux de la Séquence de Pas
Style B: (Communication 2003, page 23)
Remplacer:

Niveau
de base

Niveau         1
(  p      o  u      r  c  h      a  que
p      arte  n      aire)

Niveau         2
(  p      o  ur         c  h      a  que
p      arte  n      aire)

Niveau         3
(  p      o  ur         c  h      a  que
p      arte  n      aire)

Niveau         4
(  p      o  ur         c  h      a  que
p      arte  n      aire)

Séquence de  Pas
n’est pas
interrompue plus
de 50% suite à  des
Trébuchements,
des Chutes ou pour
une  autre raison.
Au  moins  une
position  doit  être
établie  (pour  la
Séquence de pas en
Position) 

Séquence de  Pas
n’est pas
interrompue plus de
50%  suite à  des
Trébuchements,  des
Chutes ou pour une
autre raison

ET

Le travail de pieds
inclus au moins 1
Type de
Retournement
Difficile 

ET
(pour  la  Séquence
de pas en Position) 
Au  moins 1
Changement de
Position est inclus

Séquence de  Pas
n’est pas
interrompue plus
de 25% suite à des
Trébuchements,
des Chutes ou pour
une autre raison

ET

Le travail de
pieds inclus au
moins 3
différents Types
de
Retournements
difficiles (dont
un Twizzle)

ET
(pour  la  Séquence
de pas en Position) 
Au  moins 2
Changements de
Position doivent
être inclus

ET

Au  moins 2
différentes
Positions de
Danse  doivent être
incluses

Séquence de  Pas
n’est pas
interrompue plus  de
10% suite à  des
Trébuchements, des
Chutes ou pour  une
autre raison

ET

Le travail de  pieds
inclus au  moins 4
différents Types de
Retournements
Difficiles (dont un
Double Twizzle)

ET

Retournements
multidirectionnels

ET
(pour la Séquence de
pas en Position) 
Au  moins 2
Changements de
Position doivent
être inclus

ET

Au  moins 3
différentes Positions
de  Danse  doivent
être incluses

Séquence de  Pas n’est
pas interrompue du tout

ET

Le travail de  pieds
inclus au  moins 5
différents Types de
Retournements
Difficiles (dont un
Double Twizzle)

ET

Retournements
multidirectionnels

ET

100% des
Retournemenst
Difficiles sont nets et
executes sur des carres
correctes et tous les
Pas/Carres sont précis

ET
(pour la Séquence de pas
en Position) 
Au  moins 3
Changements de
Position doivent  être
inclus

ET

Au  moins 3  différentes
Positions de  DanseReason: cohérence avec les exigences pour la Short Dance 2016-2017 (Séquence de Pas sans se

toucher style B)

SEQUENCES DE PAS (incluant la Séquence de Pas Partielle)
 (Communication 2003, page 21)
PRINCIPES D’APPEL ADDITIONNELS

1.   La première Séquence de Pas du Type requis sera identifiée comme la Séquence de
Pas de ce Type requis, un Niveau lui sera attribué, ou “No Level” si les exigences pour
obtenir un         N  i      v  eau   de base   ne sont pas remplies. Les Séquences de Pas suivantes de ce
Type ou les Séquences de Pas d’un Type non requis qui ne sont pas en accord avec les
Eléments Requis de la Short Danse ou d’un Programme Libre Bien Equilibré ne seront pas
identifiées.
2.  Si une Chute ou une interruption survient lors de l’entrée ou pendant la Séquence de
Pas et que l’élément se poursuit immédiatement, l’élément sera identifié et un Niveau de
difficulté lui sera attribué en fonction des exigences remplies avant et après la Chute ou
l’interruption, ou “No Level” si les exigences pour obtenir un N  i      v  eau de base ne sont pas
remplies.

AJUSTEMENTS DES NIVEAUX
 (Communication 2003, page 23) 
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Remplacer:
                         Ajustement des Niveaux de Difficulté

1.    Le Niveau de Difficulté le plus faible sera attribué si les Niveaux des deux partenaires sont
différents lors de l’exécution d’une Séquence de Pas, ou No Level si les exigences pour obtenir un
N  i      v  eau de base ne sont pas remplies.
2.    Si les partenaires ne restent pas en contact permanent, même pendant les changements de
position et les arrêts autorisés pendant toute la durée de la Séquence de Pas Partielle, le Niveau de
Difficulté sera dégradé d’un Niveau (par élément). Cette disposition ne s’applique pas en cas de perte
de contact lors d’une Chute.
3.    Une position doit être établie pour être comptabilisée pour le Niveau.
Reason: conséquence de la décision du Congrès de l'ISU

PRINCIPES  D'APPEL  ADDITIONNELS  DES  ELEMENTS
CHOREGRAPHIQUES (Communication 2003, page 24)

1. Si un Elément Chorégraphique de type Mouvement de Pirouette Chorégraphique ou Porté de Danse
Chorégraphique ou Mouvements de Série de Twizzles Chorégraphiques est exigé, le premier Mouvement
de Pirouette Chorégraphique exécuté après la Pirouette de Danse requise, ou le premier Porté de Danse
exécuté  après les  Portés de  Danse requis, ou  le  premier  Mouvement  de  Série  de  Twizzles
Chorégraphiques  après  la  Série  de  Twizzle  Synchronisée  requise,  peu importe  l’ordre,  sera identifié
comme Elément Chorégraphique avec son Type (Mouvement de Pirouette Chorégraphique ou Porté de
Danse Chorégraphique  ou Mouvements de Série de Twizzles Chorégraphiques).  Les Mouvements de
Pirouette suivants  ou  Mouvements  de  Série  de  Twizzles  Chorégraphiques  suivants  ne  seront pas
identifiés. Les Portés de Danse suivants seront identifiés (voir principes d’appel additionnels des Portés
de Danse).
2.   Un Porté de Danse Chorégraphique sera identifié dès l’entrée de l’élément et confirmé si une action
de soutien du partenaire porteur est identifiée.
3. Un Mouvement de Pirouette Chorégraphique sera identifié dès l’entrée de l’élément et confirmé si
deux rotations sont effectuées simultanément par les 2 partenaires.
4.  Les Mouvements de Série de Twizzles Chorégraphiques seront identifiés à l'entrée de l'Elément et
confirmés si, dans la 1ère partie, les deux partenaires exécutent en même temps au moins 2 rotations
continues qui se déplacent et si, dans la deuxième partie, au moins un des partenaires a exécuté au moins
deux rotations continues. 
5.   Dans une Danse Libre où la Pirouette de Danse n'est pas un Elément Requis, la première Pirouette de
Danse ou le  premier  Mouvement  de Rotation exécuté(e)  sera  identifié(e)  comme le  Mouvement  de
Pirouette Chorégraphique, si aucun autre Elément Chorégraphique n'a pu être identifié et confirmé. 
Raison: Clarification

Ajustement  des  GOE –PORTE  DE  DANSE:
AJUSTEMENTS (Communication 2003, page 26)

PORTE  DE  DANSE  :
AJUSTEMENTS

Pas plus de: Réduire de: Augmenter de:

Entrée/Sortie créative 1 grade

         Raison: cohérence avec tous les autres éléments

EXIGENCES  POUR LA DANSE LIBRE SAISON 2016/17
                     Novice de base

(Communication 1998, page 6 para 4.1)
Remplacer:
* Remarque
Mouvement de Twizzles chorégraphiques : Mouvement de Twizzles exécuté après la Série    de
Twizzles requise et composé de deux parties 

 Les exigences suivantes s'appliquent :
             - dans les deux parties : sur un pied ou deux pieds ou une combinaison des deux

- dans la première partie : au moins deux rotations continues exécutées simultanément et les deux
partenaires doivent se déplacer (ne doivent pas être sur place) (les partenaires doivent être séparés)
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- dans la deuxième partie : au moins l'un des partenaires doit exécuter au moins deux rotations
continues  et  l'un  ou  les  deux  partenaires  peuvent  se  déplacer  ou  rester  sur  place  ou  une
combinaison des deux (les partenaires peuvent être en position)

III. PARTIE DES EXIGENCES POUR LES REGLES TECHNIQUES DE LA SHORT DANCE SAISON 2017/18

La règle 709, paragraphe 1.a) prévoit que le(s) rythme(e) et/ou thème(s) sont sélectionnés par le Comité Technique
de Danse sur Glace annuellement pour la saison.

La règle 709, paragraphe 2 prévoit que la liste de Éléments Requis soit inclus dans la composition de la Short
Danse et que les exigences spécifiques pour ces éléments soient annoncés annuellement à partir d'une liste d'options
prévue dans cette règle.

1.   Rythmes
La règle 709, paragraphe 1.a) prévoit que le(s) rythme(e) et/ou thème(s) sont sélectionnés par le Comité Technique
de  Danse  sur  Glace  annuellement  pour  la  saison. Pour  la  saison 2017/18, les  Rythmes  suivants  ont  été
sélectionnés.

Sénior et Junior
N'importe  quel  nombre  des  Rythmes  Latino-Américains  qui  suivent  : Cha  Cha,  Rhumba,  Samba,  Mambo,
Meringue, Salsa, Bachata et tous les Rythmes des Caraïbes ou Latino-Americains étroitement liés.

Sénior
L'Elément de Danse Imposée peut être patiné sur l'un des rythmes Latino-Américain mentionné ci-dessus, dans le
style de ce rythme, avec la gamme de tempo suivante : 172-180 battements par minute. Le Tempo de la musique
tout au long de l'Elément de Danse Imposée doit être constant.

Junior
Les Eléments de Danse Imposée doivent être patinés sur le rythme du Cha Cha, dans le style du Cha Cha, avec la
gamme de tempo suivante: 28 à 30 mesures de quatre battements par minute (112-120 battements par minute). Le
Tempo de la musique tout au long des Eléments de Danse Imposée doit être constant.

Les Rythmes Latino-Américains sont décrits dans le ISU Ice Dance Music Rhythms Booklet 1995, pages
13 à 20 (Remarque: Tango et Paso Doble, qui ne sont pas inclus dans la description, ne sont pas autorisés).

2.    Elements Requis :
Elements de Danse Imposée

               Sénior:
               Une (1) Séquence de Rhumba comprise des Pas #1-16 plus #1-4
                     (une Séquence de Rhumba plus la reprise de la Séquence suivante jusqu'au pas 4)

Le Pas #1 de l'Elément de Danse Imposée patiné sur le côté gauche des juges.

Junior:
Deux (2) Sections de Cha Cha Congelado,
 Section 1: Pas # 1 -12
 Section 2: Pas # 13-38
patinées l'une après l'autre, Section 1 suivie de Section 2, avec le Pas # 1 patiné du côté opposé des
Juges

La description, pas et schémas des Danses Imposées sont inclus dans le ISU Handbook Ice Dance 2003.
Les autres éléments requis seront publiés dans une communication ultérieure.

3. Directives et Modifications
seront publiés dans une communication ultérieure
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IV.  NOUVELLES  DANSES  IMPOSEES  SELECTIONNEES  A  PARTIR  DES
SEQUENCES DE PAS PARTIELLES PRESENTEES PAS LES COUPLES SENIOR DANS
LA SHORT-DANCE DE LA SAISON 2015/2016

Sur la base des Rapports de Juges-Arbitres très positifs et des suggestions récoltées tout au long de la
saison  2015/2016,  le  Comité  Technique  de  Danse  sur  Glace  et  le  Directeur  des  Sports  Krisztina
Regoczy ont proposé au Conseil de l'ISU d'inclure, parmi la liste existante, deux NOUVELLES Danses
Imposées sélectionnées à partir des Séquences de Pas partielles présentées lors des Evénements Sénior:

     Marche créée par Piper GILLES et Paul POIRIER (Entraîneurs: Carol Lane et Juris
Razgulajevs)

 Foxtrot créé par Natalia KALISZEK et Maksim SPODIREV (Entraîneur: Sylwia Nowak-
Trebacka).

Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que l'IDTC a proposé au Conseil de reprendre le travail
sur l'autre nouvelle Danse Imposée, la Rhumba d'Amour, créée par Jane Torvill et Christopher Dean en
1993 et présentée aux 1ers Championnats d'Europe à Helsinki en 1994. l'IDTC souhaiterait introduire
cette danse au même titre que les deux autres nouvelles Danses Imposéées sélectionnées à partir des
Séquences de Pas Partielles dans le nouveau cycle Olympique 2018-2022.

Le Conseil, lors de son meeting à Dubrovnik, a accepté le projet avec ces nouvelles Danses Imposées.

L'IDTC espère que ce groupement des nouvelles Danses Imposées puisse  déboucher dans le futur sur
d'autres danses aux nouveaux rythmes.

Tubbergen,                                                                                    Jan Dijkema, Président
23 Juin 2016,

Lausanne,                                                                                     Fredi Schmid, Directeur Général

13


