Saison 2008/2009

1) GENERALITES
Trois rencontres seront organisées dans trois clubs des Ligues de Bourgogne, FrancheComté et Lorraine.
Dates prévisionnelles :
o Dimanche 30 novembre 2008 à Belfort (+ Session de tests jusqu’à platine le samedi
29 novembre 2008)
o Samedi 31 janvier 2009 à Dijon (+ Session de tests le dimanche 1er février 2009)
o Samedi 21 mars 2009 à Epinal (+ Session de tests le dimanche 22 mars 2009)
A noter, l’ACRAP de Reims organise la Coupe de Champagne les 4 et 5 avril 2009.
Rappel tarifs d’inscription : Solos > 14 € / Couples > 28 €.
2) CONDITIONS DE PARTICIPATION SOLOS :
Compétition de danse solo ouverte aux filles et garçons avec classement commun.
Ne pas avoir le test correspondant ou supérieur à sa catégorie à la date limite des
inscriptions (fixée à trente jours au plus tard avant la compétition).
Tout compétiteur ne peut s'inscrire que dans une catégorie. Le surclassement dans la
catégorie d'âge immédiatement supérieure est autorisé.
Un patineur ayant gagné un podium dans une catégorie supérieure dans l'hypothèse d'un
surclassement, aura l'interdiction de participer dans une catégorie inférieure les challenges
suivants.
Pour toutes les catégories, les filles et les garçons qui patinent en couple sont admis à
participer.
De 1 à 8 concurrents dans une catégorie ou groupe, les trois premiers à l'un des
challenges pourront participer dans la même catégorie ou groupe le challenge suivant et la
saison suivante.
A partir de 9 concurrents dans une catégorie ou groupe, les trois premiers à l'un des
challenges auront l'obligation de participer dans la catégorie supérieure la saison suivante
(sauf échec au test de même niveau après le challenge où le podium a été gagné).
Dans la catégorie Argent, les concurrents placés sur le podium sont autorisés à se
représenter dans cette même catégorie les deux saisons suivantes, à condition de ne pas
posséder le test Argent.
Les patineurs classés dans les six premiers à la finale solos 2008, ne pourront pas
participer aux interligues de la saison 2008 / 2009 dans le même niveau, même en cas
d’échec au test du niveau présenté.
ère
ème
année (niveau bronze), classés dans les 6 premiers à
Exemple : Les Minimes 1 et 2
la Finale Solos 2008 ne pourront pas s’inscrire dans la catégorie bronze. Leur inscription sera
autorisée dans la catégorie supérieure (argent).
Les patineurs sélectionnés aux France Solos 2009, ne pourront pas participer aux 3èmes
interligues de la saison 2008/2009 dans le même niveau ou dans un niveau inférieur (si la liste
de sélections aux Championnats de France est établie avant la date du dernier CIL).
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Si dans un niveau, le nombre des concurrents est supérieur à 16, une division en deux ou
plusieurs groupes sera effectuée selon l'ordre des dates de naissance. En cas de nombre
impair, le groupe le plus important sera le plus âgé. Un classement individuel par catégorie ou
par groupe sera effectué.
Un diplôme et une récompense seront remis à tous les participants.
3) REGLEMENT TECHNIQUE SOLO PAR CATEGORIES :
7ème CRISTAL :
2 niveaux:
1 (poussins)
2 (benjamins)
Exécution de la Danse Mineure.
PRELIMINAIRE :
1 (poussins)
2 (benjamins)
3 (minimes/novices)
3 niveaux:
Exécution du Tango Canasta.
PRELIMINAIRE PLUS :
2 niveaux :
1 (poussins)
2 (benjamins)
Exécution du Tango Canasta + une danse libre de 1 minute.
PREPARATOIRE :
2 niveaux :
1 (benjamins + 1ère année minimes)
2 (2ème année minimes + novices/juniors)
Exécution de la Danse Majeure.
PREPARATOIRE PLUS :
1 (benjamins + 1ère année minimes)
1 niveau :
Exécution de la Danse Majeure + une danse libre de 1 minute.
PREBRONZE :
2 niveaux :
1 (benjamins + 1ère année minimes)
2 (2ème année minimes + novices/juniors)
Pour les danses imposées : cf le tableau ci-joint.
BRONZE :
2 (2ème année novices + juniors/seniors)
2 niveaux :
1 (minimes + 1ère année novices)
Pour les danses imposées : cf le tableau ci-joint.
ARGENT :
2 niveaux:
1 (novices + 1ère année junior)
2 (2ème année juniors + seniors)
Pour les danses imposées : cf le tableau ci-joint.

3) CONDITIONS DE PARTICIPATION COUPLES:
En sont exclus, les couples dont l'un des deux partenaires est titulaire à la date de clôture
des inscriptions d'un test d'un niveau supérieur à la catégorie dans laquelle ils participent.
Un diplôme et une récompense seront remis à tous les participants.
4) REGLEMENT TECHNIQUE COUPLES PAR CATEGORIES :
7ème CRISTAL :
2 catégories: 1(poussins)
2 (benjamins)

Condition :
ne pas avoir la Préliminaire.
exécution de la Danse Mineure.
Danse imposée :
Pas de danse libre.
PRELIMINAIRE :

2 catégories: 1 (poussins + 1ére année benjamins) 2 (2ème année benjamins + minimes)
Condition :
ne pas avoir la Préparatoire.
Danses imposées : exécution de la Danse Mineure et du Tango Canasta.
Danse libre :
durée 1'00 (mêmes éléments requis que pour libre couple 1’30).
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PREPARATOIRE :

2 catégories: 1 (benjamins + 1ère année minimes)
2 (2ème année minimes + novices/juniors)
Condition :
ne pas avoir la Prébronze.
Danses imposées : exécution du Tango Canasta et de la Danse Majeure.
Danse libre :
durée 1'30.
PREBRONZE :

2 catégories: 1 (benjamins + 1ère année minimes)
2 (2ème année minimes + novices/juniors)
Condition :
ne pas avoir la Bronze.
Danses imposées : Pour les danses imposées : cf le tableau ci-joint
Danse libre :
durée 2'00.
5) TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort de l’ordre de passage des danses imposées sera réalisé par le logiciel
de comptabilité.
L’ordre de passage des danses libres se déroulera selon la règle 3452-2.
6)CALCUL DES RESULTATS
Le NJS. sera utilisé pour les 3 challenges.
Le règlement des danses libres et le calcul des résultats sont conformes au règlement
national.
7) TROPHEE : ATTRIBUTION DES POINTS DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES
Un Trophée sera attribué à la meilleure équipe de club, le classement étant établi à partir
des points acquis par chaque club. En cas d'égalité, c'est le nombre des places de premiers
puis de deuxièmes, puis de troisièmes obtenues par chaque club qui les départagera.
Ce Trophée est remis en jeu à chaque rencontre.
Chaque partenaire d’un couple rapporte les points correspondant à la place du couple.
Exemple : les partenaires d’un couple classé premier de sa catégorie sur 5 couples
rapportent chacun 8 points à leur club d’appartenance (5 + 3 points de podium) ; les
partenaires d’un couple classé quatrième de sa catégorie sur 5 couples rapportent chacun 2
points à leur club d’appartenance.
Catégorie de plus de 10 compétiteurs (couples ou solos) :
 concurrent classé dernier à 10ème inclus
1 point
ème
 concurrent classé 9
2 points
etc. ...
 concurrent classé 1er
10 points
Catégorie de moins de 10 compétiteurs (couples ou solos) :
 concurrent classé dernier
1 point
 concurrent classé avant dernier
2 points
etc. ...
 concurrent classé 1er :
nombre de points égal au nombre de compétiteurs.
De plus, sont affectés des points de podium :
 concurrent classé 1er
3 points
ème
 concurrent classé 2
2 points
 concurrent classé 3ème
1 point

Toutes les autres règles (notamment les éléments requis pour les danses libres) sont
conformes aux règlements CSNDG et ISU.
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modifié le 28/09/2008

Challenge Interligues Grand Est de Danse sur Glace - saison 2008/2009
Tableau d'alternance des danses imposées - SOLOS
Dates
Villes

Compétitions

BELFORT

30-nov-08

DIJON

31-janv-09

EPINAL

21-mars-09

ème

7

CRISTAL

Danse Mineure

PRELIMINAIRE PREPARATOIRE
PREBRONZE
PRELIMINAIRE PREPARATOIRE
PLUS
PLUS
Tango Canasta Danse Majeure
Ten Fox
Tango Fiesta

Villes
BELFORT

30-nov-08

DIJON

31-janv-09

EPINAL

21-mars-09

ARGENT

Pas de 14
Foxtrot

Valse Américaine
Tango

Danse Mineure

Tango Canasta Danse Majeure

Valse Willow
Tango Fiesta

Foxtrot
Valse Européenne

Kilian
Tango

Danse Mineure

Tango Canasta Danse Majeure

Ten Fox
Valse Willow

Pas de 14
Valse Européenne

Rocker Fox Trot
Valse Américaine

Tableau d'alternance des danses imposées - COUPLES
Dates
Compétitions

BRONZE

7ème CRISTAL
Danse Mineure

PRELIMINAIRE PREPARATOIRE
PREBRONZE
Libre 1'00
Libre 1'30
Libre 1'30
Danse Mineure Tango Canasta
Ten Fox
Tango Canasta Danse Majeure
Tango Fiesta

Danse Mineure

Danse Mineure Tango Canasta
Tango Canasta Danse Majeure

Valse Willow
Tango Fiesta

Danse Mineure

Danse Mineure Tango Canasta
Tango Canasta Danse Majeure

Ten Fox
Valse Willow

