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COMMUNICATION 2487 
(date communication ISU 22/06/2022) 

 
 

PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE 
Cette communication remplace la communication ISU 2412 

 
 
Cette communication présente les directives pour la saison 2022/2023 sur les sujets 
suivants : 

- Déductions pour les Juges-Arbitres, Juges et le Panel Technique 
- Evaluation des GOE (Grade of Execution / Niveau d’exécution) 
- Juges - Les critères d’ajustements des GOE 
- Juges - Les composantes du patinage artistique synchronisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seule la version originale d'une communication ISU prévaut. La traduction française n'a pas 
de valeur réglementaire  



Communication 2487 – Saison 2022/2023 – traduction OASyS  Oct 2022-                                                         2 
 

2022/2023 DEDUCTIONS 
POUR LES JUGES ARBITRES, JUGES, ET LE PANEL TECHNIQUE 

 
JUGE ARBITRE ET JUGES * 
Costume violation, règle 951 §1         -1,0 
(costume théâtral, incluant le maquillage, présence de plume, strass/paillettes collés sur le visage) 
 
JUGE ARBITRE 
Chute d’une partie du costume, règle 951§2       -1,0 
Départ tardif, règle 838 §4, plus de trente (30) secondes      -1,0 
Départ tardif, règle 838 §4, plus de soixante (60) secondes   Equipe disqualifiée 
Non respect des exigences musicales règle 991 §2a      -1,0 
Non respect de la durée : 

du programme court (2’50‘’) toutes le 5 sec supplémentaires, règle 952   -1,0 
 du programme long, toutes les 5 sec en plus ou manquantes, règle 952 §2  -1,0 
Interruption excessive, plus de 10 sec (due à une chute/trébuchement)  règle 953 §2  
 11 à 20 secondes          -1,0 
 21 à 30 secondes          -2,0 
 31 à 40 secondes          -3,0 
 Deuxième interruption de plus de 40 sec ou programme non terminé     Equipe disqualifiée 
Interruption du programme avec l’allocation des 3 minutes règle 965 §4b   -5,0 
Condition défavorable avant le programme avec allocation de 3 minutes règle 965 §6 -5.0 
 
PANEL TECHNIQUE** 
Chute, règle 953 §1 : un (1) patineur à chaque fois       -1,0 
Elément/feature/feature additionnel, mouvements Illégaux, règle 992 §2   -2,0 
Non respect de la couverture de glace requise,  règle 991 §2b     -1,5 
Eléments du programme court  : 
- non prescrits, additionnels, répétés, règle 991 §3a      -1,5 
- Forme incorrecte, règle 991 §3e        non évalué 
 
(cf Technical handbook pour les déductions et erreurs spécifiques) 
 
* Juge arbitre et juges : les déductions sont appliquées selon l’opinion de la majorité du panel, Juge 
Arbitre inclus. Pas de déduction en cas de 50/50.  
**Panel Technique : le Spécialiste Technique identifie la déduction. Le Contrôleur Technique autorise 
ou corrige et applique la déduction. Si le deux Spécialistes Techniques ne sont pas d’accord avec la 
correction demandée par le contrôleur technique, la décision initiale du Spécialiste Technique est 
conservée. 
 

Définition des erreurs 
Collision dans l’intersection : une collision est une erreur sérieuse. Une collision perturbe et stoppe 
la progression d’un ou des patineurs et le déplacement au travers du PI est sévèrement impacté et/ou 
stoppé. Le niveau de départ du GOE est NHT -3 (not higher than/pas plus haut que) 
 
Choc dans l’intersection : un choc est une erreur mineure. Un choc perturbe la progression du ou 
des patineurs, et le déplacement au travers le PI est impacté mais les patineurs continuent de se 
déplacer vers le PI. La réduction du GOE est-1 
 
Effondrement dans un porté (Porté de groupe, Paire ou créatif) : un effondrement est une erreur 
sérieuse. Un effondrement apparaît quand la position portée n’est pas maintenue et peut arriver dès 
que la position est atteinte, quelle sur soit la hauteur du porté. La réduction du GOE est -2 à -3 
 
Position du porté non tentée ou non atteinte : un porté qui n’est pas tenté ou si la position portée 
n’est pas atteinte est une erreur sérieuse. Un porté non tenté est habituellement dû à une perturbation 
avant le porté. Un porté non atteint est un échec dans le processus d’élévation. .La réduction du GOE 
est -3 à -4. 
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2022/2023 EVALUATION DES GOE 
 

NIVEAU D’EXECUTION – GRADE OF EXECUTION GOE 
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Extrême-
ment 
pauvre 

Très 
pauvre 

Pauvre Faible Juste Moyen Au dessus 
de moyen 

Bon Très bon Excellent  Exceptionnel 

6+ 
critères 

5 
critères 

3-4 
critères 

2 
critères 

1 
critère 

+/- 1 
critère 

2 
critères 

3-4 
critères 

5 
critères 

6+ 
critères 

 
Le GOE final est calculé à partir des aspects clés et des critères additionnels valables pour 
tous les éléments, ce qui constitue le GOE de départ. Ensuite, ce GOE est augmenté ou 
diminué selon les critères positifs ou négatifs spécifiques à l’élément 
 

ASPECTS CLES (Key Aspects) 
Les éléments sont évalués au regard des 3 aspects clés d’importance équivalente. 
 
FORME (Shape) : Rondeur, rectitude, alignement ou espace symétrique maintenu tout au long 
de l’élément 
 
UNISSON (Unison) : Patiner comme une unité, précision du corps, des pas ou du timing ; en 
simultané ou en syncopé.  
 
VITESSE ET FLUIDITE (Speed and Flow) : Allure et Vitesse, maintenue ou en accélération 
tout au long de l’élément ou mouvement. Sans effort apparent.  
 

CRITERES ADDITIONNELS 
Les éléments sont aussi évalués au regard des critères additionnels suivants : 
Qualité et Variété des : 

 pas, retournements, mouvements de patinage libre, attitudes et mouvement du corps 
 Prises de mains : minimum 2 types différents de prise de mains 
 Entrée et/ou sortie 
 Features 

Reflète le timing, le tempo, le caractère de la musique ou les nuances. 
Reflète la créativité ou l’originalité 
 

ERREURS 
 Les erreurs mineures n’impactent pas complètement l’intégrité/la continuité et la fluidité de 
l’élément et ne doivent pas pénaliser sévèrement le GOE. 
 Les erreurs sérieuses impactent l’intégrité/continuité et la fluidité de l’élément et/ou sa 
relation avec la musique et doivent être reflétées en conséquence dans le GOE et les 
composantes 
 Chaque erreur apparaissant dans le même élément doivent être reflétées dans le GOE final 
et dans les notes de Composantes  
 Pour obtenir le niveau +5 : Les 3 aspects clés doivent être présents et les critères 
additionnels doivent être réalisés à un niveau Très Bien. L’élément ne doit contenir  aucune 
erreur et/ou erreur sérieuse 
 Pour obtenir le niveau +4 : 2 des 3 aspects clés doivent être présents et les critères 
additionnels doivent être réalisés à un bon niveau d’exécution. L’élément ne doit contenir 
aucune erreur sérieuse. 
 
Utilisation du « Not Higher Than » (NHT) /  « Pas plus que » : 
 Quand un critère menant à l'application du NHT s’applique, alors la valeur du NHT est le 
GOE de base. D’autres réductions peuvent s’appliquer si justifiées, mais le GOE final ne peut 
pas être plus élevé que le NHT 
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2022/2023 CRITERES D’AJUTEMENT DES GOE 

Chute(s) et Erreurs Sérieuses Réduire  Aspects Clés  
Chute d’un (1) patineur, selon perturbation -2 à -3  Forme / Unisson / Vitesse et Déplacement 
Chute de 2 patineurs -4  Critères additionnels 
Chute de 3 patineurs ou plus NHT -5  Qualité et variété des :  

Erreurs Mineures Réduire  - pas / retournement / FE / FM / mouvement de 
patinage, mouvement du corps 

Trébuchements, chocs, touché du pied ou des 
mains  

-1 chaque  - Prise de mains : minimum 2 types différents 

Interruption de la prise de main -1 chaque  - Entrée et/ou sortie 
 

Erreurs visibles -1 chaque  - Features 
 

Préparation longue d’un élément -1  Reflète le timing, le tempo, le caractère de la musique 
ou les nuances 

une erreur chorégraphique identifiée par le 
panel technique ( !) 

-2 par 
elt 

 Reflète la créativité et l’originalité 

 
 

Critères spécifiques aux éléments Augmente Réduit  Critères spécifiques aux éléments Augmente Réduit 
Eléments Artistiques (Bloc Cercle Ligne Roue)  Elément sans prise de main NHE 

Variation créative de la forme de base +1   Taille du bloc maintenue avec 2 
longueurs de bras 

+2  

Ne reflète pas le timing, le tempo, le 
caractère ou les nuances de la musique 

 NHT 0     

Elément Intersection  Elément Paire   
Vitesse exceptionnelle et intersection en 
même temps 

+2   Exceptionnelle synchronisation des 
paires 

+2  

Accélération maintenue dans le PI +1   Position du corps souple et solide +2  
Intersection pas en même temps (les 
juges doivent confirmer avec la vidéo) 

 -1à-2  Maintien de la sortie en carre  +1  

La forme non atteinte durant l’approche / 
la sortie 

 -1 
chaque 

 Eléments Pivotants (bloc, Ligne)   

Collision pendant l’intersection. Erreur 
Sérieuse 

 NHT-3  Pivot solide et contrôlé +1  

Porté (GL, Paire, porté créatif)  Vitesse non constante dans le pivot  -1 
Exceptionnelle souplesse et position des 
patineurs portés 

+2   Lignes courbées pendant le pivot  -2 

Bonne utilisation de la piste tout au long 
de l’élément 

+1   Elément en rotation / en déplacement (Cerle/Ligne) 

Créative elt : position ou dessin innovant +1   Traveling : bonne couverture de piste +1  
Perte de vitesse à la sortie du porté  -1  Roue : branches éloignées du point 

central 
 -1 

Les patineurs non portés n’exécutent 
pas des pas, FE, FM… 

 -1  Pas de force centrifuge du tout  NHT-2 

Position du porté non tentée ou non 
atteinte par 1 porté – erreur sérieuse 

 -3  Pirouette de Patinage Synchronisée 

Position du porté non tentée ou non 
atteinte par 2 portés – erreur sérieuse 

 -4  Exceptionnelle synchronisation durant 
les 3 phases 

+2  

Effondrement dans 1 porté – erreur 
sérieuse 

 -2  Exceptionnelle technique de pirouette 
(avec erreur mineure d’unisson) 

+2  

Effondrement dans 2 ou plus portés – 
erreur sérieuse 

 -3  Bonne synchronisation de l’entrée et la 
sortie 

+1  

    Perte du centrage de la pirouette 
(déplacement 4 patineurs au moins) 

 -1 

Elément Suite d’Attitude (Move)  Elément Twizzle 
Exceptionnelles souplesse et lignes de 
corps dans l’attitude (fm) 

+2   Exceptionnelle synchronisation de 
l’élément 

+2  

Tracé intéressant sur la glace +1   Tracé intéressant sur la glace +1  
    Entrée et/ou sortie sur 1 pied +1  

 
Features : changement de configuration, changement de position, pivot, déplacement, entrelacement… 
Features Additionnels : Point d’intersection, Séquence de Pas, FE, FM… 
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EVALUATION DES COMPOSANTES DU PROGRAMME  
(patinage artistique synchronisé) 

 

COMPOSITION PRESENTATION SKATING SKILL (habilité de patinage) 
l'arrangement intentionnel, développé 
et/ou original du répertoire de tous 
les types de mouvements en un 
ensemble significatif selon les 
principes de proportion, d'unité, 
d'espace, de motif et de structure 
musicale 

Démonstration d’un engagement, 
d’une implication et d’une 
participation basés sur une 
compréhension de la musique et de 
la composition 

Capacité du patineur à exécuter le 
répertoire du patinage des pas, 
retournements, mouvements de 
patinage avec la maîtrise de la lame 
et du corps 

Unité Expressivité et Projection Variété des carres, pas, 
retournements, mouvements et 
direction de patinage 

Connexion entre et au sein des 
éléments 
 

Variété et contraste des énergies et 
des mouvements 

Clarté des carres, pas, 
retournements, mouvements et du 
contrôle du corps 

Schéma et couverture de glace 
 
 

Sensibilité musicale et timing Equilibre et glisse 
 

Mouvements multi-dimensionnels et 
utilisation de l’espace 
 

Unisson, unicité, conscience de 
l’espace  

Fluidité 

Chorégraphie reflétant la phrase et la 
forme musicales 
 

 Puissance et vitesse 

 
 
 

Erreur(s) Sérieuse(s) 
Les erreurs sérieuses sont les chutes et/ou erreur qui résultent en une rupture dans la délivrance du programme. La 
rupture peut être minime ou plus importante et notable. Ces erreurs doivent être reflétées dans les notes accordées pour 
chaque composante. La conséquence dépend de la sévérité et de l’impact sur la fluidité et la continuité du programme. 
Les directives ci-dessous doivent être suivies 

 
 

Catégories Niveaux Définitions Erreurs Note maximum par composantes 
Platinium 
 

10.00 Exceptionnel 1 erreur sérieuse 9,50  

Diamant 
 

9.00-9.75 Excellent 2 ou plus erreurs sérieuses  8,75  

Or 
 

8.00-8.75 Très Bien  
Pour toutes les composantes :  
Lorsqu’il n’y a qu’une erreur et que cette erreur impacte peu le 
programme, la note maximum de 9.50 est possible comme noté ci-
dessus 
 
Note : pour appliquer ce qui précède, le programme dans sa globalité 
reste jugé Excellent 
 
Lorsqu’il y a 2 erreurs ou plus et que ces erreurs uniquement 
impactent au minimum le programme, la note maximum de 8.75 est 
possible  

 
 

7.00-7.75 Bien 

Vert 6.00-6.75 Au dessus de 
la moyenne 

 
 

5.00-5.75 Moyen 

Orange 
 

4.00-4.75 Juste 

 
 

3.00-3.75 Faible 

Rouge 
 

2.00-2.75 Pauvre 

 
 

1.00-1.75 Très Pauvre 

 0.25-0.75 Extrêmement 
Pauvre 

 


