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DIRECTIVES POUR LES COMPETITIONS INTERNATIONALES NOVICE 
 

1. Inscriptions 
Les inscriptions pour les compétitions sont effectuées par les Fédérations membres de l’ISU. 
 
2. Exigences d’âge (Règle 108, paragraphe 4.c)): 
Dans les compétitions internationales, un Novice est un patineur qui a rempli les conditions 
suivantes avant le 1er Juillet qui précède la compétition (la date spécifique du 1er juillet 
s’applique pour toutes les dates indiquées) :  
- a atteint au moins l’âge de dix ans  (10) 
- n'a pas atteint l'âge de quinze ans (15) 
 
Deux sous-groupes proposant des contenus techniques différents sont établis :  
- Novice Basic 
- Novice Advanced 
 
3. Déductions pour interruption(s) dans l'exécution du programme pour TOUTES les 
catégories Novice:  
Pour chaque interruption de :  
- plus de 10 secondes à 20 secondes:                                              - 0.5 
- plus de 20 secondes à 30 secondes:                                              - 1.0 
- plus de 30 secondes à 40 secondes: - 1.5 
- plus de 40 secondes par un ou plusieurs patineurs: - 2.0 
- Si seconde interruption + de 40 secondes ou si le programme n’est pas terminé, l’équipe 
est disqualifiée 
- Interruption du programme avec allocation de 3 minutes Règle 965 §4b) -2.5 
- Conditions défavorables avant le programme, avec 3 minutes Règle 965 §6  -2.5 
 
Les valeurs de ces déductions ne correspondant pas aux standards prévus par les règles 843 
paragraphe 1.n), le Juge-Arbitre doit donner une instruction spécifique à l'opérateur système et 
contrôler l'entrée correcte dans chaque cas. 
 
4. Déductions pour chutes* pour les catégories Novice 
* Une chute est définie comme une perte de contrôle par un patineur avec pour effet que la 
majorité de son poids de corps est sur la glace, supporté par toute partie du corps autre que les 
lames : genou(x), main(s), fesse(s) ou toute partie du bras (Règle 503, paragraphe 1). 
 

Chute Règle 953, § 1 -0.5 pour chaque chute d’un (1) patineur 
 
Les valeurs de ces déductions ne correspondant pas aux standards prévus par les règles 843 
paragraphe 1.n), le Juge-Arbitre doit donner une instruction spécifique à l'opérateur système et 
contrôler l'entrée correcte dans chaque cas. 
 
5. Officiels: 
a) La règle  ISU 950 relative à la composition du panel des Officiels s'applique, sauf pour les 
Officiels ayant le Grade International. Dans chaque événement, il doit y avoir au moins un juge 
(1) et un membre (1) du Panel Technique et du juge arbitre avec le grade International.  
b) Les mêmes règles ISU en ce qui concerne le jugement, l'arbitrage et le travail du Panel 
Technique s'appliquent comme dans les Compétitions Internationales Junior et Sénior.  
c) Les règles 923 paragraphes 1 et 2 sur le Rapport du Juge-Arbitre et le Rapport du 
Contrôleur Technique s'appliquent 
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I- EXIGENCES TECHNIQUES – COMPETITION NOVICE BASIC 
 
1.1 composition de l’équipe 
Basic Novice est une équipe constituée de 12 à 16 patineurs avec un nombre maximum de 4 
remplaçants. Au niveau national, les membres ISU peuvent accepter une composition 
différente des équipes. 
 
1.2 Programme long 
Les compétitions Novice se composent seulement d’un programme libre. 
 
Un programme équilibré pour les Novices Basic doit contenir les éléments suivants : 
DOIT INCLURE LES 6 ELEMENTS SUIVANTS  
1. Elément Artistique – Cercle 
2. Elément Intersection  

- Le feature additionnel (Point d’intersection PI) est en option 
3. Elément Linéaire – Ligne 
4. Suite d’attitudes (Move Elément) 

- Maximum 2 différents types d’attitudes sont autorisés 
5. Elément pivotant – Bloc 
6. Elément en déplacement 
 
II- EXIGENCES TECHNIQUES – COMPETITION NOVICE ADVANCED 
 
1.1 composition de l’équipe 
Novice Advanced est une équipe constituée de 12 à 16 patineurs avec un nombre maximum 
de 4 remplaçants. Au niveau national, les membres ISU peuvent accepter une composition 
différente des équipes. 
 
1.2 Programme long 
Les compétitions Novice Advanced se composent seulement d’un programme libre. 
 
Un programme équilibré pour les Novices Advanced doit contenir les éléments 
suivants : 
DOIT INCLURE LES 6 ELEMENTS SUIVANTS  

1. Elément Intersection  
- Le feature additionnel (Point d’intersection PI) est en option 

2. Suite d’attitudes (Move Elément) 
- Maximum 2 différents types d’attitudes sont autorisés 

3. Elément sans prise de main (NHE) 
- Il doit y avoir au moins un twizzle dans l’élément 
- le feature additionnel (Step Sequence) est en option 

4. Spin 
5. Elément en déplacement 
PLUS au choix, un des éléments artistiques listés :  
6. Elément artistique Bloc 

Elément artistique Cercle 
Elément artistique Ligne 
Elément artistique Roue 
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III- EXIGENCES TECHNIQUES – COMPETITION NOVICE ADVANCED ET NOVICE BASIC 
 
3.1 Exigences techniques 
Le niveau maximum de l'élément pourra être patiné et le niveau sera appelé selon l'exécution.  
Le niveau le plus élevé des features et des features additionnels (features) pourra être patiné et 
sera appelé selon l'exécution. 
D’autres éléments peuvent être inclus dans le programme long 
- les définitions/critères des éléments recommandés, des features et des features additionnels 
sont en conformité avec la règle 990. 
- les groupes de difficultés des éléments, des features et des features additionnels et la 
description des exigences sont en conformité avec ls communications ISU en cours de validité 
 
3.2 Durée du programme 
Règle 952 §2c) 
 
Programme long Novice = 3 minutes 
L’équipe est autorisée à terminer le programme libre avec un delta de plus ou moins dix (10) 
secondes en plus ou en moins de la durée requise du programme. 
Le  chronométrage  doit  être  déclenché à partir du moment où un patineur commence à bouger 
(bras, tête, etc.) ou à patiner jusqu’à l’atteinte d’un arrêt complet en fin de programme. 
 
3.3 Musique 
La musique  utilisant les paroles est autorisée. 
La musique choisie doit être appropriée par rapport au groupe d’âge 
 
3.4 Composantes du Programme 
Les Composantes de programme sont jugées comme suit : 
• Composition 
• Présentation 
• Habilité de Patinage 
 
Le facteur des composantes du programme est 2,67. 
 
3.5 Eléments Illégaux 
Les éléments illégaux suivent les restriction de la règles 992 §2. 
Les équipes Novice ne sont pas autoriser à inclure vaults et portés de quelle que nature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


