Règlement PATINAGE ARTISTIQUE
Ligue Bourgogne Franche-Comté
SAISON 2019-2020
RÈGLES GÉNÉRALES
1) Cette compétition est ouverte aux patineurs des Ligues Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté,
titulaires d’une licence Compétition de Patinage Artistique.
Le club organisateur pourra inviter des patineurs hors Ligue et étrangers.
2) La compétition nommée est une compétition régionale ouverte aux filières (choix du club
organisateur).
Cependant, la priorité d’inscription restera aux filières régionales.
NOTA : Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, et, dans le respect des quotas maximum
d’une compétition régionale.
3) Le niveau de Test de Patinage pris en compte correspond à celui qui est validé au moment de la
date limite d’inscription.
4) Les catégories sont déterminées en fonction de l’âge des patineurs au 1er juillet 2019.
5) Le choix des tenues de patinage est libre. Seuls les accessoires mobiles sont interdits. Il est
toutefois demandé de rester sobre et discret.
6) Les inscriptions pour la compétition sont à adresser, sur formulaire correspondant, avant la date
indiquée sur l’annonce de la compétition.
Merci de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription impérativement au format EXCEL au club
organisateur.
7) Le montant de l'inscription s’élève à 40 €.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du club organisateur
Ces droits doivent être acquittés avant le début de la compétition et restent acquis au club
organisateur.
8) Les musiques des programmes doivent être fournies sur support CD audio au format WAVE (Un
CD par patineur)
9) Pour toutes les catégories, le nombre maximum de patineurs par groupe d’échauffement sera de 8
(sauf pour les programmes de type ISU Juniors et ISU Seniors).

RÈGLEMENT TECHNIQUE R1 ET R2.
Règles communes :
Les catégories Bambis C et D ainsi que Poussins C et D sont réservées aux patineurs n’ayant participé
à aucune compétition la saison précédente.
Le surclassement est interdit pour toutes les catégories, sauf de Bambi à Poussin.
Pour toutes les catégories R1 et R2, la déduction appliquée pour une chute est de 0,5 point.
Le facteur pour les composantes sera de 2,5 pour les hommes et pour les femmes.
Interruptions :
- Entre 10 et 20 secondes : -0,5pt
- Entre 21 et 30 secondes : -1pt
- Entre 31 et 40 secondes : -1,5pts
- Plus de 40 secondes : -2pts
- Interruption du programme avec une autorisation d’un maximum de 3 minutes pour reprendre le
programme au point d’interruption : -2,5pts par programme.
Si, dans une catégorie, le nombre d’inscrits est supérieur à 30, la catégorie est scindée en deux
groupes par tirage au sort réalisé de façon informatique.
De ce fait, il y aura un classement pour chaque groupe.
Le format de cette compétition consiste en l’exécution d’un programme de Patinage Libre dont le
contenu technique comprend obligatoirement et exclusivement les éléments détaillés ci-après pour
chaque catégorie.
Temps d’échauffements :
Le temps d’échauffement sera de 4 minutes pour les catégories suivantes :
Bambis C/D, Poussins A/B/C/D, Avenirs A/B/C/D, Minimes R2
Le temps d’échauffement sera de 5 minutes pour les autres catégories.

Règlement Régionale 1 (ancienne R2)
Niveau Base Value pour les Bambis C/D
Niveau 1 max pour les Poussins/Avenirs A/B/C/D (Programmes régionaux, p.38-39 book)
Niveau 2 max pour les Minimes/Novices/Juniors/Seniors (ISU BASIC NOVICE, p.37 book)

*CATEGORIE Bambi C : Mixte / - de 6 ans 5ème lame maximum
Durée : 2’ +/- 10 secondes
• 2 sauts parmi (1S et 1T), sans combinaison ni séquence
• 1 pirouette debout (USpB)
• 1 suite de pas (StSqB)

*CATEGORIE Bambi D : Mixte / - 6 ans 5ème lame maximum
Durée : 1’20 +/- 10 secondes
• Pas d’élément saut
• 1 pirouette debout (USpB)
• 1 Suite de pas (StSqB)
*NB : Les niveaux de pas et des pirouettes sont bloqués en Base Value
Bambi C et D sont réservés aux patineurs n’ayant pas fait de compétition la saison précédente.
Impossibilité de concourir en Bambi D une saison, puis en Bambi C la saison suivante ou inversement.
Cette catégorie d’âge « bambi » est une proposition. Il est laissé libre aux entraîneurs de pouvoir inscrire des
patineurs de – de 6 ans en Poussins A ou B ou C ou D s’ils le souhaitent.

Programmes Régionaux : p.38-39 book CSNPA (v2 02/09/2019)
Les 4 composantes seront jugées
CATEGORIE Poussins : Mixte / - de 8 ans sans Préliminaire
Poussins A (mixte) : 2’30 +/- 10s
Poussins B (mixte) : 2’30 +/- 10s
Poussins C (mixte) : 1’45 +/- 10s
Poussins D (mixte) : 1’45 +/- 10s
CATEGORIE Avenirs : Mixte / 8 – 10 ans sans Préliminaire
Avenirs A (mixte) : 2’30 +/- 10s
Avenirs B (mixte) : 2’30 +/- 10s
Avenirs C (mixte) : 1’45 +/- 10s
Avenirs D (mixte) : 1’45 +/- 10s
CATEGORIE Minimes : Filles et Garçons / 10 – 13 ans Préliminaire MAXIMUM
Durée : 2’30 ± 10 secondes
Programme type ISU BASIC NOVICE
CATEGORIE Novices : Filles et Garçons / 13 – 15 ans Préliminaire MAXIMUM
Durée : 2’30 ± 10 secondes
Programme type ISU BASIC NOVICE
CATEGORIE Juniors : Filles et Garçons / + de 15 ans PN 8 ou Préparatoire MAX
Durée : 2’30 ± 10 secondes
Programme type ISU BASIC NOVICE

CATEGORIE Seniors : Filles et Garçons / + de 15 ans Pré-Bronze MAX
Durée : 2’30 ± 10 secondes

Programme type ISU BASIC NOVICE
Règlement Régionale 2 (ancienne R3)
Niveau 1 maximum
Bambi, Poussin, Avenir : voir Règlement R1
CATEGORIE Minimes : Filles et Garçons / 10 – 13 ans PN 3 MAXIMUM
Durée : 2’30 ± 10 secondes comprenant jusqu’au Flip maximum :
• 4 éléments sauts, dont 1 combinaison ou 1 séquence de sauts
• 2 pirouettes, sans entrée sautée ni changement de pied, dont 1 en position debout de 4 tours
minimum et 1 en position assise de 4 tours minimum
• 1 suite de pas base
CATEGORIE Novices : Filles et Garçons / 13 – 15 ans PN 4 MAXIMUM
Durée : 2’30 ± 10 secondes comprenant jusqu’au Lutz maximum:
• 4 éléments sauts, dont 1 combinaison ou 1 séquence de sauts
• 2 pirouettes, sans entrée sautée, dont 1 pirouette une position (4 tours minimum) sans
changement de pied et 1 pirouette combinée avec ou sans changement de pied (6 tours minimum au
total).
• 1 suite de pas
CATEGORIE Juniors/Seniors : Filles et Garçons / + de 15 ans PN 5 MAXIMUM
Durée : 2’30 ± 10 secondes comprenant jusqu’à l’Axel maximum :
• 4 éléments sauts, dont 2 combinaisons ou séquences de sauts
• 2 pirouettes, sans entrée sautée, dont 1 pirouette une position (4 tours minimum) sans
changement de pied et 1 pirouette combinée avec ou sans changement de pied (6 tours minimum au
total).
• 1 suite de pas

REMARQUES
1) Un élément saut est soit un saut individuel, soit une combinaison de sauts, soit une séquence de
sauts.
2) Un saut ne peut pas être exécuté plus de deux fois dans le programme.
3) Une combinaison de sauts contient 2 sauts.
4) Pour les programmes Bambis C & D, Minimes R2, Novices R2, Juniors/Séniors R2, ISU BASIC
NOVICE, les composantes jugées sont les suivantes :
- Skating Skills
- Performance

