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STRUCTURE COMPÉTITIVE

Patinage Plus

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

STAR

STAR 1

STAR 2

STAR 3

STAR 4

STAR 5

STAR 6

STAR 7

STAR 8

STAR 9

STAR 10

Or

Compétitif

Sans Limites

Dames (-7,-8,-9,-10)

Messieurs (-9)

Pré-Juvénile

Juvénile

Pré-Novice

Novice

Junior

Senior



DLTA / STRUCTURE COMPÉTITIVE

Programmes de Patinage Canada

Apprendre à patiner Patinage Plus

Apprendre à s’entraîner Programme de STAR 1 à 5 et compétitions STAR 1 à 5

Apprendre à être compétitif Pré-juvénile à pré-novice et STAR 6 à or (selon l’âge)

S’entraîner à la compétition Novice à senior

Apprendre à gagner/

vivre pour gagner

Athlètes de haute performance de calibre de compétitions 

internationales et du monde, et des Jeux olympiques

Vie active

Des personnes qui sont en marge de la trajectoire du DLTA 

(par ex., niveau supérieur de STAR, Patinage pour les 

adultes, patinage universitaire, olympiques spéciaux et les 

patineurs adaptatifs etc.)

Modèle du DLTA de Patinage Canada et programmes correspondants



Niveau de 

difficulté

Niveau Danse Habiletés Style Libre Interpretive

9 Diamant 6 danses

8 OR 5 danses 3 habiletés Elements & 

Programme

OR

7 Senior Argent 5 danses 3 habiletés Argent

6 Junior Argent 4 danses 3 habiletés

5 Senior Bronze 3 danses 3 habiletés Bronze

4 STAR 5 3 danses 3 habiletés

3 STAR 3 3 danses 3 habiletés Introduction

2 STAR 1

1 Patinage Plus 6 badges

BADGES / PATINAGE PLUS                   TESTS À FAIRE POUR CHAQUE NIVEAU



EN COMPÉTITION - TYPE D’ÉVALUATION

NORMES DE PERFORMANCE (Or, Argent, Bronze, Mérite)

Tous les évènements Patinage Plus

STAR 1, STAR 2, STAR 3

NORMES DE PERFORMANCE (Or, Argent, Bronze, Mérite) + CLASSEMENT

STAR 4

CPC (Calcul des points cumulatifs)

STAR 5, STAR 6, STAR 7, STAR 8, STAR 9, STAR 10, OR

Tous les évènements du volet compétitif



RÔLE DES OFFICIELS – PATINAGE PLUS & STAR 1 à 4

Rôle Responsabilités

Juge no 1 À l’aise de prendre la parole.

Désigne l’élément exécuté et le niveau d’évaluation.

Donne les évaluations des composantes de programme à la fin du 

programme.

Ne note rien par écrit.

Juge no 2

À l’aise de diriger et de surveiller le 

processus de révision.

Connaissance des codes des éléments.

Enregistre aussi les désignations du juge no 1 sur la feuille de notation 

officielle. Peut demander une « révision » s’il est en désaccord avec 

une désignation ou une note.

Dirige le processus de révision à la fin du programme.

Dirige la vérification du critère de programme bien équilibré.

Fait la relecture des éléments, des notes et des notes des 

composantes de programme pour les confirmer.

Juge no 3

Participe aux révisions et aux discussions 

sur les évaluations.

Bon rôle pour un juge ou un officiel 

technique qui s’initie aux compétitions 

STAR.

Enregistre aussi les désignations du juge no 1 sur la feuille de 

notation.

Peut demander une « révision » s’il est en désaccord avec la 

désignation ou la note.

Participe à la révision des critères de programme bien équilibré.

Confirme que la relecture correspond à ses notes.

Arbitre Un des juges est désigné comme arbitre.
Exécute les fonctions normales d’arbitre (soit de superviser la 

compétition).



ÉVALUATION – STAR 1 À 4

Normes de performance

Chaque élément reçoit une norme selon la qualité de l’élément.

OR ARGENT BRONZE MÉRITE

La performance dépasse la 

norme de développement 

pour le niveau.

La performance 

correspond à la norme de 

développement pour le 

niveau.

La performance est 

légèrement inférieure à la 

norme de développement 

pour le niveau.

La performance est 

clairement inférieure à la 

norme de développement 

pour le niveau.

Les juges doivent garder à l’esprit que le niveau de développement attendu est différent pour chaque niveau de 

compétition STAR. Par exemple, le niveau de développement attendu pour un patineur de STAR 4 est bien plus élevé que 

pour un patineur de STAR 2. Le Salchow simple exécuté à une compétition de STAR 2 et le Salchow simple exécuté à une 

compétition de STAR 4 ne recevraient pas nécessairement la même note. Cet élément pourrait satisfaire à la norme pour 

l’obtention d’une note or à une compétition STAR 2, mais pourrait ne satisfaire qu’à la note argent à STAR 4, car le niveau 

de développement attendu est plus élevé pour STAR 4.

Judges always need to keep in mind that the expected level of development is different for each level of STAR. The 

expected level of development for a STAR 4 skater is much higher than a STAR 2 skater, for example. The same single 

Salchow performed in a STAR 2 and a STAR 4 event would not necessarily receive the same rating. This element might meet 

the standard for a Gold in STAR 2 but might only meet the standard for a Silver in STAR 4 as the skater has a higher 

expected level of development.



ÉVALUATION – STAR 1 À 4

Normes de performance
Selon le niveau, certaines composantes sont évaluées.

HABILETÉS DE PATINAGE

STAR 2, 3, 4

PERFORMANCE

STAR 2, 3, 4

INTERPRÉTATION

STAR 3, 4

Technique, puissance, exécution

Tenue (style, forme, ligne)

Projection (capacité de donner une 

performance avec confiance)

Synchronisme, caractère















ÉVALUATION – STAR 4

Normes de performance

Chaque élément reçoit une norme selon la qualité de l’élément.

Pour le classement:

Chaque élément a une valeur de base.

La norme ajoute un certain nombre de point à la valeur de base.

1F = 0,5 point        (Mérite: 0 point; Bronze: 1 point; Argent: 2 points; Or: 3 points)

Donc, 1F évalué argent vaut 2,5 points

OR ARGENT BRONZE MÉRITE

La performance dépasse la 

norme de développement 

pour le niveau.

La performance 

correspond à la norme de 

développement pour le 

niveau.

La performance est 

légèrement inférieure à la 

norme de développement 

pour le niveau.

La performance est 

clairement inférieure à la 

norme de développement 

pour le niveau.



CPC

Deux panels d’officiels: panel technique et juges

Les membres du panel technique identifie les différents éléments et les juges 
évaluent la qualité de chacun des éléments identifiés par le panel technique.

Chaque élément a une valeur de base. L’évaluation des juges (-5 à +5) vient 
réduire ou augmenter la valeur de base de l’élément.

Il y a cinq composantes à évaluer

(4 en STAR 5 et 5 dans toutes les autres catégories CPC)

Habiletés de patinage – Transitions – Performance – Composition - Interprétation



QUESTIONS ?



MERCI!


