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Les tableaux des échelles de valeurs 2021-2022 de Patinage Canada sont en vigueur du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 
Patinage en simple et en couple : veuillez consulter la communication de l’ISU pour la saison en cours  
Danse sur glace : veuillez consulter la communication de l’ISU pour la saison en cours 
Danse sur glace : éléments supplémentaires de danse sur glace, inclus dans la communication ISU 2393 
Patinage synchronisé : veuillez consulter la communication de l’ISU pour la saison en cours 
 
Tous les sauts (de patinage en simple et en couple) et les sauts lancés (de patinage en couple) qui sont identifiés comme étant déclassés (<<) 
obtiennent la valeur du même saut avec une rotation de moins (p. ex. 2 Lz<< a la valeur de 1Lz) 
Tous les sauts (patinage en simple et en couple) et les lancers (patinage en couple) qu’on constate manquer une rotation (q) garderont leur 
pleine valeur de base originale. 
Éléments supplémentaires pour les compétitions de Patinage Canada, non définis dans les échelles de valeurs de l’ISU : 
 

  -5 -4 -3 -2 -1 BASE +1 +2 +3 +4 +5 

Patinage en simple et en couple (compétition, STAR, adultes) 

1W 
Saut de valse (STAR/ adultes 
seulement) 

-0,15 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 0,30 +0,03 +0,06 +0,09 +0,12 +0,15 

1W < 
Saut de valse – rotation 
insuffisante (STAR/ adultes 
seulement) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1WTh 
Saut de valse lancé 
(STAR/adultes seulement) 

-0,35 -0,28 -0,21 -0,14 -0,07 0,70 +0,07 +0,14 +0,21 +0,28 +0,35 

1WTh < 
Saut de valse lancé – rotation 
insuffisante (Patinage STAR/ 
adultes seulement) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SpSq 
Séquence de pas en position 
arabesque 

-0,75 -0,60 -0,45 -0,30 -0,15 1,50 +0,15 +0,30 +0,45 +0,60 +0,75 

Danse sur glace (compétition, STAR, adultes) 

Ten-Fox 

1re séquence 
TFX1SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

TFX1Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +0,70 +1,40 +2,10 +2,80 +3,50 

2e séquence TFX2SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/21210-2253-s-p-sov-2019-20/file
https://www.isu.org/figure-skating/rules/fsk-communications/21253-isu-communication-2256/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/25800-isu-communication-2393/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24326-2302-sys-sov-2020-21/file
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TFX2Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +0,70 +1,40 +2,10 +2,80 +3,50 

3e séquence 
TFX3SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

TFX3Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +0,70 +1,40 +2,10 +2,80 +3,50 

Baby Blues 

1re séquence 
BB1SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

BB1Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +.70 +1,40 +2,10 +2,80 +2,50 

2e séquence 
BB2SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

BB2Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +.70 +1,40 +2,10 +2,80 +2,50 

3e séquence 
BB3SqB -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 3,33 +0,50 +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 

BB3Sq1 -3,50 -2,80 -2,10 -1,40 -0,70 4,66 +.70 +1,40 +2,10 +2,80 +2,50 

 

Artistique (STAR) 

Séquence de pas 
chorégraphiée 

ChSt1 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 1,50 +1,13 +2,25 +3,38 +4,50 +5,63 

Séquence de pas en 
position arabesque 

SpSq1 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 1,50 +1,13 +2,25 +3,38 +4,50 +5,63 

Séquence de 
mouvements de 
transition 

FMSq1 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 1,50 +1,13 +2,25 +3,38 +4,50 +5,63 

Mouvement de 
transition de 
360 degrés 

360FM1 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 1,50 +1,13 +2,25 +3,38 +4,50 +5,63 

Pirouette artistique ASp1 -1,50 -1,20 -0,90 -0,60 -0,30 1,50 +1,13 +2,25 +3,38 +4,50 +5,63 

 

Valeurs de notation pour la norme avec la méthode de classement (patinage en simple STAR 4, éléments de STAR et éléments par équipe, 
patinage en simple de niveaux 1-5 aux Jeux olympiques spéciaux, patinage en couple de niveaux 1-3 aux Jeux olympiques spéciaux) 

Or 3,0 

Argent 2,0 

Bronze 1,0 

Mérite 0,0 

Jeux olympiques spéciaux – valeurs des éléments pour la norme avec les catégories de la méthode de classement 
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Patinage en simple 

Saut glissé avant sur deux pieds 0,3 

Saut glissé arrière sur deux pieds 0,3 

Virage avant sur deux pieds 0,3 

Virage arrière sur deux pieds 0,3 

Glissé avant deux pieds à un pied sur une courbe 0,3 

Séquence poussée-glissé arrière 0,5 

Saut puissant 0,4 

Saut puissant avec rotation 0,6 

Combinaison de sauts 0,5 

Pirouette avant sur un pied 0,6 

Pirouette assise sur deux pieds 0,5 

Arabesque avant 0,6 

Saut puissant 0,3 

Saut puissant avec rotation 0,3 

Saut glissé avant sur deux pieds 0,3 

Saut glissé arrière sur deux pieds 0,3 

Pirouette avant sur un pied 0,3 

Arabesque avant 0,5 

Séquence poussée-glissé arrière 0,5 

Patinage en couple 

Levée saut de lapin  0,8  

Spirale de la mort  2  

Levée – niveau 2 0,9  

Levée – niveau 3 1  

Fente avec prise  0,3  

Pirouette en couple sur un pied 1  

Pirouette côte à côte sur un pied  0,8  

Pirouette en couple 1,7  

Arabesque en couple  0,4  

Saut de lapin côte à côte, main dans la main  0,3  
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Pivot avant en couple côte à côte 0,6  

Saut côte à côte – Axel  1,1  

Saut côte à côte – saut de lapin  0,3  

Saut côte à côte – flip  0,6  

Saut côte à côte – boucle  0,6  

Saut côte à côte – Lutz  0,7  

Saut côte à côte – Salchow  0,5  

Saut côte à côte – saut piqué  0,5  

Saut côte à côte – piqué  0,5  

Saut côte à côte – saut de valse  0,4  

Pirouette côte à côte sur deux pieds  0,6  

Pirouette en solo – arabesque  1,1  

Pirouette en solo – assise  1,1  

Pirouette en solo – debout  1  

Spirale avec prise  0,5  

Levée sur place  0,7  

Séquence de pas – niveau 2 0,7  

Séquence de pas – niveau 3 1,5  

Séquence de pas en ligne droite 0,5  

Saut lancé – flip  1,4  

Saut lancé – boucle  1,4  

Saut lancé – Lutz  1,4  

Saut lancé – Salchow  1,1  

Saut lancé – piqué  1,1  

Saut lancé – saut de valse 1  

 


