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Validité 

Ce règlement peut s'appliquer dès le 1/10/2019 mais les régions ont la possibilité de faire des 

compétitions Challenges ‘de rattrapage’ avec l'ancienne version jusqu'au 31/12/2019. 

 

Généralités 

Les compétitions Challenges sont des compétitions officielles sous l'égide de la Fédération française 

de roller et skateboard (FFRS) et réglementées par la commission patinage artistique (CPA). 

L’organisation est déléguée aux Ligues régionales. 

Le challenge est une compétition à rayonnement régional ou interrégional. Elle est ouverte à tous les 

licenciés de la FFRS. 

Il appartient à chaque ligue régionale de planifier les challenges qu’elle organisera, ainsi que les 

modalités d’inscription (dates, tarifs). La dénomination « Challenge » ne peut être utilisée que pour 

une compétition officielle de type challenge régional qui respecte le présent règlement. Toutes les 

ligues ont pour obligation d’organiser au moins un challenge par an pour les catégories U10 à U14. 

Afin de répondre à des besoins territoriaux, les ligues ont toutes libertés de créer des manifestations 

complémentaires à celles des challenges.  

Chaque Ligue communiquera au secrétariat de la CPA le calendrier des challenges prévus pour la 

saison en cours. 

L’objectif est le développement d’un socle commun de compétences du patineur pour l’ensemble 

des disciplines de compétition gérées par la CPA : 

Solo artistique - Couple artistique - Solo danse - Couple danse - Patinage de groupe 

 

Les catégories 

Les challenges sont organisés en trois niveaux de pratique : niveau 1, niveau 2 et niveau 3. 

Les patineurs peuvent participer aux challenges dans les catégories suivantes : 

Age 7 
2013 

 

8 
2012 
Poussin 

9 
2011 

SuperMini 

10 
2010 

Mini 

11 
2009 

Mini 

12 
2008 
Espoir 

13 
2007 
Espoir 

14 
2006 
Cadet 

15 
2005 
Cadet 

16 
2004 

Jeunesse 

17 et + 
2003 
Ju/Se 

Challenge 
Niv 1 

U10 U12 U14 U16 Senior 

Challenge 
Niv 2 

U10 U12 U14 U16 Senior 

Challenge 
Niv 3 

U10 U12 U14 U16 Senior 

 
Les patineurs filles et garçons sont classés ensembles, ainsi que les patineurs quad et inline. 
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Les épreuves 

Le Challenge est composé de 3 épreuves : 

1) Epreuve technique 
2) Epreuve séquence de pas 
3) Epreuve danse 

Chaque épreuve donne lieu à un classement ; il n’y a pas de classement combiné sur les 3 épreuves. 

 

Un patineur qui participe aux étapes du championnat de France : 

- En solo ou couple artistique : ne participe qu’à l’épreuve « danse »  

- En solo ou couple danse : ne participe qu’à l’épreuve « technique » 

 

 

Un patineur peut être inscrit dans des niveaux différents suivant l’épreuve : 

Exemple :  

• Technique niveau 1 
• Pas niveau 3 
• Danse niveau 2 
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L’épreuve technique consiste à réaliser un parcours composé de sauts et de pirouettes les uns après 

les autres en respectant le contenu ci-dessous. L’ordre de présentation des éléments est libre. 

4 blocs de sauts maximum : 

1 bloc = 1 saut isolé ou une combinaison de 2 à 5 sauts ; 

Au maximum, douze (12) sauts peuvent être présentés ; 2 combinaisons au maximum ; 

Les deux combinaisons doivent être différentes ; 

Les sauts d’1 tour, l’axel et les doubles sauts sont présentés au maximum 3 fois ; 

Dans le cas de présentation multiple : 

- Le saut simple est présenté au maximum 1 fois en isolé ; 
- L’axel et les doubles sauts peuvent être présenté au maximum 2 fois en isolé ; 

Les sauts autorisés sont fonction du niveau ; les sauts en gras doivent être présentés. 

 

2 blocs de pirouettes maximum : 

1 bloc = 1 pirouette isolée ou une combinaison de 2 à 3 pirouettes ; 

Niveau 1 : pirouettes isolées uniquement 

Niveau 3 : l’un des blocs doit être une combinaison comprenant une position assise ; 

Chaque pirouette est présentée 2 fois au maximum ; 

Si une pirouette est présentée 2 fois, elle doit être au moins une fois en combinaison ; 

Une même combinaison ne peut être présentée qu’une seule fois ; 

Les pirouettes autorisées sont fonction du niveau. 

 

La qualité de patinage est évaluée tout au long de l’épreuve 

 

 

Les éléments autorisés 

Tableaux des éléments   A : Elément autorisé   O : Elément obligatoire 

 

 

Abréviation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Saut de valse W A A   

Boucle piqué T A A A 

Salchow S A A A 

Flip F   A A 

Lutz Lz   A A 

Boucle Lo   A A 

Boucle en dedans Th A A A 

Axel A     O 

Double salchow 2S     A 

Double boucle piqué 2T     A 

 



 

 REGLEMENT TECHNIQUE 2020 | Challenges | Version 1.2 5 

 
 

 

Abréviation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dedans arrière debout  Ubi A A   

Dehors arrière debout Ubo A A A 

Dehors avant debout Ufo 
 

A A 

Dedans avant debout Ufi 
 

A A  

Dedans arrière assise Sbi   A O* 

Dehors arrière assise Sbo   A O* 

Dehors avant assise Sfo   A O* 

Dedans avant assise Sfi   A O* 

Dehors arrière arabesque Cbo     A 

Dehors avant arabesque Cfo     A 

Dedans arrière arabesque Cbi     A 

Dedans avant arabesque Cfi     A 

* 1 combinaison avec 1 pirouette assise 

Valeurs des éléments 

Un saut sera considéré « incomplet » (Underrotated) s’il manque au maximum ¼ de tour de 

rotation. Il sera appelé avec le symbole “<”.  

Un saut sera considéré « en avant » (Half rotated) s’il manque entre ¼ tour (exclus) et ½ tour 

(exclus) de rotation. Il sera appelé avec le symbole “<<”.  

Un saut sera considéré « dégradé » (Downgraded) s’il manque ½ tour ou plus de rotation. Il sera 

appelé avec le symbole “<<<”. Le système lui donnera la valeur du saut avec une rotation de moins, 

par exemple un double salchow dégradé recevra la valeur de base du salchow simple.  

Les sauts trichés à l’appel comme par exemple le boucle piqué ou le salchow seront également 

considérés dégradés (symbole <<<). 

 

 

<<<  <<  <  -3 -2 -1 Base 1 2 3 

SAUTS 

W NJ 0 0 -0,3 -0,2 -0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 

T NJ 0,3 0,42 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 

S NJ 0,3 0,42 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 

F NJ 0,4 0,56 -0,4 -0,2 -0,1 0,8 0,1 0,2 0,4 

Lz NJ 0,45 0,63 -0,4 -0,2 -0,1 0,9 0,1 0,2 0,4 

Lo NJ 0,45 0,63 -0,4 -0,2 -0,1 0,9 0,1 0,2 0,4 

Th NJ 0,45 0,63 -0,4 -0,2 -0,1 0,9 0,1 0,2 0,4 

A W 0,65 0,91 -0,4 -0,3 -0,2 1,3 0,2 0,3 0,4 

2S S 0,85 1,19 -0,4 -0,3 -0,2 1,7 0,2 0,3 0,4 

2T T 0,85 1,19 -0,4 -0,3 -0,2 1,7 0,2 0,3 0,4 

PIROUETTES 

U 

  

-0,3 -0,2 -0,1 0,5 0,1 0,2 0,3 

S -0,3 -0,2 -0,1 0,8 0,1 0,2 0,3 

C -0,6 -0,4 -0,2 1 0,2 0,4 0,6 
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La valeur de chaque élément présenté est affectée par la qualité de celui-ci (QOE – Quality of 

element) selon le tableau ci-dessus, le QOE va de -3 à +3.  Chaque élément d’un bloc reçoit un QOE. 

La valeur créditée pour un bloc correspond à la somme des valeurs des éléments du bloc. 

Aucun bloc ne pourra avoir une valeur négative. Aussi, un bloc pourra être évalué en négatif mais 

sera comptabilisé à 0 point. 

 

Jugement 

Les juges accordent des QOE pour chaque élément technique présenté. Pour déterminer le QOE, les 

juges considèrent en premier lieu les caractéristiques positives et ensuite les diminuent en fonction 

des erreurs observées. 

Il est de la responsabilité du jury d’appeler le Lutz si les caractéristiques techniques requises sont 

remplies (carre dehors). Dans le cas contraire le panel technique devra appeler le saut comme un 

Flip. Le Walley piqué sera appelé et considéré comme un Boucle piqué. 

Une position de pirouette ne sera considérée que si elle comporte au minimum 2 tours pour une 

pirouette combinée et 3 tours pour une pirouette isolée. 

Les pirouettes combinées avec une seule position validée seront évaluées comme no spin. 

En In-line, le frein est autorisé sur les pirouettes et les exigences en nombre de tour sont diminuées 

de 1 tour, donc 1 tour en pirouette combinée et 2 tours en pirouettes isolées. 

Déduction de 2 points par élément obligatoire manquant. (Elément identifié par « O » dans le 

tableau des éléments autorisés) 

Déduction de 1 point par chute sur le score total. 

Dans le cas où un patineur réalise deux fois la même combinaison de sauts ou pirouettes, la 

deuxième combinaison n’est pas comptabilisée. 

Dans le cas où un patineur réalise trois fois l’Axel ou le même double saut et ne réalise pas l’un d’eux 

en combinaison, le dernier saut n’est pas comptabilisé. 

Dans le cas où un patineur réalise deux ou trois fois le même saut simple et ne réalise pas l’un d’eux 

en combinaison, le dernier saut n’est pas comptabilisé. 

De manière générale, un élément supplémentaire n’est pas comptabilisé. 

La qualité de patinage est évaluée tout au long de l’épreuve sur trois critères : 

 La posture : 
- Stabilité  
- Bonne utilisation des inclinaisons 

 La qualité des poussées : 
- Bonne utilisation de la flexion de cheville 
- Poussées complètes et efficaces 

 Vitesse  
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Qualité des éléments (QOE) 
 

SAUTS 

QOE Négatif QOE Positif 

A appliquer obligatoirement même en cas de QOE positif 

Dégradé (<<<) 

Chute 

Réception 2 pieds ou mauvais pied 

Retourné 

Deux mains au sol à la réception 

Double trois ou demi-boucle piqué après la réception  

Réception directe ou prolongée sur le frein 

 

A déduire de l’éventuel QOE positif 

Peu de vitesse, de hauteur, de déplacement ou mauvaise position 

en l’air 

Incomplet  (<) 

A l’avant (<<) 

Impulsion techniquement incorrecte 

Manque de fluidité et de rythme dans une combinaison 

Réception incorrecte (mauvaise position, mauvaise carre, frein) 

Préparation longue 

Main ou jambe libre au sol à la réception 

 

-3  

-3 

-3 

-2 ou -3  

-3 

-2 ou -3 

-3 

 

 

-1 ou -2 

 

-1 

-2 

-1 ou -2 

-1 ou -2 

-1 ou -2 

-1 

-1 

  0 élément réalisé  

+1 élément avec 1 caractéristique validée 

+2 éléments avec 2 caractéristiques validées 

+3 éléments avec 3 caractéristiques validées 

 

Caractéristiques (par ordre d’importance) :  

• Bonne vitesse et hauteur (amplitude) 
• Bon contrôle de la réception 
• Pas clairement identifiables réalisés sans 

rupture de rythme avant l’impulsion du saut. 
• Bonne fluidité à l’impulsion et à la réception 

 

PIROUETTES 

QOE Négatif QOE Positif 

A appliquer obligatoirement même en cas de QOE positif 

Chute 

Deux mains au sol pour éviter la chute 

Pirouette assise remontée sur 2 pieds 

 

A déduire de l’éventuel QOE positif 

Mauvaise position, lenteur 

Changement de pied mal exécuté : courbe d’entrée/sortie, frein, 

carre 

Déplacement, décentrage 

Main ou jambe libre au sol pour éviter la chute 

A-coups avant la pirouette 

Mauvais déboulés 

Sortie de pirouette assise sur le frein 

Décentrage après changement de pied 

Control pauvre (entrée, rotation, position, sortie) 

 

-3 

-3 

-3 

 

  

-1 à -3 

-1 à -3  

 

-2 ou -3  

-2 ou -3 

-2 

-1 

-2 

-2 

-2 

  0 élément réalisé  

+1 élément avec 1 caractéristique validée 

+2 éléments avec 2 caractéristiques validées 

+3 éléments avec 3 caractéristiques validées 

 

Caractéristiques (par ordre d’importance):  

• Capacité à centrer rapidement la pirouette. 
• Bon contrôle de la pirouette lors de son 

exécution (entrée, rotation, sortie, changement 
de pied/position) 

• Bonne vitesse et accélération pendant 
l’exécution 

• Pour les pirouettes à 3 positions, nombre de 
tours équilibrés pour chaque pirouette de la 
combinaison. 
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Contenu des séquences de pas 

L’épreuve séquence de pas consiste en la réalisation d’une suite de pas de liaison et de 

retournements sur une médiane. 

L’épreuve se déroule en respectant les règles suivantes : 

 Le départ s’effectue depuis une position arrêtée, à gauche du jury. 

 Un retournement de même type et de même pied ne peut être réalisé qu’une fois. 

 Les retournements d’un même type sont présentés au maximum 2 fois. 

 Il n’est pas autorisé de présenter plus de retournement qu’autorisé pour le niveau. 

 Le contenu à présenter est fonction du niveau : 

NIVEAU 1 

- 1 retournement sans changement de pied sur le pied droit 
- 1 retournement sans changement de pied sur le pied gauche 
- 2 retournements avec changement de pied 

Ces retournements seront complétés par des pas de liaison 

NIVEAU 2 

- 1 retournement sans changement de pied sur le pied droit 
- 1 retournement sans changement de pied sur le pied gauche 
- 1 retournement sans changement de pied, pied au choix. 
- 1 retournement avec changement de pied dans le sens horaire 
- 1 retournement avec changement de pied dans le sens anti-horaire 

Ces retournements seront complétés par des pas de liaison 

NIVEAU 3 

- 2 retournements sans changement de pied sur le pied droit 
- 2 retournements sans changement de pied sur le pied gauche 
- 1 mohawk 
- 1 choctaw  

Ces retournements seront complétés par des pas de liaison 

 

Retournements autorisés  

 Retournements sans changement de pied : 
o trois 
o brackets 
o boucles 
o rockers 
o contre-rockings. 
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 Retournements avec changement de pied : 
o Mohawks 
o Choctaws 

La carre de sortie sera utilisée pour définir le sens de rotation du retournement (le choctaw 
Dvg-Hrd sera considéré de sens antihoraire). 

 
 

Les pas de liaison suivants sont autorisés :  

 Tous pas et saut ½ tours de rotation maximum pouvant être exécuté en gardant la même 
direction ou en changeant de direction, avec ou sans changement de pied qui ne sont pas 
déjà listés dans les retournements sur un pied ou avec changement de pied :  

o pas sur les freins,  
o tous les chassés,  
o les balancés,  
o les changements de carre,  
o les cross-rolls,  
o etc… 

 

 

Jugement  

Les retournements présentés sont validés ou invalidés par le jury. 

Lorsqu’un retournement est validé. Le score total s’incrémente des valeurs suivantes : 

Trois Mohawk Choctaw Rocker 
Contre-

rocking 
Bracket Boucle 

1 1 2 3 3 4 4 

  

La qualité de patinage est évaluée tout au long de l’épreuve sur trois critères : 

 La posture : 
- Stabilité  
- Bonne utilisation des inclinaisons 

 La qualité des poussées : 
- Bonne utilisation de la flexion de cheville 
- Poussées complètes et efficaces 

 Vitesse
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Définition des retournements 

TROIS 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- avec changement de carre  
- sans changement de pied 
- rotation effectuée dans le sens  de rotation de de la carre d’entrée  

 

MOHAWK 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- sans changement de carre  
- avec changement de pied 

 

CHOCTAW 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- avec changement de carre  
- avec changement de pied 

 

BRACKET 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- avec changement de carre  
- sans changement de pied 
- rotation effectuée dans le sens  de rotation inverse de la carre d’entrée 

 

ROCKER 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- sans changement de carre  
- sans changement de pied 
- rotation effectuée dans le sens  de rotation de la carre d’entrée 

 

CONTRE-ROCKING 

- retournement sur un pied, d’avant en arrière ou d’arrière en avant  
- sans changement de carre  
- sans changement de pied 
- rotation effectuée dans le sens  de rotation inverse de la carre d’entrée 

 

BOUCLE 

- révolution continue sur un pied, en carre dehors ou carre dedans, en avant ou en arrière  
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QOE 

L’évaluation de chaque retournement est la suivante : 

Elément QOE 

 Incorrect Correct 

Trois 
Bracket 
Rocker 

Contre-rocking  

carres d’entrée ou de sortie incorrecte 
ou 

L’une des carres trop plate 
(la profondeur de carre de référence est la courbure 

d’un cercle de 4 m) 
Ou 

Le retournement est sauté, aucun des deux 
ponts ne restent en contact avec le sol 

 

 
carres d’entrée et de sortie justes  

et identifiables  
 

et 
au minimum un des deux ponts qui restent 

en contact avec le sol 

Mohawk 
Choctaw 

Carres d’entrée ou de sortie incorrecte 
et/ou 

Pieds non serrés 

Carres d’entrée et de sortie justes et 
identifiables  

et 
Pieds serrés 

Boucle  

Carre d’entrée ou de sortie incorrecte 
ou  

arrêt au sommet de boucle  
ou  

déséquilibre important 

Carres d’entrée et de sorties justes et 
identifiables 

et  
Rythme continu  
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L’épreuve de Danse est un programme en musique de 2 minutes (+/- 5 secondes) dont le thème est 

imposé. 

 

L’ordre des éléments est imposé :  

1. Danse imposée 

2. Séquence de Traveling 

3. Choreo Step 

Chaque élément technique recevable est crédité d’une valeur de base et une note de qualité 

d’exécution. 

 

Deux critères « chorégraphie » et « performance » sont évalués tout au long de l’épreuve sur les 

critères suivants : 

 Chorégraphie 
- Le schéma, l’espace au sol utilisé 
- L’utilisation multidimensionnelle de l’espace, la conception des mouvements 
- Tempo 

 Performance  
- Capacité à se mouvoir (souplesse, habileté, utilisation de l’espace, variété de 

mouvements) 
Intention chorégraphique (capacité à identifier le thème, l’histoire, l’idée, le personnage, 

cohérence avec la musique) 

 

La qualité de patinage est évaluée tout au long de l’épreuve sur trois critères : 

 La posture : 
- Stabilité  
- Bonne utilisation des inclinaisons 

 La qualité des poussées : 
- Bonne utilisation de la flexion de cheville 
- Poussées complètes et efficaces 

 Vitesse 
 

Séquence de danse imposée 

 

Saisons 2019-2020 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Classic Medley 

(Valse, Polka, Marche, Galop) 
And Plus 

Marche 100 
Skaters March 

Marche 100 
Skaters March 

Marche 100 
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La séquence danse imposée doit être patinée sur l’une des musiques officielles. 
Elles sont téléchargeables depuis le site web de la fédération : https://ffroller.fr/challenge-regional/ 
Le premier pas du tour de danse imposée doit être à la gauche du jury pour être prise en compte. 
Répétition obligatoire du premier pas de la danse imposée à la fin du tour. 
Un tour de danse imposée comporte deux sections d’un demi-tour, chaque section sera évaluée 
séparément. 
Les valeurs des sections de danses imposées sont les suivantes : 

Danse imposée 0 1 2 3 4 5 

Danse niveau 1 0 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 

Danse niveau 2 0 0,9 1,8 2,6 3,4 4,2 

Danse niveau 3 0 1,4 2,8 3,6 4,4 5,2 

 
Une erreur est définie par :  

- La mauvaise exécution technique d’un pas 
ou 

- La durée incorrecte de réalisation d’un pas  
ou 

- La réalisation d’un pas en dehors du tempo 
ou 

- Non répétition du premier pas de la danse à la fin du tour 

 
 

Séquence de travelings 

Un traveling est une succession continue de trois effectués avec un rythme régulier, sur le même 
pied, avec au minimum 2 tours de rotation, une carre d’entrée et de sortie identifiables 
La séquence de traveling dépend de la catégorie 
 

Catégorie Traveling à réaliser 

Challenge Niveau 1 Traveling d’un ½ tour, puis trois pas maximum, puis Traveling d’un ½ tour 

Challenge Niveau 2 Traveling d’un tour, puis trois pas maximum, puis Traveling d’un tour 

Challenge Niveau 3 Traveling de 2 tours, puis trois pas maximum, puis Traveling de 2 tours 

 
Le score de la séquence de traveling dépend du QOE appliqué par le jury : 
 

Traveling QOE  

LEVEL 0 1 2 3 

Challenge Niveau 1 0 1,5 2 2,5 

Challenge Niveau 2 0 2 2,5 3 

Challenge Niveau 3 0 2,5 3 3,5 

 
Dans le cas où l’un des travelings n’est pas valide (rythme discontinu), le QOE de la séquence est 0. 
Si les travelings sont correctement réalisés (rythme constant), le QOE est 1 
Si les deux travelings sont correctement réalisés et qu’une position difficile est réalisée, le QOE est 2 
Si les deux travelings sont tous deux correctement réalisés avec positions difficiles différentes, le 
QOE est 3 
Les deux travelings ne peuvent pas être de même pied et même sens. 

LEVEL 0 1 2 3 4 5 
Nombre 
d’erreurs 

Plus de 8 erreurs 7 ou 8 erreurs 5 ou 6 erreurs 3 ou 4 erreurs 1 ou 2 erreurs Aucune erreur 

https://ffroller.fr/challenge-regional/
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Positions difficiles sur les travelings 

Coude(s) minimum au niveau des épaules 

   
Les mains jointes et éloignée du dos Bras tendus devant mains jointes 

 

 
Bras croisé devant, l’autre croisé derrière Jambe croisée en dessous du genou 

  
Pied libre attrapé Jambe libre tendue devant ou sur le côté 
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Choreo Step 

 C’est une séquence d’éléments semi-imposés, qui permet aux patineurs de démontrer : capacité 
à patiner, créativité, capacité chorégraphique, originalité, musicalité, avec des mouvements du 
corps, en utilisant l’intégralité de l’espace personnel. 

 Le choix des musiques est libre en fonction du thème de la danse imposée. 
- La séquence doit commencer par une position arrêtée ou depuis un « stop and go ».  
- Il n’y a aucun schéma obligatoire à suivre. 
- Les arrêts supérieurs à 3 secondes ne sont pas autorisés pendant la séquence. 
- La choréo step doit contenir 2 attitudes imposées parmi :  

o Une attitude réalisée sur un pied La position doit être maintenue pendant au moins 3 
secondes ou sur 10 mètres (cf. liste des attitudes autorisées sur 1 pied) 
 

o Une attitude réalisée sur deux pieds. La position doit être maintenue pendant au moins 3 
secondes ou sur 10 mètres (cf. liste des attitudes autorisées sur 2 pieds) 

- Seules les attitudes autorisées sont prises en compte 
 

Le niveau des attitudes présentées est défini en fonction du tableau ci-dessous : 

NIVEAU ATTITUDES 

1 Les deux attitudes sont de niveau faible 

2 L’une des attitudes est de niveau moyen 

3 L’une des attitudes est de niveau fort 

4 Les deux attitudes sont de niveau fort 

 

 -3 -2 -1 Base +1 +2 +3 

Pas de valeur    0    

Niveau 1 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

Niveau 2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Niveau 3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

Niveau 4 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 

 

SEQUENCES D’ATTITUDES 

ASPECTS MEDIOCRE  TRES FAIBLE  FAIBLE CORRECT BON TRES BON EXCELLENT 
 -3 -2 -1 Base +1 +2 +3 

Entrée 
Sortie 

Maladroit 
sans équilibre 

Hésitant 
Peu de contrôle 

Brutal 
Sûr 

Stable 
Sûr 

Lisse 
Avec facilité Sans couture 

Carres 
Très plates 
Chancelant 

Plat 
Hésitant 

Quelques carres 
plates  

Stabilité variable 

Peu profondes 
Stable 

Bonnes courbes 
sûr 

Profond 
Confiant 

Très profond 
Audace 
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Attitudes autorisées sur 2 pieds  

PIVOT 
 
Rotation sur le frein d’un patin tandis que l’autre patin trace un cercle  
 
 
Difficulté : FAIBLE 
 

AIGLE 
 
Le patineur roule sur ses 2 pieds, les orteils tournés vers l'extérieur et 
les talons se font face. Les jambes sont en ouverture et tendues. Il 
peut être exécuté sur la courbe intérieure (appelé petit aigle) ou sur la 
courbe extérieure (appelé grand aigle).  
 
Difficulté : MOYENNE (petit aigle) / DIFFICILE (grand aigle) 
 

CANADIENNE 
. 
Rotation en carre dehors autour d’un point fixe matérialisé par le frein. Les jambes 
sont fléchies et l’ouverture de hanche maximale.  
 
Difficulté : MOYENNE 

 

Fente Ina Bauer 
 
Le patineur roule en courbe avec les patins en parallèle. Il a le genou avant fléchi, 
la jambe arrière tendue en dedans, buste droit ou cambré.  

 
 
Difficulté : MOYENNE / DIFFICILE (dos cambré) 
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Attitudes autorisées sur 1 pied  

ARABESQUE 
 
Le patineur roule en courbe sur une jambe tendue et la jambe libre 
est tendue derrière le corps à la hauteur des hanches minimum 
(au moins à un angle de 90°). 

 
 
Difficulté : FAIBLE (buste face au sol) / MOYENNE (buste perpendiculaire au sol)  

 

PISTOLET 

 
Le patineur roule en courbe avec les hanches plus basses que le genou porteur. 
La position du dos peut être plutôt vertical, ou 
incliné en avant plutôt parallèle à la jambe libre. 
La descente est imposée sur un pied. 
 
Difficulté : FAIBLE (dos droit) / DIFFICILE (dos en avant)  

 

CYGNE 
 
Roule sur un pied jambe très fléchie en dedans (angle du genou inférieur à 
90°), l'autre jambe tendue croisée derrière le pied porteur. 

 
 
Difficulté : MOYENNE 

 

Y et I 
 
Le patineur roule en courbe sur une jambe tendue et tient le pied de la 
jambe libre sur le côté. Les deux jambes sont tendues. L’angle est 
supérieur à 140°. 

 
 
 
Difficulté : MOYENNE  / DIFFICILE (attrapé avec la main inverse) 

 

Biellmann 
 
Le patineur roule en courbe sur une jambe tendue. L'autre pied est ramené au-dessus 
de la tête en position Biellmann et peut être tenu avec une ou deux mains.  
 
 

 
Difficulté : DIFFICILE 
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Renversée 

 
Le patineur roule en carre. La position arabesque est réalisée avec le dos face au 
sol. 
 
Difficulté : DIFFICILE 

 

Charlotte 

 
Le patineur roule avec la jambe libre à la verticale et le dos incliné vers le bas en tenant la 
cheville du pied porteur. 
 
Difficulté : DIFFICILE 

 

Albatros 

 
Le patineur roule en carre avec la jambe placée latéralement et le pied libre 
plus haut que la hanche libre. Le dos est incliné en arrière. 
 
 
 
Difficulté : DIFFICILE 

 

Anneau 

 
Le patineur roule en carre en position Arabesque avec la jambe libre tenue. 
La position doit ressembler à un "donut", avec le pied et le genou de la jambe libre 
à la même hauteur que la tête. Les épaules doivent être tournées jusqu'à ce qu'elles 
soient perpendiculaires au sol. 
 
Difficulté : DIFFICILE 

 

 

 

Pénalités 

Déduction de 1 point par chute sur le score total. 

Non prise en compte de la danse imposée dans le cas où le démarrage n’est pas démarré à la gauche 

du jury. 
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Inscription 

La possession de la roue artistique est obligatoire pour pouvoir s’inscrire au Challenge. 

Organisation de la piste. 

Toutes les épreuves se font sur piste entière.  

Il est possible de faire concourir deux patineurs en même temps sur la piste pour les épreuves 

techniques et pas. 

Tenues 

Les patineurs doivent se présenter pour les épreuves dans une tenue conforme au règlement 

national. Dans le cas contraire le patineur ne pourra pas participer à l’épreuve et se verra refuser 

l’accès à la piste. 

Ordre de Passage 

L’ordre de passage pour chacune des épreuves est réalisé par l’organisateur. 

Les patineurs disposent d’un minimum de 3’00 d’échauffement par groupe de patineurs (nombre de 

patineurs par groupe identique à la catégorie Espoir). 

 
Evaluation 

Chaque épreuve des challenges sera jugée par au minimum 2 juges. 

Pour les niveaux 1 et 2, le jury sera composé à minima de : 
• 1 patineur des catégories jeunesse, junior ou senior ayant participé à une finale de 

championnat de France en DN2 ou DN1. Le juge référent de la région assurera la 
formation et validera la capacité du patineur à juger. 

• 1 juge challenge 
Pour le niveau 3, le jury sera composé à minima de : 

• 1 juge challenge 
• 1 juge national 

 
Les éléments à réaliser au sein de chaque épreuve sont évalués à partir du code de pointage.  

Le patineur qui totalise le plus de points remporte l’épreuve. 

A l’issue de chaque épreuve, le classement est affiché. 

A l’issu du Challenge, chaque patineur dispose d’un bilan de son évaluation par le jury qui lui 

indiquera le nombre de points obtenus sur chacun des critères de chacune des épreuves.  

Les gestionnaires de compétitions ont la responsabilité de contacter le CPA pour utiliser les outils 

officiels (inscription en ligne, logiciel OCA, résultats en ligne). 
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