STRUCTURE DES COMPÉTITIONS - SAISON 2011 / 2012

Compétition Souvenir Georges-Éthier
**** Pour s'inscrire ****
Pré-novice

dames

Avoir atteint le pointage technique de 22,5 lors de la saison
2010-2011, dans la Catégorie Pré-Novice à une des compétitions suivantes :
Championnats d'été 2010 et 2011, Compétition souvenir Georges-Éthier 2010,
Championnats de Section A 2011, Jeux du Québec 2011, Défi et Nationaux 2011 + les 8
meilleurs pointages techniques Juvénile de la saison précédente pourront s'inscrire
en Pré-novice à la compétition souvenir Georges-Éthier.
NB : comme le contenu de programme change pour la saison 2011-2012, le
pointage a atteindre pour les Championnats d'été 2011 est de 21,00.
n/a
n/a
n/a

messieurs
danse
couple

**** Pour s'inscrire ****
Novice

dames

Avoir atteint le pointage technique de 24,5 lors de la saison 2010-2011, dans la
Catégorie Novice à une des compétitions suivantes :
Championnats d'été 2010 et 2011, Compétition souvenir Georges-Éthier 2010,
Championnats de Section A 2011, Jeux du Québec 2011, Défi et Nationaux 2011 + les 8
meilleurs pointages techniques Pré-novice de la saison précédente pourront
s'inscrire en Novice à GE

messieurs
danse
couple

n/a
n/a
n/a

Championnats "B" de section
Qualifications

Finale

Pré-Juvénile

dames
messieurs
danse

6 groupes (4 patineuses sélectionnées par groupe)
n/a
n/a

24 patineuses
Tous en finale
Tous en finale

Juvénile

dames
messieurs
danse
couple

2 groupes (12 patineuses sélectionnées par groupe)
n/a
n/a
n/a

24 patineuses
Tous en finale
Tous en finale
Tous en finale

STRUCTURE DES COMPÉTITIONS - SAISON 2011 / 2012

Catégories "Sans Limites"
Contenu de programme

Programme en musique de 2 minutes +/- 10 secondes
* 2 pirouettes de nature différente au choix
- Toutes les pirouettes ne peuvent être désignées plus haut que le niveau 1
* 6 éléments sauts
- Un doit être de type Axel
- Maximum 3 combinaisons ou séquences de sauts.
Les combinaisons ne peuvent contenir plus de 2 sauts.
- Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois et, s'il est répété, il doit l'être
dans une combinaison ou une séquence de sauts.
* 1 séquence de pas en position arabesque
- Maximum d'une séquence d'arabesques
- Toutes les séquences d'arabesques ne peuvent être désignées plus haut que le
niveau 1

Championnats "A" de section
Qualifications
Pré-novice

dames

40 meilleures pointages techniques aux
Champ. d'Été ou Georges Éthier

messieurs
danse
couple

Novice

dames

OU

Finale
3 groupes
(5 patineuses par groupe,
sélectionnées par le libre)

n/a
n/a
n/a
30 meilleures pointages techniques aux
Champ. d'Été ou Georges Éthier

OU

2 groupes
(8 patineuses par groupe,
sélectionnées par le libre)

Court : 55

Libre : 30

Court : Tous
Imposées : Tous
Court : Tous

Libre : Tous
Libre : Tous
Libre : Tous

Court : 46

Libre : 30

messieurs
danse
couple

n/a
n/a
n/a

Court : Tous
Imposées : Tous
Court : Tous

Libre : Tous
Libre : Tous
Libre : Tous

Junior

dames
messieurs
danse
couple

n/a
n/a
n/a
n/a

Court : Toutes
Court : Tous
Imposées : Tous Originale : Tous
Court : Tous

Libre : Toutes
Libre : Tous
Libre : Tous
Libre : Tous

Senior

dames
messieurs
danse
couple

n/a
n/a
n/a
n/a

Court : Toutes
Court : Tous
Imposées : Tous Originale : Tous
Court : Tous

Libre : Toutes
Libre : Tous
Libre : Tous
Libre : Tous
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