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FEUILLE D’ÉVALUATION
DU TEST SENIOR DE COMPÉTITION DE DANSE

Club où a lieu le test
Candidat								

Club d’appartenance du candidat

Partenaire							

Club d’appartenance du partenaire

Partenaire également candidat au test?

Entraîneur		

Oui q

Non q		

Juge								

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

Signature du juge

PROGRAMME LIBRE
Réussite r		

Candidat						
CONTENU TECHNIQUE
Pas

Une séquence en ligne
droite et une séquence sur
une courbe

Reprise r

FEUILLE D’ÉVALUATION
DU TEST SENIOR DE COMPÉTITION DE DANSE
Juge
Élément

PÉ

COMMENTAIRES

1re séquence de pas
2e séquence de pas

Voltes

1re série de voltes

Levées

1re levée
2e levée

CO P I E

D U

C A N D I DAT

3e levée
4e levée (permise seulement si le pro-

gramme ne contient pas de levée longue)

* Une levée courte additionnelle peuvent être exécutées. Elles seront notées comme
transitions (sans attribution d’un PÉ)
Pirouettes

1re pirouette (ou pirouette
combinée)

* Une pirouette additionnelle (ou pirouette combinée) peuvent être exécutées. Elles seront
notée comme transitions (sans attribution d’un PÉ)

Somme des notes de PÉ
On ne tiendra pas compte des éléments additionnels exécutés en plus du nombre maximum permis. Un élément omis ou qui ne satisfait pas aux critères de PBÉ
recevra la note de -3.
Les deux séquences de pas ont un PÉ de -1 ou supérieur. Exigence de réussite
*Note exigée pour réussir le test Satisfaite?

Oui Non

Exigence de réussite
Satisfaite?

Oui Non

Exigence de réussite : la somme de toutes les notes de PÉ doit être de -5 ou supérieure

COMPOSANTES DE PROGRAMME

NOTE

q
q

q
q

COMMENTAIRES

Habiletés de patinage
Transitions, mouvements et jeux de pieds de liaison
Performance et exécution
Chorégraphie et composition
Interprétation
Somme des notes pour les composantes
Note totale pour les composantes (la somme des 5 notes des CP)
Note totale de réussite = 17,00
(Les trois exigences de réussite doivent être satisfaites pour que le test soit réussi.) Résultat

Catalogue 13-470-0082F (Juillet 2011)			

ON S’ATTEND À DES COMMENTAIRES DU JUGE

Exigence de réussite
Satisfaite?

Oui Non

q

RÉUSSITE q REPRISE q

q

TEST SENIOR DE DANSE – PROGRAMME LIBRE
Programme bien équilibré
-

Quatre levées courtes de danse différentes au maximum ou trois levées courtes et une levée longue de danse (choisies parmi les levées en
serpentin, avec rotation inverse ou une combinaison).
* Une levée courte additionnelle peut être exécutée. Elle sera notée comme transition (sans attribution d’un PÉ).
Une pirouette de danse au maximum (ou pirouette combinée).
* Une pirouette ou pirouette combinée supplémentaire peut être ajoutée et notée comme transition (aucun PÉ attribué)
Une série de voltes synchronisées au maximum.
Deux séquences de pas différentes avec prise au maximum : une séquence en ligne droite (sur la ligne médiane ou en diagonale) et une
séquence sur une courbe (en serpentin, formée de deux grandes courbes).

Erreurs et pénalités relatives au PBÉ
-

Éléments omis : si le patineur omet un élément, inscrire un PÉ de -3 dans la case vide.
Éléments additionnels : si le patineur exécute un élément additionnel (soit plus que le nombre maximal permis), ne pas tenir compte de
l’élément et ne pas attribuer de PÉ.
Non conforme aux exigences : si un élément n’est pas conforme aux exigences, attribuer un PÉ de -3.

Les deux séquences de pas doivent recevoir un PÉ de -1 ou supérieur pour que le test soit réussi
LES TROIS EXIGENCES DOIVENT ÊTRE SATISFAITES POUR QUE LE TEST SOIT RÉUSSI.

