
 
 

 Tableau de référence rapide Patinage STAR 2021-2022 – Style libre  

 

Mai 2022 

CATÉGORIE / 
TEMPS  

SAUTS PIROUETTES ARABESQUE / PAS / 
AUTRE 

STAR 1 
 

(S\O) 

3 Éléments de sauts 2 éléments de pirouettes Exercice de poussées élan 
en cercle 

(Avant & Arrière) 

Cercles d’arabesques Avant 

Routine d’expression 
créative 

Saut de valse 

Salchow simple 

Boucle piquée simple 

Pirouette debout avant Pirouette debout arrière 

STAR 2 
 

(2:10max.) 

5 Éléments de sauts 2 éléments de pirouettes 

Séquence d’arabesques 
avant 

Séquence de virages 
avant 

Salchow simple, Boucle piquée simple, Boucle simple 

Flip simple ou Lutz simple 

Combinaison d’un saut de valse + Boucle piquée simple 

Pirouette debout arrière 

Pirouette assise avant ou 
pirouette arabesque avant  

(Aucun changement de pied, aucune 
entrée sautée, aucune variation de 

position) 

STAR 3 
 

(2:00 ±0:10) 

5 sauts max. 2 pirouettes max. 

Séquence d’arabesques 
avant 

Doit inclure une combinaison Boucle simple + Boucle simple 

Doit inclure au moins 1 type de saut axel (WZ or 1A) 

Doit inclure au moins 5 différents types de sauts 

Aucun saut double permis 

2 combinaisons de sauts max. 2 sauts inclus max. 

Aucune séquence de sauts permise 

Pirouette debout arrière 

Combinaison de pirouettes 
incluant au moins 1 position 

arabesque et 1 position assise. 
(Entrée avant seulement, aucune entrée 

sautée, aucune variation de position, 
changement de pied optionnel) 

STAR 4 
 

(2:00 ±0:10) 

5 sauts max. 2 pirouettes max. 

Séquence d’arabesques 
avant 

Doit inclure une combinaison Boucle simple + Boucle simple 

Doit inclure au moins 1 axel 

Doit inclure au moins 5 différents types de sauts 

Aucun saut double permis 

2 combinaisons de sauts max. 2 sauts inclus max. 

Aucune séquence de sauts permise 

Pirouette debout arrière 

Combinaison de pirouettes 
incluant au moins 1 position 

arabesque et 1 position assise. 
(Entrée avant seulement, aucune entrée 

sautée, aucune variation de position, 
changement de pied optionnel) 

STAR 5 
 

(2:00 ±0:10) 

5 sauts max. 2 pirouettes max. (Niveau B max.) 

Séquence d’arabesques  
(Niveau B max.) 

Doit inclure au moins 1 axel 

2 sauts double au maximum. Les sauts doubles ne peuvent pas être 
inclus dans les combinaisons et ne peuvent pas être répétés 

2 combinaisons de sauts max. 2 sauts max. inclus 

Aucune séquence de sauts permise 

Pirouette assise ou pirouette 
arabesque 

(4 rév.) 
(entrée sautée optionnelle, aucun 

changement de pied, aucune variation 
difficile permise) 

Combinaison de pirouettes 
(5 rév. CoSp ou 3/3 rév. CCoSp) 

(Aucune entrée sautée, , aucune 
variation difficile permise. 

Changement de pied optionnel) 

STAR 5-Or: Toutes les chutes, pendant l’exécution d’éléments et dans l’intervalle entre les éléments, seront désignées et une valeur leur sera attribuée  



 
 

 Tableau de référence rapide Patinage STAR 2021-2022 – Style libre  

 

Mai 2022 

CATÉGORIE / 
TEMPS  

SAUTS 
(Un Axel doit être exécuté dans chaque catégorie) 

PIROUETTES 
(Tous les codes doivent être différents pour chaque catégorie) 

ARABESQUE / 
PAS / CHORÉ 

STAR 6 
 

(2:30 ±0:10) 

Max 5 éléments de sauts 

Doit inclure au moins 1 saut double  

 Ne peut répéter qu’un type de saut  

(p. ex. 1T et 2T sont le même type de saut) 

2 pirouettes max. (Niveau B max.) 
1 séquence de 

pas ou 
arabesque max. 
(Niveau B max.) 

Max 2 comb. De sauts 
(2 sauts permis dans la combinaison) 

CCoSp 
(3/3 rév.) 

(Aucune entrée sautée. Variation difficile  permise) 

(F)CSp ou (F)SSp  
(4 rév.) 

(1 position, aucun changement de pied, 
entrée sautée optionnelle. Aucune variation 

difficile permise) 

STAR 7 
 

(2:20 ±0:10) 

3 sauts max. 2 pirouettes max. (Niveau B. max.). VD permise dans toutes les pirouettes 
1 séquence de 

pas max. (Niveau 
B max.) 

1 Axel, 1 Saut double, 1 Combin. de sauts 
(2 sauts permis dans la combin. de sauts incluant au moins 1 saut 

double. L’Axel et le saut double ne peuvent être répétés) 

CCoSp 
(4/4 rév.) 

(Aucune entrée sautée) 

FSSp or FCSp  
(5 rév.) 

 

STAR 8 
 

(3:00 ±0:10) 

6 sauts max. 
Doit inclure au moins 2 sauts doubles 3 pirouettes au max. (Niveau B max.). VD permise dans toutes les pirouettes 

1 séquence 
chorégraphique 

max. 
(Niveau 1 max.) Combin./Séquence de 3 sauts max. 

(2 sauts permis dans la combinaison de sauts) 

CCoSp 
(4/4 rév.) 

(Entrée sautée optionnelle) 

Flying Spin 
(4 rév.) 

(1 pos. / aucun changement de 
pied) 

Pirouette de n’importe 
quelle nature 

(5 rév.) 
(Entrée sautée optionnelle) 

STAR 9 
 

(2:20 ±0:10) 

3 sauts max. 2 pirouettes max. (Niveau 3 max.) 

1 séquence de 
pas max. (Niveau 

3 max.) 
1 Axel, 1 Saut double, 1 Combin. de sauts 

(2 sauts permis dans la combin. de sauts, les deux doivent être des 
sauts double. L’Axel et le saut double ne peuvent être répétés) 

CCoSp 
(5/5 rév.) 

(Aucune entrée sautée) 

Pirouette dans une position 
(6 revs ou 5/5 revs) 

(changement de pied optionnel, aucune 

entrée sautée) 

STAR 10 
 

(3:00 ±0:10) 

6 sauts max. 
Doit inclure au moins 3 sauts doubles 3 pirouettes max. (Niveau 4 max.) 

1 séquence 
chorégraphique 

max. 
(Niveau 1 max.) Combin./Séquence de 3 sauts max. 

(2 sauts permis dans la combinaison de sauts) 

CCoSp 
(5/5 rév.) 

(Entrée sautée optionnelle) 

Pirouette sautée  
(5 rév.) 

(1 pos. / aucun changement de 
pied) 

Pirouette de n’importe 
quelle nature 

(5 rév.) 
(Entrée sautée optionnelle) 

Or Messieurs 
(3:30 ±0:10) 

7 sauts max.  
Doit inclure au moins 4 sauts doubles 

Parmi tous les triples, seulement deux peuvent être 
répétés 

3 pirouettes max. (Niveau 4 max.) 
1 séquence de 

pas max. 
(Niveau 4 max.) 

 
Combin./séquence de 3 sauts max. 

(3 sauts permis dans une combinaison de sauts) 

CCoSp 
(5/5 rév.) 

(Entrée sautée optionnelle) 

Pirouette sautée  
(6 rév.) 

(1 pos. (arabesque ou assise) / 
aucun changement de pied) 

Pirouette de n’importe 
quelle nature 

(6 rév.) 
(Entrée sautée optionnelle) 

STAR 5-Or: Toutes les chutes, pendant l’exécution d’éléments et dans l’intervalle entre les éléments, seront désignées et une valeur leur sera attribuée  


