Sélection des cadres - saison 2021/22

Équipe nationale de Swiss Ice Skating
Quota

Équipe nationale de Swiss Ice Skating

Date de naissance
F

G

Critères d'admission filles
(les exigences techniques doivent être effecutées en un programme)*

Critères d'admission garçons
(les exigences techniques doivent être effecutées en un programme)*

PISTE

Critères d'inscription PISTE

Swiss Olympic Cards

/

Élite (Argent ou Or)

19+

Né(e) le/avant le 30/06/2002 ou
exgiences techniques remplies

n/a

n/a

2A + 3 triples sauts différents

Obtention des TES (CM) et PCS
suivants:
TES SP : 30 / FS : 51
PCS SP : 24 / FS : 48

3A ou quadruple saut ou 4 triples sauts
différents

Obtention des TES (CM) et PCS
suivants:
TES SP : 34 / FS : 64
PCS SP : 30 / FS: 60

Non

M19

Né(e) le/après le 01/07/2002

n/a

n/a

2A + 3 triples sauts différents

Obtention des TES (CE) et PCS
suivants:
TES SP : 23 / FS : 40
PCS SP : 22 / FS : 44

3A ou quadruple saut ou 4 triples sauts
différents

Obtention des TES (CE) et PCS
suivants:
TES SP : 28 / FS : 46
PCS SP : 27.5 / FS : 55

PISTE de la performance
(format Junior)

-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir au minimum 13 ans et moins de 19 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en
couple et en danse sur glace dont l’âge « Junior » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Junior ou Élite

n/a

2A + 2 triples sauts différents en un
programme et un 3ème triple saut
différent *
(pouvant être validé dans un autre
programme)

Obtention des TES (CMJ) et PCS
suivants:
TES SP : 23 / FS : 38
PCS SP : 20 (16*)
PCS FS : 40 (32*)

3A ou quadruple saut ou 2A + 3 triples
sauts différents

Obtention des TES (CMJ) et PCS
suivants:
TES SP : 23 / FS : 42
PCS SP : 25 (18*)
PCS FS : 50 (36*)

PISTE de la performance
(format Junior)
ou
PISTE de la relève
(format Novice)

PISTE de la performance :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir au minimum 13 ans et moins de 19 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en
couple et en danse sur glace dont l’âge « Junior » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Junior ou Élite
PISTE de la relève :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir moins de 16 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en couple et en danse sur
glace dont l’âge « novice » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Mini, Espoir ou Cadet

M17

Né(e) le/après le 01/07/2004

n/a

M15

Né(e) le/après le 01/07/2006

n/a

n/a

2A + 2 triples sauts différents

2A + 2 triples sauts différents

M13

Né(e) le/après le 01/07/2008

n/a

n/a

2A + 2 triples sauts différents *
(pouvant être validés en plusieurs programmes)

2A + 2 triples sauts différents *
(pouvant être validés en plusieurs programmes)

SOTC Nationale (Bronze, Argent ou Or)

SOTC Nationale (Bronze, Argent ou Or)

SOTC Nationale (Bronze)

SOTC Nationale

Les sauts doivent avoir été réalisés dans le même programme (sauf *) et ne doivent pas contenir la mention “landed on the quarter“ (q), ni "downgraded" (<<), ni "underrotated" (<), ni “edge“ (e). De même, ils doivent être reconnus avec un GOE de -1 ou plus chez la majorité des juges. Par ailleurs, les sauts peuvent avoir été réalisés en sauts individuels, en combinaisons ou en séquences.
Les exigences techniques minimales (sauts) doivent être remplies durant la période allant du 1er juillet 2020 au 14 mars 2021 (équipe nationale M19/M17/M15/M13) ou 31 mars 2021 (équipe nationale +19) lors des compétitions suivantes : Swiss Cup, Championnats suisses ou compétitions internationales qui figurent sur le calendrier officiel de l'ISU. Les TES minimas ISU ainsi que les “Program components scores“ (PCS) doivent être obtenus une fois
lors d’une compétition internationale ISU ou deux fois lors de compétitions nationales (Swiss Cups et/ou CS). Les éventuels points bonus ne sont pas pris en considération. Les PCS (*) apparaissant en rouge correspondent aux scores exigés pour les athlètes qui concourraient en catégorie Advanced Novice durant la saison 2020/21.

Cadres nationaux de Swiss Ice Skating
Quota
Date de naissance

Cadres nationaux de Swiss Ice Skating

Cadre Élite

Cadre Junior A

Né(e) le/avant le 30/06/2002

Né(e) entre le 01/07/2002 et le
30/06/2006

Critères d'admission filles
F

G

n/a

n/a

n/a

n/a

Critères d'admission garçons

2A et min. 2 triples sauts différents (effectués en un programme) et “Personal 2A et min. 2 triples sauts différents (effectués en un programme) et “Personal
Best“ (TSS SP+FS) au 31.03.2021
Best“ (TSS SP+FS) au 31.03.2021

2A et min. 1 triple saut (effectués en un programme) et un 2ème triple saut
différent (pouvant être validé dans un autre programme)

Né(e) entre le 01/07/2002 et le
30/06/2006

n/a

n/a

2A (effectué lors de deux compétitions différentes) et test Inter-or Advanced
obtenu avant le 14.03.2021 (ou test Inter-or obtenu avant le 01/07/2018) et
classement PISTE

2A (effectué lors de deux compétitions différentes) et test Inter-or Advanced
obtenu avant le 14.03.2021 (ou test Inter-or obtenu avant le 01/07/2018) et
classement PISTE

Cadre Novice A

Né(e) entre le 01/07/2006 et le
30/06/2011

n/a

n/a

M15 : 2A et min. 1 triple saut effectué en un programme
M13 : 2A et min. 1 triple saut (pouvant être effectué lors de programmes
différents)

M15 : 2A et min. 1 triple saut effectué en un programme
M13 : 2A et min. 1 triple saut (pouvant être effectué lors de programmes
différents)

Jeune Novice

Né(e) entre le 01/07/2006 et le
30/06/2011

Né(e) après le 30/06/2010

n/a

n/a

n/a

n/a

Non

2A et min. 1 triple saut (effectués en un programme) et un 2ème triple saut
différent (pouvant être validé dans un autre programme)

Cadre Junior B

Cadre Novice B

PISTE

2A (effectué lors de deux compétitions différentes) et classement PISTE
Avec le critère technique minimal établi durant la saison 2020-21, les
candidat(e)s de moins de 13 ans 30.06.2021 sont sélectionné(e)s d’office

2A (effectué lors de deux compétitions différentes) et classement PISTE
Avec le critère technique minimal établi durant la saison 2020-21, les
candidat(e)s de moins de 13 ans 30.06.2021 sont sélectionné(e)s d’office

Avoir participé au CS Mini 2021 et classement PISTE

Avoir participé au CS Mini 2021 et classement PISTE

PISTE de la performance
(format Junior)
ou
PISTE de la relève
(format Novice)

Critères d'inscription PISTE

Talent Card

/

Élite

PISTE de la performance :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir au minimum 13 ans et moins de 19 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en
couple et en danse sur glace dont l’âge « Junior » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Junior ou Élite
PISTE de la relève :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir moins de 16 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en couple et en danse sur
glace dont l’âge « novice » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Mini, Espoir ou Cadet

SOTC Nationale

SOTC Régionale

SOTC Nationale

PISTE de la relève
(format Novice)

PISTE de la relève :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir moins de 16 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en couple et en danse sur
glace dont l’âge « novice » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Mini, Espoir ou Cadet

SOTC Régionale

SOTC Régionale ou Locale

Les exigences techniques doivent avoir été réalisées durant la période allant du 1er juillet 2020 au 14 mars 2021 (cadres nationaux Novice et Junior) ou 31 mars 2021 (cadre national Élite) lors des compétitions suivantes : : Swiss Cup, championnats suisses, compétitions internationales figurant sur le calendrier officiel de l'ISU. De même, les exigences ne doivent pas avoir été jugés “landed on the quarter“ (q), ni "downgraded" (<<), ni "underrotated", ni
“edge“ (e) et doivent être reconnus avec un GOE de -1 ou plus chez la majorité des juges. Par ailleurs, les sauts peuvent avoir été réalisés en sauts individuels, en combinaisons ou en séquences.

Cadres régionaux de Swiss Ice Skating

Cadres régionaux de Swiss Ice Skating

Quota
Date de naissance

Cadre régional Novice
A*

Né(e)s le/après le 01/07/2006

F

G

n/a

n/a

Filles

Garçons

Selon résultats PISTE

Selon résultats PISTE

PISTE

PISTE de la relève
(format Novice)
Cadre régional Novice
B **

Né(e)s le/après le 01/07/2006

n/a

n/a

Selon résultats PISTE

Selon résultats PISTE

Critères d'inscription PISTE

PISTE de la relève :
-Avoir une licence Swiss Ice Skating en cours de validité
-Avoir moins de 16 ans en date du 01/07/2021 (sauf pour les garçons en patinage artistique en couple et en danse sur
glace dont l’âge « novice » reste défini selon les règles de l’ISU en vigueur)
-Être inscrit à l’un des Championnats suisses 2021 en catégorie Mini, Espoir ou Cadet

* Un athlète doit être en possession du test lui ouvrant une participation aux championnats suisses 2021 dans sa catégorie avant le 31/03/2020. Un athlète qui ne serait pas en possession du test demandé serait intégré au cadre régional Novice B (avec une SOTC Locale).
** Tous les candidat(e)s de moins de 13 ans au 30.06.2021 - qui ne sont pas retenu(e)s dans un autre cadre de la relève - intègrent ce cadre dans leur région.
Remarque : Ce document résume les exigences requises au vue d'une sélection dans un cadre de Swiss Ice Skating 2021/22. Celui-ci reste un complément au concept de sélection des cadres 2021/22 visible sous “https://www.swissiceskating.ch/fr/patinage-artistique/cadres-et-athletes/documents“ et qui fait foi.

Sélection des cadres 2020/21 (V26.08.2020)

Talent Card

SOTC Régionale
(selon classement PISTE)

SOTC Locale
(selon classement PISTE)

