Informations de la commission technique artistique pour la saison
2018/2019
Le Comité de Swiss Ice Skating et la commission technique artistique, en collaboration avec un
groupe de travail, ont défini les modifications importantes intervenant pour la saison 2018/2019
concernant les tests et les championnats nationaux sur la base des décisions internationales.
Les informations y relatives sont présentées dans ce document. Ceci a été fait en accord avec
les règlements spécifiques devant être validés par le congrès ISU qui se tiendra du 4 au 8 juin
2018 à Séville.
Sauf avis contraire, les modifications ci-dessous entreront en vigueur dès le 1.7.2018.
D’éventuelles adaptations ou mises à jour de l’ISU seront disponibles dès août 2018.

1. Modifications dans le système de jugement ISU
Dès la saison 2018/2019, l’ISU adoptera un important changement dans l’évaluation des éléments. Il y aura 11 GOEs (de -5 à +5). Swiss Ice Skating reprendra en principe les changements correspondants du système de jugement ISU pour tous les championnats suisses, les
catégories de la base à partir du test inter argent et les tests de libre dès l'inter-argent. Eventuellement de légères adaptations devront être appliquées dans le but de favoriser, dans les
catégories « cadets », le développement de la technique et dans les catégories juniors/élite la
qualité des éléments.
Dans les catégories du sport de base « sans test, inter-bronze et bronze » ainsi que pour les
catégories « étoiles/tests de club », tests inter-bronze et bronze le jugement se fera comme
jusqu’à aujourd’hui avec 7 GOEs. Ceci est également valable pour les tests de style et les concours de style. La commission technique établira pour le jugement de ces catégories une tabelle de référence adaptée.

2. Modifications pour les tests de libre de Swiss Ice Skating
D’importantes modifications entreront en vigueur dès le 1er juillet 2018 pour les tests de libre de
Swiss Ice Skating suivants :

Inter-or Dames
2 nouveaux tests seront introduits: Un test inter-or « Advanced » et un test inter-or « Basic »
 Changement test inter-or „Advanced“ Dames: 2A au lieu de la combinaison de 3 doubles
sauts
Les éléments pour le test inter-or « Basic » Dames correspondent à ceux de l’actuel test inter-or.

Test de libre or Dames
 1 triple saut à choix au lieu de la combinaison « 2A + double saut »

Test de libre or Messieurs
 2 triples sauts différents au lieu de la combinaison « 2A + double saut »

3. Changements pour les championnats suisses
Sur la base des changements intervenant dans les tests, les conditions d’admission pour les
catégories Juniors et Seniors B des championnats suisses seront adaptées comme suit:

Conditions de participation pour la catégorie Juniors
 Inter-or « Advanced » (ou avoir réussi le test inter-or actuel)
 Age : selon la catégorie juniors ISU
 Nombre de participantes chez les Dames limité à 24

Conditions de participation pour la nouvelle catégorie « Mixed Age »
 Inter-or « Basic » (ou avoir réussi le test inter-or actuel)
 Age: dès 16 ans (au 1er juillet), aucune limite d’âge
 Nombre de participantes chez les Dames limité à 18

La catégorie des Seniors B Dames et Messieurs est supprimée.
Pour la participation aux championnats suisses Elite, le test d’or est obligatoire (selon les exigences nouvelles ou actuelles).

4. Changements pour les Swiss Cup
Les catégories des Swiss Cup seront adaptées selon les mêmes exigences que celles des
championnats suisses.

5. Changement de la durée du programme Messieurs/garçons (décision ISU)
Lors du congrès ISU 2016, il a été décidé dès la saison 2018/2019, de modifier la durée des
programmes Messieurs/garçons (catégories novices, juniors et seniors). Celles-ci seront identiques aux programmes des Dames/Filles. Un élément de saut sera éliminé.
De plus amples informations suivront.
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