05.07.2021

CHAMPIONNATS SUISSES DE DANSE SUR GLACE 2022
1. Conditions de participation
1.1

Catégorie Minimes
Selon le règlement technique danse sur glace, Chapitre 3.1.5, § Minimes.
Les champions suisses Minimes en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre si
les deux partenaires ont l‘âge requis conformément aux directives en vigueur de l’ISU
pour la catégorie Basic Novice resp. selon Annexe 1.

1.2

Catégorie Espoirs
Selon le règlement technique danse sur glace, Chapitre 3.1.5, § Espoirs.
Les champions suisses Espoirs en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre si
les deux partenaires ont l‘âge requis conformément aux directives en vigueur de l’ISU
pour la catégorie Intermediate Novice resp. selon Annexe 1.

1.3

Catégorie Cadets
Selon le règlement technique danse sur glace, Chapitre 3.1.5, § Cadets.
Les champions suisses Cadets en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre si
les deux partenaires ont l‘âge requis conformément aux directives en vigueur de l’ISU
pour la catégorie Advanced Novice resp. selon Annexe 1.

1.4

Catégorie Juniors
Selon le règlement technique danse sur glace, Chapitre 3.1.5, § Juniors.
Les champions suisses Juniors en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre si
les deux partenaires ont l‘âge requis conformément aux directives en vigueur de l’ISU
pour la catégorie Junior resp. selon Annexe 1.

1.5

Catégorie Elites
Selon le règlement technique danse sur glace, Chapitre 3.1.5, § Elite.
Les champions suisses en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre.

2. Généralités
2.1

Tirage au sort et l'ordre de départ
Danses sur Tracé (Pattern Dances) et Danse Rythmique (Rhythm Dance)
Le tirage au sort de l'ordre de départ de la première danse sur tracé (des catégories
Minimes, Espoirs et Cadets) ainsi que celui de la danse rythmique (des catégories
Juniors et Elites) se déroule fondamentalement conformément aux directives en vigueur
de l’ISU (Special Regulations & Technical Rules Ice Dance), Rule 512 & Rule 520 §1a) §1h), sur la base des points du "Personal Best" (PB) et des différences suivantes :
Les couples de danse sur glace participants seront partagés en deux groupes de même
taille pour le tirage au sort : un groupe "skating earlier” des couples avec les PB
inférieurs et un groupe "skating later” des couples avec les PB supérieurs.
En cas de nombre impair de couples de danse participants, le groupe "skating later”
sera plus grand.
Les couples du groupe "skating earlier” tirent les numéros de départ de la première
partie de la compétition et par la suite les couples du groupe "skating later” tirent les
numéros de départ de la deuxième partie de la compétition.
Au sein de chaque groupe, le couple avec le PB plus élevé tire le numéro de départ en
premier, suivi par le couple avec le PB suivant, etc.
Pour l'ordre de départ de la deuxième danse sur tracé (des catégories Minimes, Espoirs
et Cadets) s’applique Rule 513 §1b).
Danse Libre (Free Dance)
Le tirage au sort de l'ordre de départ de la danse libre se déroule conformément aux
directives en vigueur de l’ISU (Special Regulations & Technical Rules Ice Dance), Rule
512 & Rule 513 §2a) - §2e).

2.2

„Personal Best“ (PB) pour la saison 2021/20212
Le „Personal Best“ (PB) pour les Championnats suisses sera pris en compte
uniquement dans la catégorie respective. Par exemple, un PB obtenu dans la catégorie
Juniors ne peut pas être utilisé pour les Championnats suisses Elite et vice versa).
Pour le score PB, tous les résultats obtenus entre le 1er juillet 2021 et la date du dernier
dimanche avant la date de la compétition respective (pour Elite/Juniors - date limite : 21
novembre 2021, pour Cadets, Espoirs et Minimes - date limite : 6 février 2022) seront
pris en compte lors des compétitions suivantes :
 Compétitions Swiss Cup saison 2021/2022.
 Tests nationaux de danse sur glace saison 2021/2022.

 Résultats des compétitions dans les catégories Senior, Junior, Novice Advanced,
Novice Intermediate et Novice Basic du calendrier ISU de la saison 2021/20221
Pour la prise en compte d'une telle compétition, l'entraîneur ou les athlètes
est/sont tenu(s) d'envoyer les résultats à Mme Yvonne Mazahery par courrier
électronique à l'adresse yvonne.mazahery@sunrise.ch; Il est nécessaire de
transmettre l'URL du site Web sur lequel les résultats et / ou les «scores des
juges» figurent.
2.3

Publication, organisation, jurys et panels techniques
Les championnats suisses en danse sur glace sont publiés par Swiss Ice Skating et
l’organisation et le déroulement est assumé par une association régionale ou par un club
en collaboration avec Swiss Ice Skating.
Tous les jurys et panels techniques sont convoqués par Swiss Ice Skating.
Pour toutes les informations voire les règlements techniques de Swiss Ice Skating.

2.4

Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour les participants sont à verser sur le compte PostFinance
IBAN CH02 0900 0000 8400 5561 2 de Swiss Ice Skating au plus tard pour la date
mentionnée dans l’annexe 1.
Aucun frais d’inscription n’est remboursé.

Swiss Ice Skating
Commission Figure
Patrik Brecht

1

Les résultats des compétitions Internationales interclubs de la saison 2021/2022 qui ne figurent pas sur
le calendrier ISU ne peuvent pas être pris en compte pour le Personal Best. Il en est de même pour les
compétitions nationales étrangères, les résultats des compétitions nationales étrangères ne peuvent être
pas pris en compte pour le Personal Best.

ANNEXE 1 : CHAMPIONNATS SUISSES DE DANSE SUR GLACE 2022
Lieu
Date
Pré-requis techniques de
participation
Remplies jusqu’au
Date de naissance

ELITES
JUNIORS
CADETS
Lucerne
Lucerne
Bâle
27-28 novembre 2021
27-28 novembre 2021
11-13 février 2022
Test Silver Star
Test Niveau 2
Test Niveau 1
ou 1ère classe (or)
ou 3ème classe (argent)
ou 5ème classe (bronze)
ou PB min. 100.0 points ou PB min. 75.0 points
ou PB min. 55.0 points
21 novembre 2021
6 février 2022
ou une attestation équivalente reconnue par la Com mission Figure
Dames & Messieurs :
Dames :
Filles :
nés avant le 1.7.2006
nées après le 01.07.2002 nées entre le 01.07.2006
Messieurs :
et le 30.06.2011
nés après le 01.07.2000 Garçons :
nés entre le 01.07.2004
et le 30.06.2011

ESPOIRS
Bâle
11-13 février 2022
Test Niveau 1
ou 5ème classe (bronze)
ou PB min. 40.0 points

MINIMES
Bâle
11-13 février 2022
Test Pré-Niveau

Filles :
nées après le 01.07.2006
Garçons :
nés après le 01.07.2006

Filles :
nées après le 01.07.2008
Garçons :
nés après le 01.07.2008

ou PB min. 23.0 points

Tenant du titre
Délai d’inscription
Frais d’inscription

Les champions suisses en danse sur glace 2020 peuvent défendre leur titre si les deux partenaires ont l‘âge requis.
5 octobre 2021
7 décembre 2021
Fr. 400.-- par couple
Fr. 400.-- par couple
Fr. 300.-- par couple
Fr. 300.-- par couple
Fr. 300.-- par couple

Délai de paiement
Programme : Samedi

23 novembre 2021
Danse rythmique
Danse rythmique
(Rhythm Dance)
(Rhythm Dance)
Danse libre (Free Dance) Danse libre (Free Dance)

Programme : Dimanche

5 février 2022
2 Danses sur tracé
2 Danses sur tracé
2 Danses sur tracé
(Pattern Dances)
(Pattern Dances)
(Pattern Dances)
Danse libre (Free Dance) Danse libre (Free Dance) Danse libre (Free Dance)

Seules les inscriptions effectuées au moyen du système de membres http://sev.vva.ch seront prises en considération.
Au moment de l'inscription le pré-requis technique de participation ne doit pas encore être rempli.
Paiements : compte PostFinance, Swiss Ice Skating IBAN CH02 0900 0000 8400 5561 2 (CCP Swiss Ice Skating, 84-5561-2).

