NOTICE AU PROJET DE
REGLEMENT SPORTIF ET ADMINISTRATIF DANSE SUR GLACE 2022 - 2023
ET DE COMMUNICATIONS CSNDG
AVEC APPLICATION AU 1er JUILLET 2022
Mise à jour le 17 juin 2022
Cette notice résume les modifications ou ajustements réglementaires pour la prochaine
saison.
Cette notice est sujette à des mises à jour.
Des erreurs existent certainement (fautes, erreurs de numérotations, incompatibilité de
règles). Merci de les signaler à : csndg@csndg.org.
Le document Règlement Intérieur danse sur glace – édition 2022/2023 fait la synthèse des
travaux de la Commission des Règlements, validés par la CSNDG. Cette note a pour objet
de commenter ce document et les travaux effectués.
Le document présente en souligné/rayé les modifications proposées par rapport à
l’édition 2021/2022. Ces modifications sont justifiées par la présente notice.
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A. RAPPELS
Depuis la saison 2011/2012, les Danses Imposées ont été retirées du Règlement. Elles sont
disponibles en téléchargement sur le site de la CSNDG www.csndg.org onglet Règlement
Intérieur.
De même, les Communications ISU et non ISU ne sont plus incorporées au Règlement et il
n’y sera plus fait référence. Elles sont disponibles en téléchargement sur le site de la
CSNDG, rubrique Communications.
Il demeure des imperfections de forme et de numérotation des paragraphes qui seront
corrigées à l’édition définitive. L’édition définitive comportera par ailleurs les modifications
rendues nécessaires, le cas échéant, par l’adoption par l’Assemblée Générale des Clubs
de la FFSG de modifications aux Statuts et au Règlement Intérieur de la FFSG.
Les modifications aux Règles ISU seront prises en compte dans la mise à jour du présent
règlement avant sa parution.
B. AJUSTEMENTS OU CHANGEMENTS PROPOSES DANS LE REGLEMENT ADMINISTRATIF ET
SPORTIF
Règles impactées
Argumentaire
Pour la saison 2022/2023, toutes les règles
mentionnant les catégories Duos sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.

La priorité est donnée au Socle Commun
Tous les règlements se rapportant aux Duos, sont rayés
dans l’attente.

1.1.1 paragraphe b

Prenant en compte la difficulté pour de jeunes enfants
de quitter jeune leur famille et leur club d’origine, les
Femmes et les Hommes seront regroupés dans les
catégories jusqu’à l’âge Solo Minime inclus
Par soucis de simplification, harmonisation avec les
règlements ISU pour les catégories Novices (Benjamins,
Minimes et Novices en France)

1.1.7.12 paragraphe h
Création d’une Série de Twizzles Séquentiels Solo

1.1.7.16
Création d’un mouvement Chorégraphique non ISU

Enrichissement des éléments requis dans les danses
d’interprétation des catégories Solos

1.4.2 paragraphes 13 et 14 d

Modification pour les danses libres Solos Benjamins et
Minimes : « 1 Série de Twizzles Solo » devient « 1 série
de Twizzles Séquentiels Solo » (alignement Règles ISU)

1.4.2. paragraphe 17

Suppression de la Danse libre Lame qui est remplacée
par le programme du Socle Commun.

1.5.2 paragraphes 1, 2 et 3

Pour les Danses d’Interprétation :
 Les différents éléments requis à base d’Attitudes
sont remplacés par 1 ou 2 Eléments
Chorégraphiques au choix.
 La forme des séquences de pas sont désormais au
choix
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3.1.3

1 série de Twizzles Séquentiels Solo pour la
Catégorie Novice (harmonisation ISU)
 1 Pirouette Solo Combinée pour toutes les Danses
d’Interprétation
Suppression des Rencontres Interrégionales,
remplacées par les compétitions du Socle Commun

3.4.2.3 paragraphe c

Conformément à la règle 1.1.1.c., aux Championnats de
France Solos, les Hommes et les Femmes concourent
dans des catégories communes jusqu’à la catégorie
Minimes incluse et dans des catégories distinctes pour
les catégories Novices ou supérieures.

3.4.3 paragraphes 6 – i, 7-i, 8-i et 9-i

Modification des règles de participation pour le niveau
de test exigé ; il s’agit d’un retour à la situation avant
pandémie ; ce retour a été acté lors de la précédente
saison.
Pour toutes les catégories de la Coupe Interrégionale
Solos, le niveau de Test Fédéral s’apprécie la veille du
premier jour du deuxième Tournoi Interrégional de la
saison en cours de la Zone Interrégionale du concurrent
au lieu du 1er mars. Avec les décalages importants de
dates pour le deuxième TIR, cela pouvait empêcher un
patineur de se présenter à une session de Tests
(souvent accolée à un TIR) et ainsi préparer la saison
prochaine avec une éventuelle accession au niveau
national.
 Sélection à la Coupe Interrégionale Solos :
Conformément à la règle 1.1.1.c., à la Coupe
Interrégionale Solos, les Hommes et les Femmes
concourent dans des catégories communes.
Il est instauré un score minimum pour accéder à la
Coupe Interrégionale pour les catégories Bronze Plus,
Argent Plus et Vermeil Plus. Des dispositions existent
pour maintenir le nombre de patineurs lors de cette
Finale Interrégionale.
Les Coupes et Tournois Interrégionaux sont jugés par
des Officiels d’Arbitrage souvent moins expérimentés
que ceux officiant en Tournoi de France ou au niveau
national car ce sont les compétitions qui leur sont
ouvertes en début de leurs parcours au grade régional.
Des scores trop élevés par rapport aux niveaux
représentés peuvent alors être attribués entraînant
parfois des validations automatiques de danses
imposées, obligeant à patiner en niveau national la
saison suivante. Pour les Coupes et
Tournois Interrégionaux, seuls les Tests Préliminaires et
Préparatoire pourront être validés. La validation
automatique ne change pas pour les autres
Compétitions.

3.4.5. paragraphe 2

3.4.5.3 paragraphe c

4.3.1 Validation automatique des tests
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4.4.6. paragraphe b
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Un patineur ayant validé une ou deux Danses Imposées
du test pré-bronze (Standard, Solo, Major ou Major
Solo) en compétition officielle pourra directement
présenter la ou les Danses Imposées non validées en
session de Tests même s’il n’a pas obtenu auparavant le
test Préparatoire. La validation complète du test prébronze (Standard, Solo, Major ou Major Solo)
entraînera la validation automatique des médailles
inférieures.
Cela permet une équité avec un patineur validant
automatiquement une partie des danses imposées du
Test Prébronze.
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