Patinage Canada
Patinage STAR

Les droits des tests de Patinage STAR de Patinage Canada sont de 12 $ pour chaque test
TEST DE DANSE
CODE
CERTIFICAT
Ordre des tests : un candidat doit obtenir le certificat pour chaque niveau de danse avant de passer au prochain niveau de danse. *

Les danses sur tracé du même niveau de danse peuvent être tentées dans n'importe quel ordre.
PRÉLIMINAIRE DE DANSE
Valse hollandaise
DUT
Tango Canasta
CAN
3 des 4
Baby Blues
BAB
danse pour cert. 3000
Danse créative préliminaire
PCD
Pas du patineur**
JUNIOR BRONZE DE DANSE
Danse swing
SWI
Tango Fiesta
FIE
Les 3 tests pour
Valse Willow
WIL
WIL‐P
JR BR Cert. 3100
SENIOR BRONZE DE DANSE
Ten‐Fox
TEN
TEN‐P
Fourteenstep
FOU
FOU‐P
3 des 4 danse
Valse européenne
EUR
EUR‐P
pour SR. BR. Cert 3200
Danse créative bronze
BCD
JUNIOR ARGENT DE DANSE
Fox‐trot de Keats
KEA
KEA‐P
Tango Harris
HAR
HAR‐P
Les 4 tests pour
Valse américaine
AME
AME‐P
JR. Argent. Cert 3300
Fox‐trot de Rocker
ROC
ROC‐P
SENIOR ARGENT DE DANSE
Paso Doble
PAS
PAS‐P
Valse Starlight
STA
STA‐P
Blues
BLU
BLU‐P
4 des 6 danse
Kilian
KIL
pour Cert. 3400
Cha Cha Congelado
CHA
CHA‐P
Danse créative argent
SCD
OR DE DANSE
TEST DÉFI*
Valse viennoise
VIE
VIE‐P
VIE ‐ CH
Valse Westminster
WES
WES‐P
WES ‐ CH
4 des 6 danse
Quickstep
QUI
QUI ‐ CH
pour l'or Cert.
Tango argentin
ARG
ARG‐P
ARG‐ CH
et honneur au mérite
Samba argent
SAM
SAM‐P
SAM ‐ CH
3500
Danse créative or
GCD
GCD ‐ CH
DIAMANT DE DANSE
Valse Ravensburger
Tango Romantica

RAV
TAN

RAV‐P
TAN‐P

Polka Yankee
Rumba
Valse or
Valse authrichienne

YAN
RHU
GOL
AUS

YAN‐P
GOL‐P
AUS‐P

4 des 6 danse diamant
pour Cert. et
honneur au mérite
3600

*Voir les exceptions aux conditions préalables de test à la dernière page
**Utiliser les codes de PAS DU PARTENAIRE si une patineuse exécute les pas du patineur ou si un patineur exécute les pas d'une patineuse .
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Patinage Canada
Patinage STAR
Les droits des tests de Patinage STAR de Patinage Canada sont de 12 $ pour chaque test

Tests de Patinage STAR
STYLE LIBRE

CODE

Ordre des tests : le candidat doit avoir réussi la partie des éléments précédents afin de pouvoir subir la
partie des prochains éléments et, de façon semblable, le programme libre précédent pour pouvoir faire le
programme libre suivant. Le niveau du test or de style libre diffère du fait qu'un patineur est tenu de réussir
les éléments et le programme pour que le test or de style libre figure comme niveau de test le plus élevé. *

PARTIE 1: Éléments‐ Préliminaire
PARTIE 2: Programme‐ Préliminaire
PARTIE 1: Éléments‐ Junior Bronze
PARTIE 2: Programme‐ Junior Bronze
PARTIE 1: Éléments‐ Senior Bronze
PARTIE 2: Programme‐ Senior Bronze
PARTIE 1: Éléments‐ Junior Argent
PARTIE 2: Programme‐ Junior Argent
PARTIE 1: Éléments‐ Senior Argent
PARTIE 2: Programme‐ Senior Argent
PARTIE 1: Éléments‐ Or
PARTIE 2: Programme‐ Or
PARTIE 1 : Éléments‐ TEST DÉFI OR DE STYLE LIBRE
PARTIE 2 : Programme‐ TEST DÉFI OR DE STYLE LIBRE

PRE1
PRP2
JBE1
JBP2
SBE1
SBP2
JSE1
JSP2
SSE1
SSP2
GDE1
GDP2
GDE ‐ CH
GDP ‐ CH

HABILETÉ DE PATINAGE
Ordre des tests : un candidat pour un test doit avoir réussi tous les tests précédents
dans la même catégorie dans toutes les disciplines.
Habiletés de patinage préliminaires
PRSS
Habiletés de patinage junior bronze
JBSS
Habiletés de patinage senior bronze
SBSS
Habiletés de patinage junior argent
JSSS
Habiletés de patinage senior argent
SSSS
Habiletés de patinage or
GDSS
INTERPRÉTATION
Ordre des tests : un candidat pour un test doit avoir réussi tous les tests précédents
dans la même catégorie dans toutes les disciplines.
Introduction d'interprétation‐ patinage en simple
IIS
Bronze d'interprétation‐ patinage en simple
BIS
Argent d'interprétation‐ patinage en simple
SIS
Or d'interprétation‐ patinage en simple
GIS
Introduction d'interprétation‐ patinage en couple
IIC
Bronze d'interprétation‐ patinage en couple
BIC
Argent d'interprétation‐ patinage en couple
SIC
Or d'interprétation‐ patinage en couple
GIC
*Voir les exceptions aux conditions préalables de test à la dernière page
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EXCEPTIONS AUX CONDITIONS PRÉALABLES DE TEST
EXCEPTION POUR LES DANSES SUR TRACÉ
Un candidat à un test doit avoir réussi tous les tests précédents de la même catégorie dans
toutes les disciplines, sauf comme permis en vertu des dispositions particulières énoncées ci‐
dessous : (a) DANSES SUR TRACÉ : un candidat peut tenter tous les tests de danse sur tracé sans
tenter aucun des tests de danse créative. (b) DANSES SUR TRACÉ : un candidat peut tenter les
test or de danse sur tracé sans réussir les tests de danse sur tracé précédents. Le candidat doit
payer les droits appropriés pour tenter le test or comme énoncé dans le tableau d’information,
c'est‐à‐dire 50 $ par danse sur tracé.

TESTS DE DANSE SUR TRACÉ
Valse viennoise
Valse Westminster
Quickstep
Tango argentin
Samba argent
Danse créative or

CODE
VIE‐CH
WES‐CH
QUI‐CH
ARG‐CH
SAM‐CH
GCD‐CH

EXCEPTION POUR LES TESTS DE STYLE LIBRE
Un candidat à un test doit avoir réussi tous les tests précédents de la même catégorie dans
toutes les disciplines, sauf comme permis en vertu des dispositions particulières énoncées ci‐
dessous : (a) TEST OR DE STYLE LIBRE : un candidat peut tenter le test or de style libre sans
réussir les tests précédents de style libre. Le candidat doit payer les droits appropriés pour tenter
le test or comme énoncé dans le tableau d’information, c'est‐à‐dire 50 $ pour chaque partie.

TESTS DE STYLE LIBRE
PARTIE 1 : ÉLÉMENTS‐ TEST OR DE STYLE LIBRE
PARTIE 2 : PROGRAMME‐ TEST OR DE STYLE LIBRE

CODE
GDE‐CH
GDP‐CH

EXCEPTION POUR LE TEST OR DE PATINAGE D'INTERPRÉTATION
Un patineur peut tenter de faire le test or de patinage d’interprétation, s’abstenant de subir les
tests inférieurs de patinage d’interprétation, seulement s’il a obtenu son certificat or ou de
niveau plus élevé en style libre, danse libre ou habiletés de patinage. Ceci est la seule exception
qui s’applique. Le patineur exécutera une performance de son programme d’interprétation, qui
sera évaluée au niveau or. Le patineur sera responsable des droits d'inscription au test pour tout
test de patinage d’interprétation non antérieurement réussi.
Le directeur ou la directrice des tests du club doit faire parvenir la demande au bureau national
par écrit (avec copie au bureau de section) et inclure le nom du patineur ou de la patineuse, son
numéro de membre de Patinage Canada, les tests réussis et la raison d'être ou les circonstances
de la demande. Les Services aux membres vérifieront les niveaux de test du patineur ou de la
patineuse et communiqueront les résultats de la demande directement au directeur ou à la
directrice des tests du club. Ces demandes seront traitées au cas par cas.
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