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Vue d’ensemble de l’atelier
*60 minutes

10 min Bienvenue, aperçu, objectifs, renseignements 
généraux et feuille de travail 

*Examen du règlement sur les interruptions

40 min Exemples sur vidéo : apprendre ensemble

10 min Questions… poursuite des discussions

Observations finales



Renseignements généraux et 
documents à distribuer

Renseignements généraux : Sommet des glaces 2017 et « spectacle ambulant » de 
la séance de l’an dernier… site Web d’apprentissage en ligne

*rétroactions favorables des athlètes et des entraîneurs

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Site Web d’apprentissage en ligne 

1) Résumé du règlement sur les interruptions – une ressource pour les patineurs, 
les entraîneurs, les chefs d’équipe et les officiels

- site Web d’apprentissage en ligne, juillet 2017
(Karen Howard et Janice Hunter)

*une mise à jour sera faite après le congrès de 2018

2):  Résumé de la présentation PowerPoint et de l’analyse vidéo (feuille de travail)



Vue d’ensemble et objectifs

• Continuer à partager les connaissances concernant 
l’application du « règlement sur les interruptions ».

• Examiner les vidéos de scénarios de la dernière saison afin de 
mieux comprendre le règlement sur les interruptions.

• Discuter des questions et des situations des participants à 
l’atelier.



Manuel des règlements de l’ISU 
Règlement 503 n⁰ 2 (p. 76)

Une interruption est la durée qui s’écoule du moment où un 
patineur cesse d’exécuter son programme jusqu’au moment où 
il le poursuit. Une déduction est appliquée pour chaque tranche 
d’interruption de plus de dix (10) secondes (voir le règlement 
353, paragraphe 1.n.). Si une interruption dure plus de quarante 
(40) secondes, l’arbitre produit un signal sonore et le patineur, 
l’équipe ou le couple est retiré. En ce qui concerne les 
interruptions imputables à des conditions défavorables non liées 
au patineur ou liées à la santé ou à l’équipement du patineur, 
voir le règlement 515. 

*Proposition du congrès de 2018 – assurez-vous de vérifier les 
sites Web de l’ISU et de Patinage Canada pour les propositions 
acceptées et les changements.



Communication de Patinage Canada
Application de déductions pour interruption

En vigueur le 27 octobre 2015 

Définition d’une interruption

Une interruption est la durée qui s’écoule du 
moment où un patineur cesse d’exécuter son 
programme jusqu’au moment où il le poursuit. 



Deux catégories d’interruptions

1) Indépendantes de la volonté du patineur
Un arrêt résultant d’une situation NON LIÉE au patineur 

ou qui n’est pas de la faute du patineur n’entraînera pas
de déduction (éclairage, musique, etc.)

2) Dépendantes de la volonté du patineur
Si un concurrent se blesse durant la performance 

ou si tout autre condition défavorable LIÉE à lui-même 
ou à son équipement (dont des problèmes de santé ou 
tout dommage inattendu à ses vêtements ou son 
équipement) nuit à son patinage, le concurrent doit 
cesser de patiner. Sinon, l’arbitre lui ordonnera de le faire 
au moyen d’un signal sonore. 



Quatre situations de base concernant le règlement 
sur les interruptions…

Situation 1 : Fixer le problème dans un délai de 10 secondes – aucune 

déduction.

Situation 2 : Commencer le chronométrage… 40 secondes pour 
rectifier la situation pendant que la musique continue.  Poursuivre la 
performance avant que 40 secondes ne s’écoulent ou voir l’arbitre 
pour demander une pause de 3 min. *Une déduction s’appliquera.

* voir la diapositive suivante pour l’échelle de déductions en fonction du temps d’interruption

Situation 3 : Le patineur demande une pause de 3 min… l’arbitre cesse 
la musique et détermine le point d’interruption – déduction de 5,0 (2,5.

Situation 4 : Le problème ne peut être résolu durant la pause de 3 min 
et, ainsi, le patineur est retiré.



Application de déductions pour interruption

En vigueur le 27 octobre 2015 

Une déduction s’appliquera à chaque interruption de plus de dix (10) 
secondes. 

Déductions pour interruption

Jr/Sr Pré-juv. à novice
-11-20 secondes :  -1,0 -0,5 

-21-30 secondes : -2,0   -1,0 

-31-40 secondes : -3,0    -1,5 



Aperçu de 4 options

1) Continuer dans les 10 secondes… aucune 
déduction

2) Fixer le problème dans les 40 secondes…

application d’une déduction de 1,0/2,0/3,0.

3) Faire une pause de 3 minutes… déduction de 
5,0.

4) Se retirer… aucune note.



Risque de traumatisme crânien

Si l’arbitre estime qu’il pourrait y avoir un 
traumatisme crânien ou une commotion cérébrale
ou si le personnel médical le recommande, il doit 
donner un coup de sifflet pour que le patineur 
cesse de patiner. L’arbitre accordera une pause 
d’un maximum de trois minutes pour permettre 
d’évaluer l’état du patineur. Dans toutes les 
compétitions nationales, si le patineur peut 
continuer, aucune déduction ne sera appliquée. 

- En vigueur le 1er novembre 2016

*Patinage Canada



Vidéos de scénarios
(feuille de travail)

Catégorie Situation Notes

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6

Scénario 7

Scénario 8

Scénario 9

Scénario 10



Scénario 10 : 
Trophée Finlandia – hommes seniors : style libre



Préparatifs à titre d’arbitre…

Si nous avions seulement une boule de cristal!



Questions…

Points de vue…

Commentaires…

*Propositions du congrès de 2018 – assurez-vous de 
vérifier les sites Web de l’ISU et de Patinage Canada pour 
les propositions et les changements acceptés.


