
                                                    
   
 

 

 

Processus du patinage synchronisé pour l’exemption 
médicale aux compétitions nationales 
 
(Ce processus s’applique à toutes les catégories nationales, sauf junior et 
senior, qui se conformeront aux règlements de l’ISU) 
 
Il pourrait arriver que les équipes patinent avec moins de patineurs que voulu, en 
raison d’un problème médical imprévu. 
Les équipes qui fournissent la documentation et l’avis appropriés au représentant 
technique ne devraient pas être pénalisées injustement dans ces circonstances. 
 
Le processus est le suivant. 
 
PREMIÈRE SITUATION – Un membre de l’équipe ne peut patiner en raison d’un 
problème médical, avant que l’équipe n’arrive à la compétition 
 
1).  L’équipe doit fournir la documentation énonçant qu’un membre de l’équipe 
souffre d’un problème de santé, qui l’empêche de participer à l’événement. Cette 
déclaration devrait être faite par un médecin. L’entraîneur ou le gérant de l’équipe 
doit demander de s’adresser directement au représentant technique de la 
compétition, à l’arrivée ou à l’inscription. Si les volontaires à l’inscription ne sont 
pas en mesure de joindre le représentant technique, il est recommandé que 
l’entraîneur se rende à la salle des officiels pour le trouver. 
 
2). Le contrôleur technique et l’arbitre doivent être avisés par le représentant 
technique qu’une équipe patine avec moins de patineurs, en raison d’une exemption 
médicale. 
 
3). Le jury technique ne doit pas pénaliser les équipes qui comptent moins de 
patineurs en raison d’un problème médical : 

 le jury ne pénalisera aucun élément de telle sorte qu’aucune valeur ne lui 
sera attribuée, parce que les exigences minimales ne sont pas satisfaites, 
et traitera tous les autres éléments et traits saillants en fonction du 
nombre de patineurs et des exigences associées à cet élément ou trait 
saillant. 

 
  



 

 

DEUXIÈME SITUATION – quelque chose se produit après l’inscription, mais 
avant la compétition 
 
L’entraîneur doit en informer le représentant technique en personne (aucun 
message texte ou contact avec les autres juges de la compétition, etc.). Le 
représentant technique décidera si l’exemption médicale s’applique et informera de 
la décision le contrôleur technique et l’arbitre de l’événement. 

 Si l’exemption médicale s’applique, le jury ne pénalisera aucun élément 
de telle sorte qu’aucune valeur ne lui sera attribuée, parce que les 
exigences minimales ne sont pas satisfaites, et traitera tous les autres 
éléments et traits saillants en fonction du nombre de patineurs et des 
exigences associées à cet élément ou trait saillant. 

 
TROISIÈME SITUATION – quelque chose se produit pendant l’échauffement 
d’une minute sur la glace 
 
L’arbitre au niveau de la glace informera l’arbitre de la situation. Ils consulteront le 
contrôleur technique pour déterminer si l’exemption médicale s’applique. 

 Si l’exemption médicale s’applique, le jury ne pénalisera aucun élément 
de telle sorte qu’aucune valeur ne lui sera attribuée, parce que les 
exigences minimales ne sont pas satisfaites, et traitera tous les autres 
éléments et traits saillants en fonction du nombre de patineurs et des 
exigences associées à cet élément ou trait saillant. 

 
 
QUATRIÈME SITUATION – quelque chose se produit après le premier 
programme, mais avant le deuxième 
 
L’entraîneur doit en informer le représentant technique en personne (aucun 
message texte ou contact avec les autres juges de la compétition, etc.). Le 
représentant technique décidera si l’exemption médicale s’applique et informera de 
la décision le contrôleur technique et l’arbitre de l’événement. 

 Si l’exemption médicale s’applique, le jury ne pénalisera aucun élément 
de telle sorte qu’aucune valeur ne lui sera attribuée, parce que les 
exigences minimales ne sont pas satisfaites, et traitera tous les autres 
éléments et traits saillants en fonction du nombre de patineurs et des 
exigences associées à cet élément ou trait saillant. 

 
 
 


