
 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION POUR LES XXIVES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE BEIJING 2022 

 

Version originale : ANGLAIS 9 March 2021
 Page 1/13 

INTERNATIONAL SKATING UNION 

 

Patinage artistique 

 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) Épreuves mixtes (3) 

Épreuve individuelle hommes Épreuve individuelle femmes Couples 

Danse sur glace 

Épreuve par équipes 

 

 

B.1 Quota total pour le sport / la discipline :  

 Places de 
qualification 

Total 

Epreuve individuelle 
hommes 

30 30 

Epreuve individuelle 
femmes 

30 30 

Couple 19 (38 athlètes) 19 (38 athlètes) 

Danse sur glace 23 (46 athlètes) 23 (46 athlètes) 

Total 144 144 

 

 B.1.1 Quota par équipe 

 Quota maximum 

Epreuve par 

équipe 

10 équipes 

 

  

A. ÉPREUVES (5) 

B. QUOTA D'ATHLÈTES 
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B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO :  

 Quota par CNO 

Epreuve individuelle 
hommes 

3 

Epreuve individuelle 
femmes 

3 

Couple  3 (6 athlètes) 

Danse sur glace 3 (6 athlètes) 

Total 18 

 

B.3 Mode d'attribution des places :  

 
Les places sont attribuées au CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places de qualification relève du 
CNO, pour autant que les critères d’admission soient remplis. 

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment aux Règles 41 (Nationalité des concurrents) et 43 (Code mondial antidopage et Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité 
avec la Charte sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. 

C.1 Critères relatifs à l’âge :  

Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent être nés avant le 
1er juillet 2006. 

C.2 Autres conditions requises par la FI : 

Note technique totale minimum 

En application de la règle 400.A/B, paragraphe 5, du Règlement spécial 2020 de l'ISU pour le patinage 
individuel et par couples/danse sur glace, pour pouvoir être inscrit et participer aux épreuves 
individuelles (patinage individuel dames, patinage individuel messieurs, couples, danse sur glace) des 
Jeux Olympiques d'hiver, un patineur/couple doit avoir obtenu avant ou à la date limite d'inscription 
(soit le 24 janvier 2022) lors d'un Championnat de l'ISU ou d'une compétition internationale 
homologuée par l'ISU (conformément à l'article 39, paragraphe 7, des Statuts de l'ISU et à la règle 
107, paragraphes 1 à 9, du Règlement général) organisés durant la saison en cours ou la précédente, 
la note technique totale minimum (points) fixée pour les Championnats de l'ISU (voir Règlement 
spécial de l'ISU pour le patinage individuel et par couples/danse sur glace, règle 378, paragraphe 3). 
La note technique totale minimum applicable sera fixée par le conseil de l'ISU et communiquée par la 
Fédération Internationale au début de la saison olympique 2021/2022. 

  

C. ADMISSION DES ATHLETES 



 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION POUR LES XXIVES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE BEIJING 2022 

 

Version originale : ANGLAIS 9 March 2021
 Page 3/13 

 

Principes généraux 

La règle 400 de l'ISU s'applique pour la qualification en patinage artistique. 

La qualification pour les épreuves individuelles (patinage individuel dames, patinage individuel messieurs, 
couples et danse sur glace) repose sur le cumul des points obtenus lors des Championnats du monde 2021 
de patinage artistique ou sur le classement établi à l'issue de la compétition internationale senior désignée 
par l'ISU comme épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques d'hiver. 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

Nombre de places Épreuve de qualification  

D.1: 

Patinage individuel messieurs : 
24 

Patinage individuel dames : 24 

 

Couple : 32 
(16 couples) 

Danse sur glace : 38 
(19 couples) 

D.1  Qualification par le biais des Championnats du monde 2021 
de patinage artistique 

Nombre de 
places de 

qualification 

Nombre de 
points requis 
selon la règle 
378/2 de l'ISU 

 

Nombre d'athlètes 
participant aux 

Championnats du monde 
2021 de patinage 

artistique qui comptent 
pour la comptabilisation 

des points 

3 
Max. 13 2 

Max. 2 1 

2 
14-28 2 

3-10 1 

1 

L'athlète suivant le mieux classé du CNO non 
encore qualifié par trois (3) ou deux (2) places 
de qualification, jusqu'à ce que les quotas de 
qualification par le biais des Championnats du 

monde 2021 de patinage artistique soient 
atteints. 

 Les points susmentionnés sont calculés en additionnant les places 
obtenues aux Championnats du monde 2021de patinage artistique. 
Si trois (3) patineurs/couples/couples de danse sur glace ont 
participé aux Championnats du monde 2021 de patinage artistique, 
seuls les deux (2) meilleurs comptent pour la comptabilisation des 
points. La règle en vigueur est la règle 378 de l'ISU, paragraphe 2. 

 Les CNO qui, par le biais de leur FN affiliée à l’ISU, ont obtenu les 
points nécessaires conformément à la règle 378, paragraphes 2b) 
et c) auront droit à deux (2) ou trois (3) inscrits uniquement si, par 
ailleurs, ils ont qualifié deux (2) ou respectivement trois (3) 
patineurs/couples/couples de danse sur glace pour l’épreuve du 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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Nombre de places Épreuve de qualification  

programme libre/danse libre aux Championnats du monde 2021 de 
patinage artistique de l’ISU (règle 400 de l’ISU, paragraphe 3). 

D.2: 

Patinage individuel messieurs : 6 

Patinage individuel dames : 6 

Couple : 6 
(3 couples) 

Danse sur glace : 8 
(4 couples) 

D.2  Qualification par le biais de la compétition internationale 
senior désignée par l'ISU 

 Les places de qualification restantes seront allouées aux CNO 
lors d’une compétition internationale senior désignée par l’ISU (à 
confirmer* – Automne 2021). Seule une (1) place de qualification 
par discipline et par CNO peut être obtenue.  

 Les places seront allouées aux CNO sur la base de leurs athlètes 
les mieux classés dans la compétition dans la discipline 
respective. Seuls les CNO suivants peuvent recevoir une place 
de qualification : 

• Les CNO qui n’ont pas obtenu de place de qualification 
dans la discipline respective par le biais de D.1; 

• Les CNO qui ont obtenu les points nécessaires pour deux 
(2) ou trois (3) inscrits mais qui n’avaient pas deux (2) ou 
respectivement trois (3) patineurs qualifiés pour le patinage 
libre/la danse libre aux Championnats du monde 2021 de 
patinage artistique de l’ISU. Cette place de qualification 
viendra s’ajouter à la ou les places que le CNO avait 
obtenues par le biais de D.1. Ces membres de l’ISU ont le 
droit d’inscrire dans l’épreuve de qualification un (1) 
patineur qui ne s’est pas déjà qualifié pour le programme 
libre/la danse libre aux Championnats du monde 2021 de 
patinage artistique de l’ISU. 

D.3: 

 

D.3  Qualification pour l'épreuve par équipes 

D.3.1 L'épreuve par équipes est une compétition regroupant au maximum 
les dix (10) meilleures équipes nationales des CNO. Chaque 
équipe (ci-après l'équipe ou les équipes) sera composée d'un (1) 
patineur individuel, d'une (1) patineuse individuelle, d'un couple et 
d'un couple de danse sur glace, soit six (6) patineurs au total. Seuls 
les athlètes déjà qualifiés pour les épreuves individuelles (ci-après 
"les patineurs/couples qualifiés") peuvent participent à l'épreuve 
par équipes à l'exception de ceux du point D.4.  

D.3.2  Chaque équipe doit concourir dans trois (3) catégories au moins 
(patinage individuel dames/patinage individuel 
messieurs/couples/danse sur glace) de l'épreuve par équipes.  

D.3.3 Les dix (10) CNO auront le droit d'inscrire leur équipe sur la base 
de l'échelle de notation (points de qualification) figurant à l'annexe 
A en fonction des points obtenus par leur meilleure patineuse 
individuelle, leur meilleur patineur individuel, leur meilleur couple 
et leur meilleur couple de danse sur glace aux :  

• Championnats du monde 2021 de patinage artistique (saison 
2020/2021), et aux 

• épreuves et à la finale du Grand Prix de patinage artistique 
pour la saison 2021/2022 

 Plus les épreuves suivantes le cas échéant : 
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Nombre de places Épreuve de qualification  

• Championnats d'Europe 2021 de patinage artistique / 
Championnats 2021 de patinage artistique des quatre 
continents (saison 2020/2021) 

• Championnats du monde juniors 2021 de patinage artistique 
(saison 2020/2021) 

• Grand Prix junior de patinage artistique pour la saison 
2021/2022 (épreuves individuelles uniquement, à l'exclusion 
de la finale) 

D.3.4  Les dix (10) équipes dont les patineurs/couples auront cumulé le 
plus grand nombre de points de qualification dans les 
compétitions susmentionnées de l'ISU selon les critères énoncés 
ci-après seront qualifiées.  

D.3.5  Le système de qualification pour l'épreuve par équipes en patinage 
artistique consiste à attribuer des points de qualification à chaque 
CNO selon l'échelle mentionnée à l'annexe A (Points de 
qualification pour l’épreuve par équipes en patinage artistique aux 
Jeux Olympiques d’hiver) sur la base du meilleur résultat (plus 
grand nombre de points) obtenu par un (1) patineur individuel, une 
(1) patineuse individuelle, un couple (1) et un (1) couple de danse 
sur glace dans chacun des deux (2) groupes de compétitions de 
l'ISU ci-après (épreuves applicables) :  

a) une (1) des épreuves individuelles ou la finale du Grand Prix 
(senior) de patinage artistique ISU pour la saison 2021/2022. 

Si les patineurs/couples d'un CNO n'obtiennent pas de points 
de qualification dans les épreuves individuelles et la finale du 
Grand Prix (senior) de patinage artistique ISU pour la saison 
2021/2022, le meilleur résultat enregistré dans l'une (1) des 
épreuves individuelles (à l'exclusion de la finale) du Grand 
Prix junior de patinage artistique ISU pour la saison 
2021/2022 pourra être pris en compte; 

et 

b) les Championnats du monde 2021 de patinage artistique 
(saison 2020/2021); 

Si les patineurs/couples d'un CNO n'obtiennent pas de points 
de qualification lors des Championnats du monde 2021 de 
patinage artistique, il sera alors possible d'utiliser les 
Championnats d'Europe 2021 de patinage artistique ou les 
Championnats 2021 de patinage artistique des quatre 
continents, et le cas échéant les Championnats du monde 
juniors 2021 de patinage artistique. 

D.3.6 En cas d'égalité, c'est l'équipe qui aura obtenu le plus grand nombre 
de points de qualification aux Championnats du monde 2021 de 
patinage artistique qui sera qualifiée. S'il y a toujours égalité, c'est 
l'équipe qui aura obtenu le plus grand nombre de points de 
qualification aux épreuves et à la finale du Grand Prix de patinage 
artistique pour la saison 2021/2022 qui sera qualifiée. Si l'égalité 
persiste, le CNO qualifié sera déterminé par tirage au sort. 

 Dans la pratique, le calcul des points de qualification de chaque 
CNO à l'ISU pourrait reposer sur les résultats d'une (1) à deux (2) 
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Nombre de places Épreuve de qualification  

patineuses individuelles, un (1) à deux (2) patineurs individuels, un 
(1) à deux (2) couples ou un (1) à deux (2) couples de danse sur 
glace par CNO (les deux patineurs/couples se répartiraient ainsi : 
un dans chacun des groupes de compétitions entrant en ligne de 
compte.  

 Les CNO dont les équipes ont des patineurs/couples qualifiés pour 
une épreuve individuelle aux Jeux Olympiques d'hiver (les 
patineurs/couples qualifiés en patinage individuel dames, patinage 
individuel messieurs, couples, danse sur glace) et qui ont choisi de 
concourir dans l'épreuve par équipes doivent inscrire ces 
patineurs/couples dans l'épreuve par équipes et ne peuvent 
présenter d'autres patineurs/couples pour les catégories en 
question. 

 Qui plus est, ces mêmes CNO doivent veiller à ce que leurs 
patineurs concourent dans toutes les catégories de l'épreuve par 
équipes pour lesquelles ils ont des inscrits dans l'épreuve 
individuelle correspondante aux Jeux Olympiques d'hiver. En 
d'autres termes, si un CNO n'a qu'un inscrit dans une épreuve, ce 
patineur ou couple ne peut décider de participer uniquement à 
l'épreuve individuelle en question des Jeux Olympiques d'hiver et 
faire l'impasse sur l'épreuve par équipes.   

 Les dix (10) équipes qualifiées s'affronteront lors d'un programme 
court/d’une danse rythmique. Les cinq (5) équipes qui auront 
obtenu le total de points de classement le plus élevé (voir 
paragraphe 4 de l'Annexe A ci-après) à l'issue du programme 
court/danse rythmique seront qualifiées pour la phase suivante de 
l'épreuve par équipes, à savoir le programme libre/danse libre. 

D.4 Quota supplémentaire d'athlètes 

Le quota supplémentaire d’athlètes pouvant aller jusqu’à cinq (5) 
patineurs sera utilisé en priorité pour l’attribution des places pays 
hôtes, le cas échéant.  

Par ailleurs, les CNO qui n'ont pas de patineurs/couples qualifiés 
dans une épreuve individuelle aux Jeux Olympiques d'hiver 
(patinage individuel dames, patinage individuel messieurs, 
couples, danse sur glace) peuvent bénéficier d'une "place 
supplémentaire" (après l’attribution des places pays hôte) et 
inscrire un (1) patineur/couple dans l'épreuve par équipes. La 
priorité est donnée aux "équipes incomplètes" les mieux classées 
selon la liste de qualification pour l'épreuve par équipes en patinage 
artistique.   

Cette place supplémentaire ne pourra être utilisée que pour une 
seule catégorie de l'épreuve par équipes.   

Il est impossible de dépasser le quota des cinq (5) patineurs 
supplémentaires susmentionnés ; aussi est-il possible que les 
"équipes incomplètes" les moins bien classées selon la liste de 
qualification pour l'épreuve par équipes en patinage artistique ne 
puissent être complétées.  

Les CNO dont les patineurs en lice dans une catégorie se sont 
qualifiés pour l'épreuve individuelle correspondante aux Jeux 
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Nombre de places Épreuve de qualification  

Olympiques d'hiver mais qui choisissent de ne pas inscrire lesdits 
patineurs dans l'épreuve individuelle ne pourront pas bénéficier des 
places supplémentaires. 

La note technique totale minimum fixée par l'ISU pour ces athlètes 
supplémentaires peut être différente de celle applicable aux 
épreuves individuelles des Jeux Olympiques d'hiver. La note 
technique totale minimum applicable sera fixée par le conseil de 
l'ISU et communiquée par la Fédération Internationale au début de 
la saison olympique 2021/2022. 

 

PLACES DU PAYS HOTE 

 
Si le Comité Olympique Chinois (hôte) se qualifie dans toutes les épreuves individuelles (patinage individuel 
dames, patinage individuel messieurs, couples, danse sur glace), les places du pays hôte ne s'appliqueront 
pas. Toutefois, dans l'hypothèse où le pays hôte suivrait la procédure de qualification normale et ne se 
qualifierait pour aucune des épreuves (patinage individuel dames, patinage individuel messieurs, couples, 
danse sur glace), il aura le droit d’inscrire un (1) patineur/couple/couple de danse sur glace par épreuve 
concernée comme inscription supplémentaire pour autant que le patineur/couple/couple de danse sur glace 
en question est atteint la note technique totale minimum (points) fixée pour les Jeux Olympiques d’hiver et 
réponde aux critères d’admission établis à la section C. Les places de qualification seront attribuée à partir du 
quota supplémentaire d’athlètes conformément au paragraphe D 4.  

Les patineurs qui participent grâce à des places pays hôte ne pourront concourir que dans les épreuves 
individuelles. Il est important de noter que ces places pour le pays hôte ne constituent pas automatiquement 
une équipe pour le pays hôte dans l'épreuve par équipes à moins que le pays hôte ne se qualifie pour l'épreuve 
par équipes selon la procédure de qualification normale telle que décrite au point D.3. 

À l'issue de chaque épreuve de qualification, l'ISU publiera une communication officielle sur son site web 
(www.isu.org) et informera les CNO concernés des places qui leur ont été attribuées dans les deux (2) 
semaines à compter de la date à laquelle la place a été obtenue. Les CNO auront alors jusqu’au 1er septembre 
2021 pour confirmer s'ils souhaitent utiliser leurs places. Veuillez vous référer à la section G. Période de 
qualification pour de plus amples informations. 

Les CNO qualifiés pour l'épreuve par équipes seront officiellement informés par le secrétariat de l'ISU peu 
après la finale du Grand Prix de patinage artistique en décembre 2021 et devront inscrire leurs 
patineurs/couples en respectant les délais applicables aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.  

  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 
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Les places de qualification obtenues et non utilisées pour les épreuves individuelles (pas l'épreuve par 
équipes) par les CNO seront réattribuées à des CNO non qualifiés et non encore représentés figurant sur une 
liste d'attente, sur la base du résultat final obtenu lors de la compétition internationale de qualification senior 
désignée par l'ISU.  

Si l'un des CNO qualifiés ne peut envoyer d'équipe aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 pour quelque 
raison que ce soit, l'ISU pourra inviter le CNO dont l'équipe occupe le rang suivant sur la liste de qualification 
pour l'épreuve par équipes en patinage artistique, si cela est possible. 

 

Période Date Échéance 

Epreuves de 
qualification 
individuelles 

22 – 28 mars 2021 Championnats du monde 2021 de patinage artistique 

de l’ISU – Stockholm (Suède) 

Information D’ici au 11 avril 2021 Première liste de CNO ayant obtenu des places suite 

aux Championnats du monde de patinage artistique 

de l’ISU 

Confirmation 1er septembre 2021 Confirmation par les CNO à l'ISU de l'utilisation des 

places de qualification qui leur ont été attribuées par le 

biais des Championnats du monde de patinage 

artistique 2021  

Epreuves de 
qualification 
individuelles 

À confirmer d’ici au 15 
juillet 2021 

Epreuves de qualification 2021 pour les Jeux 
Olympiques d’hiver (à confirmer) 

Information Publication après les 
épreuves de qualification 
2021 pour les Jeux 
Olympiques d’hiver 

Automne 2021 (à 
confirmer) 

Liste finale de tous les CNO ayant obtenu des places 

suite aux Championnats du monde de patinage 

artistique et aux épreuves de qualification pour les 

Jeux Olympiques d'hiver  

Date limite pour 
l'accréditation 

15 octobre 2021 Date limite fixée pour l'accréditation aux Jeux de 

Beijing 2022  

Confirmation 30 octobre 2021 Confirmation par les CNO à l'ISU de l'utilisation des 

places de qualification qui leur ont été attribuées par le 

biais des épreuves de qualification 2021 pour les Jeux 

Olympiques d'hiver  

Réattribution des 
places pour les 

épreuves 

Du 31 octobre 2021 au 21 
décembre 2021 

L'ISU informera les CNO concernés de la réattribution 

des places qui devront être confirmées par les CNO 

dans un délai de 24 heures. Sans réponse de ces 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

G. PERIODE DE QUALIFICATION  
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Période Date Échéance 

individuelles derniers dans le délai imparti par l'ISU, les places 

offertes seront considérées comme refusées. 

Epreuve de 
qualification par 

équipes 

9-12 décembre 2021 (à 
confirmer) 

Finale du Grand Prix de patinage artistique de l'ISU et 

informations de l'ISU concernant les équipes 

qualifiées pour l'épreuve par équipes en patinage 

artistique aux Jeux Olympiques d'hiver 

Confirmation Dans un délai de 24 heures 
suivant l’information 

Confirmation à l'ISU par les CNO qualifiés pour 

l'épreuve par équipes de l'utilisation des places 

allouées 

Réattribution des 
places dans 
l’épreuve par 

équipes 

13-21 décembre 2021 L'ISU informera les CNO concernés de la réattribution 

des places qui devront être confirmées par les CNO 

dans un délai de 24 heures. Sans réponse de ces 

derniers dans le délai imparti par l'ISU, les places 

offertes seront considérées comme refusées. 

Date limite des 
inscriptions par 

sport 

24 janvier 2022 

 

Date limite des inscriptions par sport pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022  

Dates des Jeux 4 – 20 février 2022 Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 
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ANNEXE A – ÉPREUVE PAR ÉQUIPES EN PATINAGE ARTISTIQUE AUX JEUX 
OLYMPIQUES D'HIVER 

1) POINTS DE QUALIFICATION POUR L'ÉPREUVE PAR ÉQUIPES EN PATINAGE ARTISTIQUE AUX 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

Attribution des points de qualification :  

Rang CM CE/CC CMJ FGP GP GPJ 

1. 1200 840 500 800 400 250 

2. 1080 756 450 720 360 225 

3. 972 680 405 648 324 203 

4. 875 612 365 583 292 182 

5. 787 551 328 525 262 164 

6. 709 496 295 472 236 148 

7. 638 446 266   213 133 

8. 574 402 239   191 120 

9. 517 362 215     108 

10. 465 325 194     97 

11. 418 293 174       

12. 377 264 157       

13. 339 237 141       

14. 305 214 127       

15. 275 192 114       

16. 247 173 103       

17. 222 156 93       

18. 200 140 83       

19. 180 126 75       

20. 162 113 68       

21. 146 102 61       

22. 131 92 55       

23. 118 83 49       

24. 106 74 44       

 Event 11043 7729 4601 3748 2278 1630 

       

CM = Championnats du monde 2021    
CE = Championnats d’Europe 2021 
CC = Championnats des quatre continents 2021   
CMJ = Championnats du monde juniors 2021 
FGP = Finale du Grand Prix 2021/2022   
GP = Grand Prix 2021/2022  
GPJ = Grand Prix junior 2021/2022 
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2) CONFIRMATION ET PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

Si un CNO a deux (2) ou trois (3) inscrits dans une épreuve individuelle aux Jeux Olympiques d'hiver, il devra 
confirmer le nom des participants au programme court/danse rythmique de l'épreuve par équipes comme suit : 

 

Programme court messieurs  

Programme court dames  

Danse sur glace/danse rythmique 

Au plus tard à 10h00 heure locale sur le site des Jeux 

Olympiques d'hiver, la veille des programmes courts 

messieurs, dames et danse sur glace/danse rythmique de 

l'épreuve par équipes 

Programme court couples Au plus tard à 10h00 heure locale sur le site des Jeux 

Olympiques d'hiver, la veille du programme court couples de 

l’épreuve par équipes 

Patinage libre individuel messieurs Pour ce qui est des cinq (5) équipes qualifiées pour le 

programme libre/danse libre de l'épreuve par équipes, le CNO 

devra communiquer lors de la réunion des dirigeants d'équipe 

prévue 10 minutes après le programme court couples de 

l’épreuve par équipes les noms des hommes participant au 

programme libre messieurs de l'épreuve par équipes. 

Patinage libre couples 

Danse sur glace/danse libre 

Patinage libre individuel dames 

Pendant la réunion des dirigeants d'équipe à 14h00 (à 

confirmer) le jour du programme libre messieurs de l’épreuve 

par équipes, les dirigeants d'équipe doivent indiquer les noms 

des patineurs en patinage libre couples, danse sur glace et de 

la patineuse individuelle choisis pour patiner dans le 

programme libre/danse libre de l'épreuve par équipes. 

 

En principe, les patineurs/couples participant au programme libre doivent être ceux qui ont participé au 
programme court/danse rythmique. Toutefois, chaque équipe a la possibilité de remplacer jusqu'à deux (2) 
inscrits (les deux patineurs individuels, ou un patineur individuel – femme ou homme – plus un couple – 
couples ou danse sur glace – ou les deux couples) entre le programme court/danse rythmique et le programme 
libre/danse libre, pour autant que ces patineurs/couples fassent partie de la délégation accréditée présente 
aux Jeux Olympiques d'hiver.  

 

3) ORDRE DE DÉPART 

Les patineurs/couples participants seront inscrits en fonction de leur place au classement mondial de l'ISU au 
moment de l'épreuve par équipes. L'ordre de départ du programme court/danse rythmique sera l'ordre inverse 
du classement mondial de l'ISU. En cas d'égalité, un tirage au sort déterminera le premier patineur. 

Les patineurs/couples qui n'ont obtenu aucun point au classement mondial de l'ISU figureront au bas du 
classement dans l'ordre des CNO. Un tirage au sort distinct sera organisé par catégorie entre ces 
patineurs/couples afin de déterminer leur ordre de départ. 

Pour le programme libre/danse libre, l'ordre de départ sera l'ordre inverse du classement établi dans chaque 
catégorie à l'issue de la phase précédente.  

 

4) SYSTÈME DE NOTATION DE L'ISU – CALCUL DES RÉSULTATS 

Le système de notation de l'ISU tel que présenté dans le Règlement spécial 2020 de l'ISU pour le patinage 
individuel et par couples/danse sur glace s'appliquera, en particulier les règles 352 et 353. 
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Pour le calcul des résultats à l'issue du programme court/danse rythmique et du programme libre/danse libre 
de l'épreuve par équipes, la règle suivante s'appliquera : 

Pour chaque catégorie et chaque phase, des points seront attribués comme suit en fonction du classement : 

1er 10 points 

2e  9 points 

3e 8 points 

4e 7 points 

5e 6 points 

6e 5 points  

7e 4 points 

8e 3 points 

9e 2 points 

10e    1 point 

 

Les cinq (5) premières équipes au classement sur la base du nombre total de points obtenus dans le 
programme court/danse rythmique accéderont au programme libre/danse libre. En cas d'égalité à la cinquième 
place, les critères pour le partage des ex-aequo sont énumérés ci-après. 

L'équipe qui aura obtenu le total de points le plus élevé dans le programme court/danse rythmique et le 
programme libre/danse libre sera déclarée vainqueur ; l'équipe dont le nombre de points suivra sera deuxième, 
etc. 

Lors du calcul du résultat intermédiaire et du résultat final, le partage des éventuels ex æquo se fera comme 
suit : 

• Le total le plus élevé des points de classement obtenus par les équipes occupant les deux (2) 
premières places dans les différentes catégories permettra de départager les ex aequo ; 

• S'il y a toujours égalité, la somme totale des résultats obtenus par les deux (2) patineurs/couples qui 
sont à égalité, permettra de départager les ex aequo ; 

• S'il y a encore égalité, le total le plus élevé des points de classement obtenus par les équipes occupant 
les trois (3) premières places dans les différentes catégories permettra de départager les ex aequo ; 

• S'il y a toujours égalité, la somme totale des résultats obtenus par les trois (3) patineurs/couples qui 
sont à égalité, permettra de départager les ex aequo ; 

• Si, malgré tout, l'égalité persiste, les équipes resteront ex aequo.  

 

5) MÉDAILLES / PRIX 

Les trois premières équipes au classement seront récompensées respectivement par une médaille d'or, une 
médaille d'argent et une médaille de bronze. Les équipes occupant les rangs 4 à 8 recevront un diplôme 
olympique. 

Seuls les patineurs qui auront concouru dans au moins une phase de l'épreuve par équipes en patinage 
artistique recevront une médaille ou un diplôme selon le cas. 

Chaque équipe désignera un capitaine parmi les patineurs, lequel représentera l'équipe. 
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6) OFFICIELS TECHNIQUES 

L'ISU nommera tous les officiels techniques (arbitres, contrôleurs techniques, experts techniques, experts 
techniques adjoints, opérateurs de données/vidéos), lesquels devront faire partie des officiels en place lors 
des compétitions individuelles de patinage artistique aux Jeux Olympiques d'hiver.  

 

7) JURY 

Les jurys pour l'épreuve par équipes seront composés au maximum de neuf (9) juges ISU par phase, 
originaires de différents CNO. Seuls les juges présents aux Jeux Olympiques d'hiver et tirés au sort pour 
officier aux compétitions individuelles seront habilités à exercer leurs fonctions lors de l'épreuve par équipes. 

Les juges en question seront tirés au sort parmi ceux retenus pour les compétitions individuelles des Jeux 
Olympiques d'hiver (voir règle 402) ; en d'autres termes, le tirage au sort ne se limitera pas à un groupe de 
juges originaires de CNO qualifiés pour l'épreuve par équipes. La procédure suivante s'appliquera pour le 
tirage au sort : 

a. Le tirage au sort des jurys pour l'épreuve par équipes aura lieu à l'occasion du tirage au sort des juges 
lors de la compétition de qualification olympique à l'automne 2021 (voir règle 402).  

b. Le nombre de juges ISU pour l'épreuve par équipes sera de neuf (9) au maximum et de huit (8) au 
minimum par jury.  

c. Le tirage au sort des jurys pour l'épreuve par équipes suivra immédiatement le tirage au sort des jurys 
pour les compétitions individuelles des Jeux Olympiques d'hiver. La composition des jurys sera la 
suivante : 

 

Couples

   

9 CNO sur les 13 CNO tirés au sort pour la compétition par couples des Jeux 

Olympiques d'hiver formeront le jury pour la catégorie "couples" de l'épreuve par 

équipes. 

Messieurs

   

5 CNO sur les 13 CNO tirés au sort pour la compétition masculine des Jeux 

Olympiques d'hiver et 4 CNO sur les 9 CNO déjà tirés au sort pour la catégorie 

"couples" de l'épreuve par équipes formeront le jury pour la catégorie "messieurs" 

de l'épreuve par équipes. 

Dames  5 CNO sur les 13 CNO tirés au sort pour la compétition féminine des Jeux 

Olympiques d'hiver et 4 CNO sur les 9 CNO déjà tirés au sort pour la catégorie 

"couples" de l'épreuve par équipes formeront le jury pour la catégorie "dames" de 

l'épreuve par équipes. 

Danse sur 

glace  

9 CNO sur les 13 CNO tirés au sort pour la compétition de danse sur glace des 

Jeux Olympiques d'hiver formeront le jury pour la catégorie "danse sur glace" de 

l'épreuve par équipes. 

d. Un juge officiant dans l'épreuve par équipes peut être invité à remplacer le cas échéant, et s'il est apte à 
le faire, un juge dans une autre catégorie de l'épreuve par équipes.  

e. Tous les juges tirés au sort pour officier dans l'épreuve par équipes doivent être présents aux Jeux selon 
le calendrier des épreuves olympiques. 

f. Tous les juges doivent posséder au moins le grade de juge ISU. 

g. Il ne peut y avoir plus d'un juge d'un même CNO dans un même jury. 


