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Critères pour le choix des solos de la Revue sur
Glace
Les solistes de la Revue sur glace 2019 seront sélectionnées en fonction des
critères suivants :


La patineuse de compétition effectuera son solo pour une
représentation seulement.



Une patineuse qui réussit son test or en style libre au cours de la
saison effectuera son solo.



La patineuse la plus avancée en style libre effectuera son solo.

Autres solistes :


Pour effectuer son solo, une patineuse doit avoir réussi l’étape 6 et
réussir son loop. Les patineuses devront également avoir participé à au
moins une compétition (en style libre ou en interprétation) ou essayé le
test de style libre Star 2 ou plus.



Pour les catégories Star 1 à 4, les patineuses qui ont fait un solo
l’année précédente ne seront pas éligibles pour un solo la saison
suivante.



Les patineuses seront réparties selon leur catégorie de test de style
libre et quelques patineuses de chacune des catégories seront
sélectionnées en fonctions des critères ci-dessous. Ces critères
seront évalués par les entraineuses professionnelles qui établiront un

consensus pour attribuer à chaque patineuse un pointage de 1 à 5 à
chacun des critères.
Critères pour le groupe Junior
 Doit avoir réussi au moins l’étape 6 et réussir son loop
 Assiduité
 Efforts, persévérance, ténacité et amélioration
 Qualité de patinage
Critères pour les groupes Inter et Senior
 Assiduité
 Présence active lors des pratiques et utilisation maximum du
temps de glace
 Persévérance, efforts, ténacité et amélioration
 Qualité du patinage


L’attitude, le respect, la politesse et l’esprit d’équipe (soutenir et
encourager les autres) seront également pris en compte et évalués par
les entraineurs et les membres du CA.



Les choix seront présentés aux membres du CA qui devront les
approuver.

