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CLARIFICATION DANCE (March, 28-2018) 

 

Only the first time a required element is executed, successfully or not, it will be taken in consideration 

by the technical panel and therefore will occupy the corresponding box. Further tentative will be 

ignored by the technical panel. 

 

In the cluster(s)  

- All the turns to be counted must have clear and deep entry and exit edge, using the bending of 

the skating leg (knee control) and the curves must be visible. Other wise, No Value will be 

given. 
Tous les retournement doivent avoir une carre visible et profonde pour l’entrée et la sortie , utilisant la flexion de 

la jambe porteuse (control du genou). Dans le cas contraire le Cluster se verra attribué une valeur nulle par le TP. 

 

- The rythm between all the turns in the cluster must be equal, constant. 
Le rythme d’enchainement des retournements doit être égal, contant. 

 

- The begining and end must be clearly visible 
Le début et la fin doivent être clairement visibles 

 

- In case of difficult entry, the beginning must be clearly visible 
Pour une entrée difficile, le début doit être clairement visible avant l’entrée difficile 

 

In the Step Sequence(s) 

- The turns to be counted must have clear and deep entry and exit edge, using the bending of the 

skating leg and the curves must be visible. Other wise, the turn will not be counted by the TP. 
Chaque retournement doit avoir une carre visible et profonde pour l’entrée et la sortie , utilisant la flexion de la 

jambe porteuse. Dans le cas contraire le retournement ne sera pas compté par le TP. 

- the begining and end must be clearly visible 
Le début et la fin doivent être clairement visibles 

 

In the Sequence of Twizzles,  

 

- During rotations the skating leg must stay in the same position, no visible use of the knee. 
Pendant les rotations la jambe porteuse doit rester dans la même position, pas d’utilisation du genoux. 

- the begining and end must be clearly visible 
Le début et la fin doivent être clairement visibles 

- In case of difficult entry, the beginning must be clearly visible before the difficult entry. 
Pour une entrée difficile, le début doit être clairement visible avant l’entrée difficile 

- In case of a difficult position of arms/free leg, the position must be taken before the rotation 

and kept untill the end of rotation. 
Pour les positions difficiles des bras ou jambes, la position doit être prise avant la rotation et gardée jusqu’à la fin 

de la rotation 

- In case of any rotation « incident », will be counted only the good rotation executed before the 

incident. 
En cas d’incident de rotation ne seront comptés que les rotation avant l’incident 
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