
COMPÉTITION Pole Dance Centre
FORMULAIRE TECHNIQUE

Nom : Catégorie :

Prénom : Juge technique :

École : Juge artistique :

Colonnes à remplir par le participant Colonnes réservées au jury

ordre Nom des figures coeff Note Commentaires du jury Scores

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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13

14

15

16

17

18

19

20

Score final ( Max de 250 points)

Points bonus (de 0 à 10 points) (espace réservé au jury)
Éléments bonus Notes Commentaires

Appréciation de la souplesse

Appréciation de la force

Transitions à la barre

Montées et sorties à la barre

Exécutions des spins

Score final ( Max de 50 Points)

Séquence dans le mauvais ordre Oui  ( - 5 points)

Score final Technique + points Bonus ( Max de 300 Points)



COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
- Remplir le formulaire ci dessus (nom, prénom, école, catégorie et les 3 premières colonnes) par ordinateur ou 

par écrit (avec une écriture lisible en noir ou bleu) et le renvoyer à contact@poledancecentre.net 
- Indiquez chaque figure que vous souhaitez présenter dans l'ordre d’exécution de 1 à 20.
- Pour le remplissage du formulaire, chaque figure compte pour 10 points (max de 250 points pour l'ensemble de 

votre performance : max 15 figures à 10 points et max 5 figures coeff 2 à 20 points) 
- Bien indiquer dans la colonne coeff, à quelle figure (parmi les figures obligatoires) vous souhaitez attribuer un 

coeff 2. En effet, vous pouvez présenter une figure obligatoire mais faire le choix de ne pas lui attribuer de coeff 2, elle sera
alors jugé sur 10 points et non sur 20.

- ATTENTION, les figures effectuées lors de la performance doivent être du niveau présenté et/ou celui du niveau 
inférieur, l’exécution d'une figure du niveau supérieur entraînera un requalification du participant au niveau supérieure.

- Pour présenter plus de 20 figures , indiquer dans la colonne coeff « non jugé » en face des figures sur lesquelles 
vous ne souhaitez pas être jugés. Attention, même les figures classées ainsi doivent correspondre au niveau présenté.

- Pour indiquer les combo, vous devez faire une accolade { commençant de la première figure du combo et 
terminant à la dernière. Vous pouvez aussi regrouper les combos sur une même ligne en séparant les figures par un /

- Les figures que vous souhaitez présenter ne doivent pas obligatoirement être présentes dans le livre ON MY WAY,
mais il est fortement conseillé d'utiliser une dénomination reconnu (ref :IPSF Pole dance), si la figure n'y est pas 
représentée, et elle ne doit pas être estimée au dessus du niveau pour lequel vous concourrez.

TABLEU DES CRITÉRES DEMANDÉS PAR NIVEAUX
NIVEAU 1 Figures des niveaux INITIATION / DÉBUTANT 1

Nombres de combos 2 de 2 à 3 FIGURES

Les figures
obligatoires 
Coefficient 2

Chaise et variations
Carouselle ou Boumerang
Fireman push up (static ou

spinning)

Handstand (du sol ou du haut)
Front hook

 Layout
Fan kick

Crusifix
Cross knee release ou Cross

Ankle
Inverted crusifix

NIVEAU 2  Figures des niveaux DÉBUTANT 2 / INTERMÉDIAIRE 1 et du niveau inférieur

Nombres de combos  2 de 3 à 4 FIGURES MINIMUM

Les figures
obligatoires 
Coefficient 2

Outside leg
Inside leg
Superman

Cartweel
Allegra

Pyramide
Butterfly (extended ou non)

Bow and arrow (du sol ou haut)
Bird
Jade

NIVEAU 3  Figures du niveau INTERMÉDIAIRE 2 et des niveaux inférieurs

Nombres de combos 3 de 3 à 5 FIGURES MINIMUM

Les figures
obligatoires 
Coefficient 2

Twisted grip et variations 
Brass Monkey

Cupid (sans les mains)

Sea horse
Matrix

The K (ou montée reiko)
Janeiro

Split and the pole
Dislocator

Iron X

NIVEAU 4  Figures du niveau INTERMÉDIAIRE 3 et des niveaux inférieurs

Nombres de combos 4 de 3 à 6 FIGURES

Les figures
obligatoires 
Coefficient 2

Pégasus
Spatchcock

Shouldermount plank
Russian split

Aysha elbow split
Handstand one hand (toutes

sortes)
Drop (de minimum 1metre)

Le plus
Dead lift (du sol)

Foxtop (plank ou non)

NIVEAU 5  Figures du niveau AVANCÉ et des niveaux inférieurs

Nombres de combos 4 de 3 à 6 FIGURES

Les figures
obligatoires 
Coefficient 2

Air dead lift
Starfish
Le risk

Bird of paradise

Satellite
eagle (ref IPSF Pole dance)

Plank (table top ou back grip
etc)

Aysha double elbow grip
Coccoon extended

Rainbow marchenko et
variations

mailto:contact@poledancecentre.net


EXEMPLE DE FORMULAIRE CORRECTEMENT REMPLIS
FORMULAIRE TECHNIQUE

Nom : Pole dance Catégorie : NIVEAU 2

Prénom : Centre Juge technique :

École : POLE DANCE CENTRE Juge artistique :

Colonnes à remplir par le participant Colonnes réservées au jury

ordre Nom des figures coeff Note Commentaires du jury Scores

1 layout 1

2 prana 1

3 daphné 1

4 Cross knee release 1

5 Bow and arrow 2

6 Outside 2

7 inside 1

8 pike 1

9 superman 2

10 craddle 1

11 Front hook/ Back hook 1/1

12 chaise 1

13 Crusifix inversé 1

14 butterfly 2

15 flatline 1

16 Step around Non jugé

17 Back stag 1

18 Outside/ jade 1/2

19 boulette 1

20 seat Non jugé

Au total : 15 figures à 10 points coeff 1 et 5 figures à 20 points coeff 2= 250 points           Score final ( Max de 250 points)

Points bonus (de 0 à 10 points) (espace réserver au jury)
Éléments bonus Notes Commentaires

Appréciation de la souplesse

Appréciation de la force

Transitions à la barre

Montées et sorties à la barre

Exécutions des spins

Score final ( Max de 50 Points)

Séquence dans le mauvais ordre Oui  ( - 5 points)

Score final Technique + points Bonus ( Max de 300 Points)


