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Free style artistique

Dans les épreuves de Freestyle artistique, les compétiteurs effectuent un numéro en musique. Tous
les types de monocycles sont acceptés ainsi que les accessoires. Les compétiteurs sont évalués sur leur
compétence technique mais aussi sur l’originalité et l’aspect artistique de leur numéro ainsi que sur le
nombre de fautes commises.

Ce document résume les principales règles appliquées à la compétition. Les règles complètes sont
détaillées dans le « 2017 Competition Rulebook – International Unicycling Federation ») 

GÉNÉRALITÉS  

CATÉGORIES DE COMPÉTITEURS  

Les compétiteurs seront répartis en différentes catégories en fonction de leur âge et de leur nombre.
En fonction de la catégorie dans laquelle ils concourront, les compétiteurs disposeront d’un temps de
présentation plus ou moins important.

Les différentes catégories et les durées de prestation seront les suivantes :

Compétiteur(s) Age Durée de prestation

Compétiteur seul

0 – 14 ans 2 minutes

15 ans et plus 3 minutes

Expert 4 minutes

Compétiteurs à deux
(couple ou paire)

0 – 14 ans 2 minutes

15 ans et plus 3 minutes

Expert 4 minutes

Petit groupe
(3 à 8 compétiteurs)

0 – 14 ans 4 minutes

15 ans et plus 5 minutes

Grand groupe
(9 compétiteurs et plus)

Tous âges 5 minutes

Il sera laissé à l’appréciation du Juge principal de maintenir un compétiteur dans la catégorie où il
s’est inscrit ou de le déplacer dans la catégorie supérieure, après réalisation de tests pour évaluer son
niveau, éventuellement.

Dans les groupes où les compétiteurs ont des âges différents, le compétiteur ayant l’âge le plus élevé
détermine la catégorie d’appartenance du groupe.
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DURÉE DE LA PRESTATION  

Lorsqu’ils  sont  appelés,  les  compétiteurs disposent  de 2 minutes  pour  préparer  leurs  accessoires
éventuels et se mettre en place avant le début de leur prestation.

La prestation débute lorsque la musique démarre et s’arrête lorsque le compétiteur salue à la fin de sa
prestation ou lorsque le temps imparti est écoulé.

ATTRIBUTION DES NOTES  

Une note sera attribuée à l’issue de chaque prestation.
La note prendra en compte l’aspect technique mais aussi l’aspect artistique de la prestation et les

éventuelles fautes commises.
Les accessoires utilisés et la musique pourront influencer positivement, ou négativement, la note,

ainsi que la synchronisation des compétiteurs dans un groupe ou encore la fluidité de réalisation des
figures.

La désignation des juges et  l’attribution des notes,  sont  détaillés dans le règlement  international
« International  Unicycling  Federation »  (IUF)  en  vigueur  (Voir  « 2017  Competition  Rulebook  –
International Unicycling Federation »).

CLASSEMENT  

Le classement se fera, dans chaque catégorie, en fonction de la note globale attribuée.
La note globale sera calculée à partir de 3 composantes : une note technique pour 45 % de son total,

une note artistique pour 45 % de son total et des pénalités pour les 10 % restant.
La  note  technique  intégrera  notamment  le  nombre  de  figures,  leur  difficulté  et  leur  qualité  de

réalisation.
La note artistique intégrera notamment la chorégraphie, l’harmonie et la fluidité de réalisation des

mouvements ou encore la complicité entre les membres d’un même groupe.
Les  pénalités  correspondent  aux  fautes  que  les  juges  peuvent  repérer  dans  l’exécution  de  la

prestation.
Le premier au classement sera le compétiteur qui a la note globale la plus élevée.

RÉCLAMATIONS  

Les concurrents peuvent déposer une réclamation écrite jusqu’à 15 minutes après l’affichage des
résultats de la compétition.

Les réclamations ne pourront porter que sur les oublis de critères dans le calcul des scores mais ne
pourront pas concerner l’aspect subjectif supposé de la note attribuée par un juge.

Les réclamations doivent être examinées et tranchées dans les 30 minutes qui suivent leur dépôt. Les
décisions des juges sont sans appel et applicables immédiatement.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION  

Aucun équipement de protection particulier n’est obligatoire et tous les types de monocycles sont
autorisés.

Les pneus doivent être non marquant (les pneus noirs, même non marquants, sont interdits) et seules
les pédales plastiques sont autorisées.
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Les accessoires sont autorisés dans la mesure où ils ne risquent pas de blesser les compétiteurs ou de
détériorer  le  site :  les  couteaux  de  jonglage,  les  flambeaux,  les  feux  d’artifice  sont  interdits,  par
exemple. Il sera laissé à l’appréciation du juge principal d’autoriser ou d’interdire un accessoire.

Les compétiteurs, après leur prestation, devront laisser la piste aussi propre et en bon état qu’il l’ont
trouvée. 
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