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Communication N°2501 
(traduction de la communication ISU du 03 08 2022) 

 

Seule la version originale d'une communication ISU prévaut. La 
traduction française n'a pas de valeur réglementaire 

 

 

 

PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE 

 
Cette communication remplace la Communication ISU 2482 

 

Sont inclus :  

Les groupes de difficulté des éléments, caractéristiques et caractéristiques 
additionnelles (features et additional features) 

 

 

 

 

 

Remarque : dans cette communication, le terme Feature ne sera pas traduit. Cela signifie 
caractéristique. 
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Groupes de difficultés des Eléments et des Features 
(caractéristiques et suppléments) 

 
 
ELEMENT ARTISTIQUE 
 
Exigences de Base 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et 

règles techniques du patinage synchronisé » 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 

ABB/ACB/ALB/AWB AB1/AC1/AL1/AW1 AB2/AC2/AL2/AW2 

Un élément qui n’est ni du niveau 1ou 2, 
mais remplit les exigences de base 

doit inclure un (1) feature  doit inclure deux (2) features 

FEATURES : 
1. Série chorégraphique 
2. Configurations différentes 
3. Eléments de patinage libre 
4. Engrenage (Interlocking) 
5. Entrecroisement (intersecting) 
6. Pivoting (action de pivoter) 
7. Entrelacement (Weaving) 
 
EXIGENCES GENERALES DE L‘ELEMENT 
- L’arrêt n’est pas permis (chorégraphie) 
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES  
- Chaque feature doit être réalisé en même temps par le nombre requis de patineurs 
- AC/AW doit tourner avant, pendant et après le/les Feature(s). 
- AB/AL doit progresser sur la piste, avant, pendant  et après le/les Feature(s). 
 
EXIGENCES SPECIFIQUES DES FEATURES 
1. Série  chorégraphique 
- Au moins la moitié de l’équipe doit exécuter : 
▪ Un minimum de 2 retournements reconnaissables plus d’autres pas et pas de liaison 
▪ Des mouvements de corps, incluant au moins un niveau bas 
▪ Une variété de mouvements de bras 
- commence avec le premier mouvement de corps et s’achève quand tous les éléments requis ont été réalisés. 
- Peut être réalisé entièrement ou en partie avec un autre feature  
 
2. Différentes configurations 
- Tous les patineurs doivent participer dans les deux configurations  
Pour le Bloc : 
- Equipe à 12 patineurs : changer de 4 lignes de 3 patineurs à 3 lignes de 4 patineurs ou inversement ne sera pas compté 

comme deux configurations différentes 
 
3. Eléments de patinage libre 
- Au minimum (1) patineur doit exécuter un élément de patinage libre 
- Le ou les patineurs doivent démarrer dans la forme de l’élément avant l’exécution du feature et terminer dans la forme 

de l’élément après le feature. 
 
4. Engrenage (Interlocking) 
- Au moins la moitié de l’équipe doit s’imbriquer 
- L’Interlocking doit : 

o Etre réalisé au moins une fois 
o Etre continu et réalisé l’un après l’autre 
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5. Entrecroisement (intersecting)  
- Au moins la moitié de l’équipe doit s’entrecroiser. 
- L’entrecroisement doit : 

o Etre réalisé au moins 1 fois 
o être fait au même moment ou à des moments différents 

- Une branche passant dans une autre branche en rotation dans le même sens de rotation ne sera pas compté pour le feature 
 
6. Pivoting (action de pivoter) 
- Au moins la moitié de l’équipe doit pivoter 
- Le pivot doit être exécuté en lignes comprenant au moins 3 patineurs 
- Le pivot doit être reconnaissable   
 
7. Weaving / Entrelacement  
- Au moins la moitié de l’équipe doit s’entrelacer 
- Le weaving doit : 

o Etre réalisé au moins deux fois 
o Etre continu et réalisé l’un après l’autre 

 
 
 
 
Elément  CREATIF – 
 
EXIGENCES DE BASE 
1. L’élément doit remplir les exigences techniques telles que communiquées dans le contenu des programmes (Well 
Balanced Program WBP) et dans les définitions en cours du livret « Règlement spécifiques et règles techniques du patinage 
synchronisé » 
2. Senior Programme libre – tous les patineurs doivent participer au Group Lift 
3. Junior Programme libre – tous les patineurs doivent participer au porté (pair ou Group lift) 
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT 
Stopper (chorégraphie) n’est pas permis tout au long de l’élément. Exception : l’arrêt est permis si  l’élément créatif est le 
dernier élément/mouvement du programme (un group lift stationnaire est autorisé) 
 
EXIGENCES DE COUVERTURE DE PISTE 
Tous les patineurs doivent rester à moins de 30m les uns des autres, durant l intégralité de l’élément dès que la forme de 
l’élément est en place 
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Elément  PORTE DE GROUPE  SENIOR -  
 
Exigences de Base : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et 

règles techniques du patinage synchronisé » 
2. Des patineurs restants ne sont pas autorisés pour la saison 2022-2023 
3. Tous les patineurs doivent tenter de participer au Group lift 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

GLB GL1 GL2 GL3 GL4 

Un porté de groupe 
qui n’est ni de 
niveau 1, 2, 3 ou 4, 
mais remplit les 
exigences de base 

Doit inclure :  
 
Porté de Groupe qui 
se déplace 
ET 
Un (1) feature du 
groupe A, groupe B ou 
groupe C 
 
La rotation du GL n’est 
pas requise 

Doit inclure :  
 
Portés de Groupe qui se 
déplacent 
ET 
Deux (2) features du 
groupe A, groupe B ou 
groupe C (maximum 1 
choisi dans chaque 
groupe) 
 
La rotation du GL n’est 
pas requise 

Doit inclure :  
 
Portés de Groupe qui se 
déplacent et tournent au 
moins 360° 
ET 
Trois (3) features : un de 
chaque groupe  

Doit inclure :  
 
Portés de Groupe qui se 
déplacent et tournent au moins 
360° 
ET 
Quatre (4) features :  
un du groupe A  
ET 
Les deux features du groupe B  
ET 
un feature du groupe C 
 
Si utilisation du feature #1 du 
groupe A, alors l’entrée difficile 
doit être une vault. 

 
FEATURES 
Groupe A 
1. Changement de position du patineur porté 
2. Position difficile du patineur porté 
Groupe B 
1. Entrée difficile 
2. Sortie difficile 
Groupe C 
1. Tracé en miroir 
2. Rotation dans les deux sens de rotation  
3. Deux patineurs porteurs 
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT 
- S’arrêté ou devenir stationnaire (chorégraphie) n’est pas permis  
- La majorité du torse du patineur levé doit être tenue au-dessus du niveau de la tête des patineurs porteurs. Sauf pour le 

GL base : le patineur levé peut être levé de la glace à n’importe quelle hauteur 
- Tous les GL doivent être identiques 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES  
- Tous les portés de groupe doivent glisser et/ou tourner au même moment   
- Tous les features doivent être exécuté en même temps dans chaque Group lift 
 
EXIGENCE DE COUVERTURE DE PISTE 
- Tous les patineurs doivent rester dans les 30 m les uns des autres (y compris pendant les features) 
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES 
- Tous les groups lifts doivent exécuter les mêmes features 
- La position principale du GL est celle atteinte et maintenue par le patineur porté, pour réaliser la rotation requise et les 

features  
 
Pour GL3 et GL4 : tous les features doivent être exécutés pendant une rotation 360° . exception : pendant l’entrée difficile ou 
la sortie difficile, l’équipe peut tourner plus que 360° pour terminer le feature. 
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TYPES DE POSITION 
Il existe deux types de position pour le patineur porté : position simple ou position difficile 

(i) Positions simples :  le patineur porté est supporté droit ou sur le ventre, côté ou dos, sans démontrer une position 
d’équilibre ou flexible 

(ii) Positions difficiles :  le patineur porté est supporté droit ou sur le ventre, côté ou dos et démontre les éléments requis pour 
une position flexible ou en équilibre 
 
EXIGENCES DE LA POSITION EN EQUILIBRE 
- Le support donné uniquement au niveau du cou et des pieds du patineur porté est considéré comme une position en 

équilibre 
- Différents types de positions d’équilibre comme suit mais pas limité à : 

o Sit Split Position = grand écart facial 
o U position  

- Les patineurs porteurs peuvent tenir avec une ou deux mains       
 
 
Grand Ecart (Sit Split Position) :  
- Pour montrer une position acceptable, le patineur porté doit être assis avec 

les jambes en grand écart, un grand écart complet n’est pas nécessaire 
- Patineurs porteurs : 

o Le support doit être réalisé seulement avec la partie basse du corps 
(fesses, jambes/chevilles) 

o Les patineurs porteurs doivent être positionnés approximativement en 
une ligne  droite  

 

U position :  
- Pour montrer une position acceptable, le patineur porté doit avoir une solide 

courbe arrière avec au moins un demi-cercle 
- Patineurs porteurs : 

o Le support doit être réalisé seulement avec la partie haute du corps 
(hanche +  bras, main) 

 
 

 
EXIGENCES DE LA POSITION FLEXIBLE  
- Les positions flexibles comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

o grand écart  
o extension 135 degré 
o cambré en arrière/en forme d’arche 
o position Biellmann 

- La jambe libre peut être supportée elle-même, supportée par un autre patineur ou non supportée 
 
Grand Ecart 
- Un grand écart (180°) doit être maintenu même si la jambe du patineur 

porté peut est courbée 
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Extension 135° 
- Une jambe doit être complètement tendue et tenue au minimum à 135 degré (vers l’avant, le côté ou l’arrière) 
 
Courbe arrière (position en arche) 
- La position doit démontrer une courbe arrière solide d’au moins un demi-cercle 
 
Biellmann  
- Le pied libre du patineur porté doit être tiré de l’arrière vers une position plus haute que sa tête en direction du haut de 

la tête à proximité de l’axe du patineur 
 
EXIGENCES DES FEATURES 
GROUPE A 
1. Changement de position du patineur porté 
Chaque patineur porté doit :  
- Exécuter 2 types de positions portés différentes 
- Etre dans la même position en même temps 
- Être clairement dans une position atteinte/fixée pour chaque position 

o Pas de durée requise pour une position fixée cependant le patineur porté doit tenir chaque position assez 
longtemps pour qu’elle soit reconnaissable comme « fixée » 

- La transition d’une position à l’autre doit se faire dans un mouvement continu conservant la majorité du torse du patineur 
porté au dessus du niveau de la tête des patineur porteurs 

- Le patineur porté peut passer par d’autres positions pendant le changement de position avant d’atteindre la deuxième 
position. 

- Une des combinaisons suivantes est requise : 
Pour GL1 et GL2 :  
o Deux positions simples différentes. 
Pour GL3 et GL4 :  
o Une position simple + une position difficile peuvent être utilisées ou inversement. 
o 2 types différents de position flexible  
o 2 types différents de position en équilibre  
o Une position flexible + une position en équilibre peuvent être utilisées ou inversement. 

 
GROUPE B 
1. Entrée difficile 
- Une entrée difficile est un mouvement difficile exécuté pendant l’entrée dans le groupe lift et doit avoir un impact 

significatif sur la maîtrise de l’équilibre et l’exécution du GL. 
- Utiliser seulement deux patineurs porteurs ne sera pas compté comme une entrée difficile 
Pour GL3 et GL4 :  
- La position difficile doit être achevée immédiatement après ou dans la continuité de l’entrée difficile sauf si l’équipe 

utilise une entrée en vault 
 
Une entrée difficile inclus (non limité à) :  
VAULT 
- Le patineur exécutant la Vault doit monter directement dans la position principale du porté (voir l’exception quand on 

utilise le changement de position du patineur porté) 
- Le patineur porté (qui exécute le Vault) peut rester sur les épaules du patineur porteur avant d’atteindre la position 

principale du porté 
PRE PAIR LIFT 
- Le pré-lift peut être un group lift (simple ou difficile position) et/ou un pair lift et doit être réalisé avant le group lift sans 

un touché de glace entre 
Pré Group Lift 
- Le pré-group lift doit :  

o Etre différent de celui de la position principale du Group lift 
o Avoir une position tenue à n’importe quel niveau. S’il est au niveau des épaules, le patineur porté ne peut pas rester 

sur les épaules du patineur porteur  
- si le patineur redescend du pre group lift (position fixée) 

o La descente et la montée du patineur porteur doit être dans un mouvement continu et il n’est pas permis de s’arrêté 
sur les épaules du patineur porteur. 

o Il n’y a pas de temps requis pour une pause pendant le mouvement tant que le mouvement est continu. 
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2. Sortie difficile 
- La sortie difficile doit avoir un impact significatif sur la maîtrise de l’équilibre et l’exécution de la sortie du GL. 
- Un pair lift ne remplit pas les éléments requis pour le feature 
- si sortie d’une position horizontale : 

o un minimum d’une révolution de 270° autour d’un axe parallèle à la surface de la glace (i.e. en roulant) doit être 
exécuté par le patineur porté 
o le patineur porté doit rouler sans interruption et ne doit pas être baissé aux épaules des patineurs porteurs avant de 
démarrer  le déroulé 

 
 
Groupe C 
1. Tracé en miroir 
Pour GL1 et GL2  
- Les portés de groupe s’approchant dans des directions opposées doivent se croiser en déplacement et en maintenant la 

position du patineur porté 
Pour GL3 & GL4 
- Les portés de groupe doivent tourner dans des directions opposées lorsqu’ils se croisent, tout en maintenant la position 

difficile du patineur porté 
 
2. Rotation dans les deux sens de rotation 
- les équipes sont autorisées à choisir l’ordre des degrés de rotation requis dans un sens de rotation 
Pour GL1, GL2 :  
- minimum de 180° dans chaque sens de rotation 
Pour GL3, GL4 :  
-  un minimum de 360° dans le premier sens de rotation + au moins 180° dans le second sens de rotation sont requis ou  

inversement 
 
3. Deux patineurs porteurs 
- Seulement deux patineurs doivent supporter le patineur porté pendant tous les features, et pour toutes les rotations 

requises (selon les niveaux) 
- Pendant l’entrée : n’importe quel nombre de patineurs peuvent être utilisés pour monter le patineur porté  
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Elément INTERSECTION  
 
Exigences de Base : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

IB I1 I2 I3 I4 

Une intersection qui 
n’est ni de niveau 1, 
2,3 ou 4, mais 
remplit les 
exigences de base 

doit inclure : 
 
option A : tout type 
d’intersection avec une 
approche face à face 
 
Option B : Intersection 
Deux-Lignes 
 
Option C : Intersection en 
« V» 

doit inclure au choix : 
 
option A : Intersection 
deux-lignes + 1 feature 
 
Option B : “V” intersection 
+ 1 feature 
 
Option C : Box ou Triangle  

doit inclure au choix : 
 
option A : Box/Triangle  + 
1 feature 
 
Option B : Angle 
 
Option C : “Whip (fouet)   

doit inclure : 
 
option A : Angle + 1 
feature 
 
option B : Whip + 1 
feature 

 
Voir ci-dessous pour les spécificités de chaque intersection  
FEATURE: 

1.  Variation de l’entrée 
 
EXIGENCES GENERALES DE L‘ELEMENT 
- S’arrêter et/ou devenir stationnaire n’est pas autorisé durant aucune des phases de l’intersection  

▪ Exception : seulement si l’intersection est le dernier élément du programme, s’arrêter ou devenir stationnaire est 
autorisé pendant la phase de sortie  

- Tous  les patineurs doivent être dos à dos avec une prise de main avant la rotation au point d’intersection (sauf pour le 
niveau 1, option A) 

 
EXIGENCES SPECIFIQUES POUR CHAQUE TYPE D INTERSECTION 
Intersection en Angle 
- Le couloir/l’espace entre les deux (2) Lignes ne peut pas dépasser plus de trois (3) mètres environ de distance, une fois 

que les deux lignes se chevauchent. 
Box/Triangle 
- Si une approche par pivotement est utilisée, chaque ligne doit pivoter d’au moins 90° avant la rotation au point 

d’intersection  
Intersection de deux (2) lignes 
- Les deux lignes doivent être parallèles l’une à l’autre durant la phase d’approche 
Intersection en « V » 
- Une intersection en « V » est considérée comme ayant une approche en pivot dos à dos ou face à face 
- Chaque ligne doit pivoter au moins 90°avant le début de la rotation au point d’intersection 
Whip (fouet) Intersection 
- L’intersection Whip est supposée avoir une approche en pivot  
- Les lignes doivent tourner dans des sens opposés 
- Les deux lignes doivent atteindre et conserver une forme incurvée pendant un pivotement de 90° et jusqu'à ce que les 

patineurs de tête deviennent dos à dos sur l’axe d’intersection 
- La distance entre les deux (2) patineurs d’extrémité de la même ligne ne doit pas être plus large que le diamètre d’un 

cercle incluant tous les patineurs de l’équipe (considérer le type de prise de main) . Voir diagramme 
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EXIGENCES POUR LES FEATURES 
1. Variation d’entrée  
- Le feature peut inclure une variété de mouvements de patinage, d’éléments de patinage libre ou un tracé complexe 

utilisant le vocabulaire du patinage artistique 
- la variation d’entrée doit être réalisée avant et/ou durant la phase d’approche et être terminée avant que la rotation au 

point d’intersection ne commence 
- Si utilisation d’un tracé complexe, la forme requise de l’intersection peut apparaître avant la rotation au point 

d’intersection dans le but de remplir les éléments requis de cette intersection  
 Intersection Angle 

▪  Le feature doit être réalisé complètement avant que les patineurs de tête commencent à se chevaucher et que les 
rotations au point d’intersection ne commencent 

 Whip intersection  
▪ Si un mouvement avec rotation est utilisé pour le feature, la forme d’une intersection peut apparaître avant que le 

pivot de 90° ne commence. 
▪ Le feature peut être réalisé pendant le pivot de 90° si une prise de mains est maintenue. 

- Si une rotation 360° ou plus,  est utilisée pour le feature, ou un autre mouvement où un lâcher de mains est requis pour 
exécuter ce mouvement pendant le feature, les patineurs doivent se raccrocher immédiatement après que le feature soit 
achevé et doivent maintenir leur prise de mains en position dos à dos jusqu’à ce que la rotation au point d’intersection ne 
commence. 
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POINT D INTERSECTION – Feature additionnel - Appliqué à l’élément intersection 
 
Exigences de bases : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et 

règles techniques du patinage synchronisé » 
2. Tous les patineurs doivent tenter une rotation dans le point d’intersection 
 

Niveau Base 
piB 

 Niveau 1 
pi1 

Niveau 2 
pi2 

Niveau 3 
pi3 

Niveau 4 
Pi4 

Tout pi qui ne 
répond pas aux 
exigences du niveau 
1,2,3 ou 4 mais qui 
répond aux 
exigences de base 

Angle La dernière 
rotation du PI 
doit inclure :  
 
Une rotation 
avant de 360°  

La dernière rotation du 
PI doit inclure :  
 
Option A 
Une rotation avant de 
360° + 1 feature 
 
Option B 
Une rotation arrière de 
360° 

La dernière rotation du 
PI doit inclure :  
 
Option A 
Une rotation arrière de 
360° 
 + 1 feature 
Option B 
Une rotation arrière de 
720° 

La dernière rotation du 
PI doit inclure :  
 
Une rotation arrière de 
720°  
+ 1 feature 

 V et Deux 
lignes 
intersection 

doit inclure :  
Une rotation 
avant de 360° 

doit inclure :  
 
Option A 
Une rotation avant de 
360° + 1 feature 
 
Option B 
Une rotation arrière de 
360° 

doit inclure :  
 
Option A 
Une rotation arrière de 
360° 
 + 1 feature 
Option B 
Une rotation arrière de 
720° 

doit inclure :  
 
Une rotation arrière de 
720°  
+ 1 feature 

 Whip doit inclure :  
Une rotation 
avant de 720° 

doit inclure :  
 
Une rotation avant de 
720°  + 1 feature 

doit inclure :  
 
Une rotation arrière de 
720°  

doit inclure :  
 
Une rotation arrière de 
720°  
+ 1 feature 

 Box/Triangle 
(collapsing) 

doit inclure :  
Une rotation 
avant de 360° 

doit inclure 2 
rotations : 
 
Option A 
Une rotation avant de 
360°  
+ une rotation avant 
360° 
+ 1 feature 
 
Option B 
Une rotation arrière de 
360° + une rotation 
arrière de 360° 

doit inclure 2 
rotations : 
 
Option A 
Une rotation arrière de 
360° + une rotation 
arrière de 360° + 1 
feature 
Option B 
Une rotation arrière de 
720° + une rotation 
arrière de 720° 

doit inclure 2 
rotations : 
 
Une rotation arrière de 
720°  
+ une rotation arrière 
de 720° 
+ 1 feature 

FEATURES du Point d Intersection 
1. Main(s) tenue(s) au-dessus de la tête  
2. Rotations sur 1 pied  
 
EXIGENCES GENERALES POUR LE FEATURE ADDITIONNEL 
- Les rotations supplémentaires sont interdites 
- Une rotation au point d’intersection doit : 

▪ Commencer à tourner avant que les patineurs commencent à s’entrecroiser 
▪ Doit continuer de tourner pendant que les patineurs s’entrecroisent 
▪ Ne doit pas être terminée avant que les patineurs commencent à croiser 
▪ Doit être continue et ininterrompue 
▪ Ne doit pas être exécutée sur place 

- Dans la même ligne, les patineurs doivent exécuter chaque rotation séparée dans le même sens de rotation (horaire ou 
anti-horaire) 
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EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Le feature doit être exécuté en même temps par tous les patineurs 
 
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES SELON LES TYPES D INTERSECTION  
Intersection en Angle 
- La / Les rotations précédant la dernière rotation du PI doit démarrer juste avant ou au maximum quand les lignes 

commencent à se chevaucher. 
▪ Une pause courte (minimum) dans ces rotations est autorisée 

- La dernière rotation du PI (pour le niveau) doit démarrer avant l’axe d’intersection et continuer de tourner lorsque les 
patineurs passent 

 
NOTE :  
les rotations précédant la dernière rotation 360°  du PI doit inclure n’importe quelles combinaisons suivantes de rotation 
continue séparée 
- 360° + 360° + 360° 
- 720° + 360° ou inversement 
- une rotation continue de 1080° 
Les rotations précédant la dernière rotation 720° du PI doit inclure n’importe quelles combinaisons suivantes de rotation 
continue séparée 
- 360° + 360° 
- 720° 
 
Intersection Collapsing Box / Triangle  
- La première rotation doit commencer avant que l’intersection ne commence et finir dans l’intersection 
- La rotation suivante (si nécessaire pour le niveau), doit démarrer dans l’intersection et terminer dans l’intersection ou 

après que les patineurs soient sortis de l’intersection 
- Une pause minime entre les rotations du PI sont autorisées pour permettre aux patineurs de changer de pieds / changer 

de carres ou changer de sens de rotation 
 
Intersection en Fouet (Whip) 
- Toutes les rotations doivent être dans le même sens de rotation que la ligne utilise.  

▪ Une ligne patine dans un sens horaire, alors les rotations du PI doivent être dans le sens horaire 
- Une rotation continue de 720° est requise : un maximum de 360° doit être fait avant d’atteindre l’axe d’intersection 
 
EXIGENCES GENERALES POUR LE FEATURE du Point d intersection 
1. Main(s) au-dessus de la tête 
- La position des mains doit être atteinte dans la 1ère rotation de 180° du point d’intersection et tenue jusque la fin des 

rotations du PI 
 
Pour le PI2 : une ou deux mains doivent être tenues au-dessus de la tête 
Pour le PI3 et PI4 : les deux mains doivent être tenues au-dessus de la tête 
Pour l’intersection d’angle : uniquement la dernière rotation arrière doit inclure le feature 
Pour l’intersection Box/Triangle : au moins une des rotations du point d’intersection doit inclure le feature 
 
2. Rotations du point d’intersection sur 1 pied  
- Les patineurs doivent être clairement sur 1 pied pendant les rotations 360° ou 720° 
- Une combinaison de Trois arrière et Mohawk ne sont pas pris en compte dans ce feature 
Pour l’intersection en angle : 
- Seulement la dernière rotation continue en arrière du point d’intersection doit être exécutée sur 1 pied 
Pour l’intersection Box / Triangle  
- Au moins une des rotations du point d’intersection doit être sur 1 pied 
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ELEMENTS LINEAIRES (BLOC et LIGNE), ELEMENTS ROTATIFS (CERCLE ET ROUE)  
 
Exigences de Base 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2. si utilisation de deux lignes ou deux cercles, ils doivent être aussi égaux que possible 
3. si utilisation de une ou deux roues, les branches doivent être aussi égales que possible 
4. Couverture de piste : 
 - élément linéaire (bloc/ligne) doit couvrir un minimum de 30m 
 - élément en rotation (cercle / roue) : tous les patineurs doivent tourner un minimum de 360° dans un sens de rotation ou 
une distance comparable si deux sens de rotations sont utilisés. 
 
GROUPES DE DIFFICULTE 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

BB/CB/LB/WB B1/C1/L1/W1 B2/C2/L2/W2 B3/C3/L3/W3 B4/C4/L4/W4 

Un élément qui n’est ni du 
niveau 1, 2,3, ou 4, mais 
remplit les exigences de base 

doit inclure : 
 
un (1) Feature 

doit inclure : 
 
deux (2) Features 

doit inclure : 
 
trois (3) Features 

doit inclure :  
 
quatre (4) Features 

 
FEATURES 

ELEMENTS LINEAIRES ELEMENTS ROTATIFS 

BLOC LIGNE CERCLE ROUE 

1.Changement de position 
2.  
 
3.Chorégraphique série 
4.Tracé circulaire 
5.Différentes configurations 
6. 
7.Sauts et/ou sauts lancés 
8.Pivot  
9.  
10.Trois (3) prises de main 
différentes connectées 
11.  
12.                           

1.Changement de position 
2.  
 
3.Chorégraphique série 
4.  
5.Différentes configurations 
6. 
7.Sauts et/ou sauts lancés 
8.Pivot  
9.Lâcher la prise de main 
10.Trois (3) prises de main 
différentes connectées 
11. Deux axes différents 
12.                         

1.Changement de position 
2.Changement de sens de 
rotation 
3.Chorégraphique série 
4.  
5.Différentes configurations 
6.Interlocking (engrenage) 
7.Sauts et/ou sauts lancés 
8. 
9. 
10. 
 
11. 
12. Weaving (entrelacement)                      

1.Changement de position 
2. Changement de sens de 
rotation 
3.Chorégraphique série 
4.  
5.Différentes configurations 
6. Interlocking (engrenage) 
7.Sauts et/ou sauts lancés 
8. 
9.Lâcher la prise de main 
10.Trois (3) prises de main 
différentes connectées 
11.  
12.                            

 
EXIGENCES GENERALES DES ELEMENTS 
- L’arrêt n’est pas permis 

 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Les features doivent être exécutés en même temps par le nombre requis de patineurs 
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES 
- Le même feature doit être exécuté par le nombre requis de patineurs  
- L’élément doit se déplacer avant, pendant et après les features 
 
Feature #1 
Le Changement de position ne peut 
pas être réalisé en même temps que :  
#5 configurations différentes 
#6 Engrenage (interlocking) 
#9 Lâcher de prise de main 
#12 Entrelacement (weaving) 
 

Feature #3 
La Série Chorégraphique ne peut pas 
être réalisée en même temps que :  
#9 Lâcher de prise de main 
 

Feature #5 
Les configurations différentes ne 
peuvent pas être réalisées en même 
temps que :  
#1 Changement de position 
#6 Engrenage (interlocking) 
#9 Lâcher de prise de main 
#12 Entrelacement (weaving) 
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EXIGENCES DES FEATURES 
1. Changement de position (B, C, L, W) 
- Tous les patineurs doivent participer, signifiant que chacun patineur participe lui-même en patinant vers sa nouvelle place 

(les patineurs peuvent rester à leur nouvelle place ou revenir à leur place d’origine) 
- Ralentir pour permettre à un autre patineur ou ligne de passer n’est pas pris en compte pour ce feature 
- Il peut se faire de n’importe quelle façon, utilisant les patineurs individuellement, en paires et/ou en ligne 
 
2. Changement de sens de rotation (C, W) 
- Au moins la moitié de l’équipe doit exécuter ce feature 
 
3. Série Chorégraphique  
- Au moins la moitié de l’équipe doit réaliser :  

o Un minimum de 2 retournements reconnaissables + d’autres pas ou pas de liaison 
o Des mouvements du corps, incluant au moins un mouvement bas. 
o Une variété de mouvement de bras 

- Commence avec le premier mouvement du corps et se termine quand tous les éléments requis ont été réalisés 
- Doit être réalisée entièrement ou en partie avec un autre feature  
 
4. Utilisation d’un tracé circulaire (B) 
- Tous les patineurs doivent participer 
- Le bloc doit couvrir un minimum de 270 ° sur un tracé circulaire dans un (1) sens de rotation 
- Les lignes du Bloc doivent rester aussi parallèles que possible à un tracé circulaire 
 
5. Configurations différentes (B, C, L, W) 
- Tous les patineurs doivent participer aux deux configurations  
Pour le Bloc : 

o Equipe à 12 patineurs : changer de 4 lignes de 3 patineurs à 3 lignes de 4 patineurs ne sera pas compté comme deux 
configurations différentes 

 
6. Engrenage (C,W) 
Cercle : -  Au moins ½ de l’équipe doit s’imbriquer une fois 
Roue : - Toutes les branches doivent s’imbriquer au moins 1 fois 
 - L’engrenage doit : 
 - apparaître au moins une fois 
 - être continu et réalisé l’un après l’autre 
 
7. Sauts et/ou sauts lancés (B,C,L,W) 
- Au moins la moitié de l’équipe doit exécuter un saut ou un saut lancé reconnaissable d’au moins 1 tour 
 
8. Pivot (B,L) 
- Tous les patineurs doivent participer et pivoter au moins 90° avec des retournements et avec des pas reconnaissables 
 
9. Lâcher de prise de mains pendant (3) secondes (L, W) 
- Chaque patineur doit lâcher sa prise de main au moins 3 secondes 
- Pendant  le lâcher de prise de main, chaque patineur doit se retourner/tourner au minimum 360° et/ou utiliser les deux 

directions de patinage  
 
10. Trois (3) différents types de prises de mains (B,L,W) 
- Tous les patineurs doivent exécuter les 3 différentes types de prises de mains 
- Chaque patineur doit utiliser le même type de prises de mains en même temps 
 
11. Deux (2) axes différents (L) 
- Tous les patineurs doivent utiliser au moins deux axes différents distinctement : axe longitudinal, axe transversal et/ou 

axe diagonal de la patinoire 
 
12. Entrelacement (weaving) (C ) 
- Tous les patineurs doivent faire le weaving 
- Le weaving doit :  

o Appraître au moins deux fois 
o Etre continu et réalisé l’un après l’autre 
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ELEMENTS COMBINES- 
Exigences de base : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2- pour avoir l’élément confirmé (valeur fixe), tous les patineurs doivent participer et être dans l’élément.  
 
EXIGENCES GENERALES DE L’ELEMENT 
- S’arrêter n’est pas autorisé (chorégraphie) 
 
 
 
 
SUITE D ATTITUDES / MOVE Elément - 
 
Exigence de base :  
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2. Tous les patineurs doivent tenter au moins une attitude (FM) 
 

Niveau BASE 
MEB 

Niveau 1 
ME1 

Niveau 2 
ME2 

Niveau 3 
ME3 

Niveau 4 
ME4 

Une suite 
d’attitudes (FM) ne 
répondant pas aux 
exigences du niveau 
1, 2 ,3 ou 4 mais 
répondent aux 
exigences de base. 

doit inclure : 
 
un (1) Feature 

doit inclure : 
 
deux (2) Features 

doit inclure : 
 
trois (3) Features 
ET 
Au moins 1/2 de 
l’équipe exécute un FM 
difficile 

doit inclure : 
 
quatre (4) Features 
ET  
Plus des ¾ de l’équipe 
exécute un FM difficile 
  

 
 
FEATURES 
1. Changement de position 
2. Entrée difficile 
3. Intersection et/ou passer à travers 
4. Lâcher le pied/jambe pendant l’attitude supportée 
5. Deux (2) différents type de mouvements libres FM (programme long uniquement) 
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT 
- Au moins ¼ de l’équipe doit : 

o Exécuter le même type ou sous type de FM (y compris la position de la jambe libre) 
▪ Programme court : tous les patineurs doivent utiliser la même position de jambe libre 

o Exécuter un changement de carre, de sens de rotation, et/ou de position en même temps  
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES  
- l’équipe doit choisir une des options suivantes :  
a- tous les fm commencent en même temps et terminent soit en même temps soit à des temps différents 
b- les fm commencent à des temps différents et tous les fm terminent en même temps 
- Les features doivent être exécutés en même temps par le nombre requis de patineur 
 - changement de position : le lâcher de prise de main et se raccrocher doit être réalisé en même temps 
 
EXIGENCE DE COUVERURE DE PISTE 
- Toutes les attitudes FM doivent être exécutées à moins de 30m les unes des autres, incluant tous les features 
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TYPES D’ATTITUDES SIMPLES ET DIFFICILES 
Il existe deux listes d attitude qui offrent un choix d’attitudes simples et d’attitudes difficiles 
Lors d’un changement du sens horaire vers le sens anti-horaire (ou inversement), des pas additionnels, retournements ou pas 
de liaison ne sont pas permis sauf ceux nécessaires pour un changement rapide de direction 
 
Attitudes Simples Attitudes difficiles 
Grand Aigle : dans un sens ou les deux sens de rotation 
Inna Bauer : dans un sens ou les deux sens de rotation 
Grand aigle extérieur + Ina Bauer extérieure (ou 
inversement) : dans le même sens ou les deux sens de 
rotation 
Ina Bauer extérieure dans un sens de rotation + Grand 
aigle extérieur dans l’autre sens de rotation (ou 
inversement) 
Arabesque supportée ou non supportée avec ou sans 
changement de carre et/ou de position de jambe libre, vers 
l’avant, le côté ou l’arrière  
Variation d’arabesques avec ou sans changement de carre 
▪ Supportée soi-même, par un partenaire ou non 

supportée 
▪ La jambe libre est tenue vers l’avant, le côté ou l’arrière 
▪ La jambe libre est courbée au moins à 45° 
Extension verticale 135° 
▪ Supportée soi-même, par un partenaire ou non 
supportée 
▪ La jambe libre est tenue vers l’avant, le côté ou l’arrière 
 

Arabesque 135° non supportée avec 1 changement de 
carre 
▪ La jambe libre est tendue entièrement et tenue vers 

l’arrière  
Arabesque 135° non supportée avec 1 changement de 
position de jambe libre avec ou sans changement de carre 
▪ La jambe libre est tendue entièrement et non supportée 

lors du changement vers l’avant, le côté ou l’arrière 
Extension verticale 135° avec 1 changement de carre 
▪ Supportée soi-même ou non supportée 
▪ La jambe libre est tendue entièrement et tenue vers 

l’avant, le côté ou l’arrière 
Extension verticale 170° avec ou sans changement de 
carre 
▪ Supportée soi-même ou non supportée 
▪ La jambe libre est tendue entièrement et tenue vers 

l’avant, le côté ou l’arrière 
Arabesque Biellmann avec ou sans changement de carre,  
▪ Supportée soi-même 

EXIGENCES DES FEATURES 
1. changement de position  
- doit être exécutée par au moins la moitié de l’équipe 
- Les patineurs doivent être en ligne(s) composée(s) d’au moins ¼ de l’équipe 
- Les patineurs doivent avoir une prise de main avant et après la changement de position 
- Les patineurs doivent établir leur propre trace à la fois avant et après le changement de position 
- Les patineurs doivent croiser la trace des autres patineurs avec lesquels ils changent de position 
 
2. Entrée difficile  
- Au moins la moitié de l’équipe doit exécuter une entrée difficile 
- Au moins ¼ de l’équipe doit exécuter la même entrée difficile 
Exemple d’entrée difficile (non limité aux éléments suivant) : 
a) Retournement(s) difficile(s) sur un pied 
- Les retournements difficiles reconnaissables sur 1 pied sont Bracket, Counter, Rocker et double twizzle (720°) ou plus de 

rotation 
- La carre de sortie du retournement difficile doit être la carre d’entrée de l’attitude (FM) 
b) Saut ou saut de danse 
- Le pied/carre d’atterrissage doit être le pied/carre d’entrée d’une attitude (FM) 
 
3. entrecroisement / passer à travers (passing-through)  
- Au moins la moitié de l’équipe doit exécuter une attitude pendant l’entrecroisement et/ou le passage à travers  
- Les attitudes (FM) peuvent croiser/traverser au même moment ou à différents moments 
 
4. Lâcher de pied / jambe pendant une attitude supportée 
- Programme court : tous les patineurs doivent exécuter le feature 
- Programme libre : au moins ½ de l’équipe doit exécuter le feature 
- L’attitude sélectionnée doit avoir la possibilité de commencer à la fois supportée elle-même ou supporté par un 

partenaire,  et/ou non supportée et peut commencer supportée et finir non supportée (ou inversement) 
- La même position fm doit être maintenue avant et après le lâcher de pied/jambe 
- L’attitude supportée et l’attitude non supportée doit être tenue au moins 2 secondes 
 
5. Deux différents types d attitudes différentes (FM) (uniquement en programme libre) 
- Au moins ¼ de l’équipe doit présenter chaque type de d’attitude  
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ELEMENT SANS PRISE DE MAIN / NO HOLD ELEMENT – 
 
Exigences de base : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2- le NHE ne doit pas être exécuté après l’élément twizzle 
 

Niveau Base 
NHEB 

Niveau 1 
NHE1 

Niveau 2 
NHE2 

Niveau 3 
NHE3 

Niveau 4 
NHE4 

L’élément no hold ne 
répond pas aux exigences 
du niveau 1,2,3 ou 4 mais 
repond aux exigences de 
bases. 

doit inclure :  
 
 1 feature 

doit inclure :  
 
2 features 

doit inclure :  
 
3 features 

doit inclure :  
 
4 features 
dont le feature Axe 
Diagonal 

 
ADDIDTIONNAL FEATURE – séquence de pas (comme indiqué dans le WBP / composition des programmes) 
 
FEATURES 
1. changement de position 
2. axe diagonal  
3. différentes configurations 
4. Saut 
5. Pivot 
 
EXIGENCES GENERALE DE L ELEMENT 
- Novice advanced : le twizzle doit être inclus dans le NHE 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Chaque feature doit être exécuté en même temps par le nombre requis de patineurs 
 
EXIGENCES GENERALE DES FEATURES 
- Tous les patineurs doivent exécuter chaque feature 
- S’arrêter et/ou devenir stationnaire n’est pas autorisé durant aucun feature  
- Le block doit continuer de progresser sur la glace avant, pendant et après chaque feature 
- Les features doivent être réalisés séparément mais si le feature « différentes configurations » est réalisé, alors les autres 

features peuvent être exécutés dans n’importe quelle configuration 
 
EXIGENCES SPECIFIQUES DES FEATURES 
1. Changement de position 
- Tous les patineurs doivent participer, signifiant que chaque patineur participe en se déplaçant vers sa nouvelle position 

(les patineurs peuvent rester à leur nouvelle place ou revenir à leur place d’origine) 
- Ralentir pour permettre à un autre patineur/ligne de passer ne remplit pas les exigences requises de ce feature 
- Peut être réalisé de n’importe quelle manière, utilisant les patineurs individuellement, en paires et/ou lignes 
 
2. Axe diagonal 
- L’entrée et la sortie de chaque retournement sur 1 pied doivent être sur le même axe diagonal 
- Les retournements doivent être reconnaissables  
Pour le NHE1 et le NHE2 

o Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes deux retournements (retournements sur 1pied, retournements sur 2 
pieds ou une combinaison des deux) 

Pour le NHE3 et NHE4 
o Tous les patineurs doivent exécuter la même série d’au moins 2 types différents de retournements difficiles / pas 

(Bracket, Counter, Rocker, Boucle, double twizzle (720°) ou plus de rotation) 
 
3. Différentes configurations 
- Tous les patineurs doivent participer aux deux configurations  
- Equipes de 12 patineurs : changer de 4 lignes de 3 patineurs à 3 lignes de 4 patineurs ne sera pas compter comme deux 

configurations différentes. 
 

4. Saut 
- Le saut doit être reconnaissable et d’au moins 1 révolution 
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5. Pivot 
- Le bloc doit pivoter au moins 90° 
- Un dessin en miroir n’est pas possible durant ce feature 
- Retournements / pas / twizzles / pas de liaison doivent être les mêmes  
- Un changement de configuration n’est pas permis 
Pour NHE2 – le bloc pivote avec deux retournements, des pas et/ou pas de liaison 
Pour NHE3 et NHE4 - le bloc pivote avec une série Chorégraphique 
Série Chorégraphique 
- Tous les patineurs doivent exécuter :  

o Un minimum de 2 retournements reconnaissables + d’autres pas et/ou pas de liaison 
o Des mouvements de corps incluant au moins un mouvement bas.  
o Une variété de mouvements de bras 

- Commence avec le premier mouvement de corps et s’achève quand tous les éléments requis ont été réalisés. 
- Peut être réalisée en entier ou en partie avec un autre feature  
 
 
 
 
SEQUENCE DE PAS – Appliqué à l’élément sans prise de main (No Hold Elt) 
 
Exigences de bases : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2. Tous les patineurs doivent tenter au moins deux retournements (retournements sur 1 pied et/ou sur 2 pieds) 
 

Niveau Base 
SB 

Niveau 1 
S1 

Niveau 2 
S2 

Niveau 3 
S3 

Niveau 4 
S4 

Une séquence de 
pas qui ne répond 
pas aux exigences 
du niveau 1,2,3 ou 
4 mais qui répond 
aux exigences de 
bases 

Doit inclure :  
4 retournements / 
Pas 
(2 différents 
types) 

Doit inclure :  
6 retournements / Pas 
(3 différents types) 
ET un choix entre : 
 
Option A : Une série sur 1 
pied consistant en : 
- 3 différents types de 
retournements/pas difficiles 
 
Option B :  
* 2 séries différentes (une 
sur chaque pied) : 
consistant en :  
- 2 différents types de 
retournements/pas difficiles  

Doit inclure :  
8 retournements / Pas  
(6 différents types) 
ET 
 
Deux séries différentes (une 
sur chaque pied) 
consistant en : 
- 3 différents types de 
retournements/pas difficile 
- 2 différents types de 
retournements/pas difficiles  

Doit inclure :  
10 retournements / Pas  
(7 différents types) 
ET 
Deux différentes séries (une 
sur chaque pied) consistant 
en : 
- 3 différents types de 
retournements/pas difficiles  

  Retournements/Pas difficiles : Bracket, Counter, Rocker, Boucle, double Twizzle (720°) ou 
plus de rotation 

 
EXIGENCES GENERALES DU FEATURE ADDITIONNEL 
- Tous les retournements doivent être patinés sur les mêmes carres, lobes et direction de patinage par tous les patineurs 
- Le tracé en miroir est autorisé pendant une séquence de pas. Les retournements exécutés correctement en image miroir 

sont comptés dans le niveau de la séquence de pas  
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Tous les retournements doivent être patinés par tous les patineurs en même temps 
 
TYPES DE RETOURNEMENTS ET PAS  
- Retournements 1 pied (5 types) : Bracket, counter, Rocker, Trois, Twizzle 
- retournements 2 pieds (2 types) : Choctaw, mohawk 
- Pas : Boucle 
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ELEMENT EN PAIRE – 
 
Exigences de bases : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » (exception : toutes les paires doivent réaliser les mêmes mouvements en même 
temps) 
2. Toutes les pairs doivent tenter un pivot en paire   
Si l’élément paire est exécuté avec un nombre impaire de patineurs, où un patineur est sans partenaire, le patineur solo doit 
tenter une partie de l’élément paire. 
 

Niveau Base 
PaB 

Niveau 1 
Pa1 

Niveau 2 
Pa2 

Niveau 3 
Pa3 

Niveau 4 
Pa4 

Un élément Paire qui 
ne répond pas aux 
exigences du niveau 
1,2 , 3 ou 4 mais qui 
répond aux exigences 
de bases  

doit inclure : 
 
le patineur soutenu est en 
position d’arabesque 
supportée ou non 
supportée pour au moins 
360° 

doit inclure au choix  : 
 
Option A :  
Le patineur soutenu est 
en position Y 135° pour au 
moins 360° 
Option B : 
Le patineur soutenu est 
en spirale de la mort pour 
au moins 360° 

doit inclure : 
 
Le patineur soutenu est 
en spirale de la mort pour 
au moins 360° 
PLUS  
Un (1) feature 

doit inclure : 
 
Le patineur soutenu est 
en spirale de la mort pour 
au moins 720°  
PLUS  
Deux (2) features. 

FEATURES : 
1. Variation d’Entrée  
2. Variation de Sortie 
3. Tenir le pied libre 
4. Tenir avec 1 main 
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT 
- Toutes les Paires doivent exécuter la même position supportée 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Toutes les paires doivent tenter le pivot en même temps 
- Toutes les paires doivent exécuter le feature en même temps 
 
EXIGENCES DE COUVERTURE DE PISTE  
- Toutes les paires doivent rester à moins de 30 mètres les unes des autres. 
 
EXIGENCES DES PAIRES 
- Le patineur soutenu doit : 

o Etre maintenu dans la correcte position pour la rotation requise 
o Etre clairement sur un pied pendant l’entrée et la sortie 
o Glisser sur la lame (et non la chaussure) pour le nombre de rotation requise  

- Le genou / la main du patineur soutenu ne doit pas toucher la glace lors de la sortie de la spirale de la mort 
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES 
- Toutes les paires doivent exécuter le même feature. 
 
EXIGENCES DES FEATURES  
1. Variation d’Entrée  
- Au moins un patineur dans chaque paire doit exécuter le mouvement 
- Une variation d’entrée doit être réalisée avant ou au moment où le patineur soutenu prend sa position en Spirale de la mort 
Exemple de variation d’entrée (non limité à) :  
a) Retournement difficile sur 1 pied 
- doit être reconnaissable 
- La carre de sortie du retournement difficile sur 1 pied doit être la carre d’entrée de la spirale de la mort 
b) mouvement de patinage libre (FM) 
- la carre du fm doit être la carre d’entrée de la spirale de la mort 
c) saut ou saut de danse 
- si utilisation d’au saut ou saut de danse, le pied / la carre d’atterrissage doit être le pied / la carre d’entrée de la spirale de la 
mort 
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2. Variation de Sortie   
- Au moins un patineur dans chaque paire doit exécuter le mouvement 
- La variation de sortie doit commencer :  

o après que le patineur soutenu termine les rotations requises et/ou dès que le patineur soutenu se redresse 
o avant que les Paires se séparent et s’éclatent (les Paires peuvent être connectées ou non) 

- un retournement sur 1 pied, un changement de carre, un changement de pied est autorisé avant le début du mouvement 
- un retournement, pas, pirouette solo ne remplit pas les exigences pour ce feature 
 
3. Tenir le pied libre  
- Tous les patineurs soutenus doivent tenir leur pied libre (lame, chaussure ou cheville) avant d’être abaissé dans la 

position de la spirale de la mort et doivent maintenir la prise pendant la rotation requise.  
 
4. Tenir avec une main  
- Les deux patineurs doivent se tenir par une main avant d’entrer dans la position de la spirale de la mort et la maintenir 

pendant la rotation requise. 
 
 
 
  



Communication 2501 – Saison 2022/2023 – Traduction OASyS   Août 2022              20 

Elément PIVOTANT BLOC- 
 
Exigences de Base : 
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et 

règles techniques du patinage synchronisé » 
2. Le Bloc doit couvrir un minimum de 30 mètres et pivoter 90° minimum 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

PBB PB1 PB2 PB3 PB4 

Un bloc pivotant 
qui n’est pas de 
niveau 1, 2, 3 ou 4 
mais remplit les 
exigences de base 

doit inclure au choix : 
 
OPTION A 
Pivoter avec au moins 
2 retournements 1 
pied et/ou 2 pieds 
 
OPTION B 
Pivoter avec 1 
retournement difficile 
sur 1 pied 
 
ET pour les 2 options 
Peut inclure des pas 
et/ou des pas de 
liaison 

doit inclure au choix : 
 
OPTION A 
Pivoter avec une série d’au 
moins 2 retournements 
difficiles sur 1 pied 
(avec/sans changement de 
carre)  
 
OPTION B 
-Pivoter avec 2 
retournements difficiles sur 
1 pied  
 
ET 
Pour les 2 options 
-peut inclure des pas et/ou 
pas de liaison 
-le point de pivot doit 
changer au moins une fois 
d’extrémité 
-un pivot minimum de 45° 
est requis avant et après le 
changement du point de 
pivot 

doit inclure : 
 
- Pivoter avec une série d’au 
moins 2 types différents de 
retournements difficiles sur 
1 pied (sans changement de 
carre)  
 
- 1 retournement difficile 
sur 1 pied (pouvant ou non 
faire partie d’une série) 
 
-Peut inclure des pas et/ou 
des pas de liaison 
-le point de pivot doit 
changer au moins une fois 
d’extrémité 
-un pivot minimum de 45° 
est requis avant et après le 
changement du point de 
pivot 

doit inclure : 
 
- Pivoter avec une série de 4 
différents types de 
retournements difficiles sur 
1 pied (sans changement de 
carre)  
-le point de pivot doit 
changer au moins une fois 
d’extrémité 
- un pivot minimum de 90° 
est requis avant et après le 
changement du point de 
pivot 

Retournements difficiles sur 1 pied : Bracket, Counter, Rocker, double Twizzle (720°) ou plus de rotation 
Exception : PB1 et PB2 : un twizzle simple ou plus est autorisé 

 
 
EXIGENGES GENERALES DE L’ELEMENT 
- S’arrêter ou devenir stationnaire n’est pas permis 
- Le pivot doit être réalisé avec des retournements / pas correctement exécutés 
Pour PB1 et PB2 
- Tous les patineurs doivent utiliser la même direction de patinage et exécuter les mêmes pas/retournements/carres/pas 

de liaison, sur le même pied, dans la même direction de patinage pendant le pivot. 
Pour PB3 et PB4 
Si utilisation de la même direction de patinage : Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes 
pas/retournements/carres/pas de liaison, sur le même pied, dans la même direction de patinage pendant le pivot  
Si utilisation de différentes directions de patinage : Tous les patineurs doivent utiliser la même carre 
- tous les patineurs dans la même ligne doivent utiliser la même direction de patinage, le même pied et le même carre  
 
EXIGENCES GENERALES DU PIVOT 
Le pivot doit : 
- être continu et exécuté comme un ensemble 
- se produire seulement pendant une configuration de Bloc 
- être exécuté dans un seul sens de rotation 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Tous les patineurs doivent exécuter les pas/retournements/carres/pas de liaison, en même temps pendant le pivot 
 
  



Communication 2501 – Saison 2022/2023 – Traduction OASyS   Août 2022              21 

 
Elément PIVOTANT LIGNE - 
 
Exigences de Base :  
1. L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2. L’élément doit couvrir minimum de 30 mètres et pivoter 90° minimum 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

PLB PL1 PL2 PL3 PL4 

Une Ligne Pivotante 
qui n’est ni de 
niveau 1, 2 ou 3 ou 
4 mais remplit les 
exigences de base 

doit inclure : 
 
Pivoter en une (1) ligne 
ou deux (2) lignes 
parallèles avec ou sans 
retournements 
 
Peut inclure des pas 
et/ou des pas de liaison 

doit inclure : 
 
Pivoter en une (1) ligne ou 
deux (2) lignes parallèles 
avec au moins 2 
retournements sur 1 pied 
et/ou 2 retournements sur 
2 pieds 
 
Peut inclure des pas et/ou 
des pas de liaison 
 
Le point de pivot doit 
changer une fois 
d’extrémité  
 
Un pivot minimum de 45° 
est requis avant et après le 
changement de point de 
pivot 

doit inclure : 
  
Pivoter en deux (2) lignes 
parallèles 
Une série de au moins 2 
types différents de 
retournements difficiles 
sur 1 pied (sans 
changement de carre) 
 
PLUS 
Un retournement difficile 
sur 1 pied (dans ou hors de 
la série) 
 
Le point de pivot doit 
changer au moins une fois 
d’extrémité  
Un pivot minimum de 45° 
est requis avant et après le 
changement de point de 
pivot 

doit inclure : 
 
Pivoter en deux (2) lignes 
parallèles 
Une série de au moins 4 
types différents de 
retournements difficiles 
sur 1 pied (sans 
changement de carre) 
 
Le point de pivot doit 
changer au moins une fois 
d’extrémité  
Un pivot minimum de 90° 
est requis avant et après le 
changement de point de 
pivot 

Retournements difficiles sur 1 pied : Bracket, Counter, Rocker, double Twizzle (720°) ou plus de rotation 
Exception : PL1 et PL2 : un twizzle simple ou plus est autorisé 

 
 
EXIGENGES GENERALES DE L’ELEMENT  
- S’arrêter et/ou devenir stationnaire n’est pas autorisé 
- Le pivot doit être réalisé avec les retournements / pas requis, sur des carres correctes 
Pour PL1 et PL2 
- Tous les patineurs doivent utiliser la même direction de patinage et exécuter les mêmes retournements/pas/carres/pas 

de liaison sur le même pied, dans la même direction de patinage pendant le pivot 
Pour PL3 et PL4 
Si utilisation de la même direction de patinage : Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes 
pas/retournements/carres/pas de liaison, sur le même pied, dans la même direction de patinage pendant le pivot 
Si utilisation de différentes directions de patinage : Tous les patineurs doivent utiliser la même carre 
- tous les patineurs dans la même ligne doivent utiliser la même direction de patinage, le même pied et le même carre  
 
EXIGENGES GENERALES RELATIVES AU PIVOT 
Le pivot doit : 
- être continu et exécuté comme un ensemble 
- être exécuté dans un seul sens de rotation 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Tous les patineurs doivent exécuter les pas/retournements/carres/pas de liaison, en même temps pendant le pivot 
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PIROUETTE SYNCHRONISEE / SYNCHRONIZED SPIN ELEMENT – 
 
Exigences de bases : 
1- L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2- Tous les patineurs/paires doivent tenter une pirouette 
3- Toutes les pirouettes doivent tourner un minimum de 3 révolutions 
 

Niveau Base 
SySpB 

Niveau 1 
SySp1 

Niveau 2 
SySp2 

Niveau 3 
SySp3 

Niveau 4 
SySp4 

Une pirouette qui ne 
répond pas aux 
exigences du niveau 1, 
2,3 ou 4 mais qui 
répond aux exigences 
de bases 

doit inclure : 
 
1 feature 

doit inclure : 
 
2 features 

doit inclure : 
 
3 features 

doit inclure : 
 
4 features 

 
FEATURES : 
1. Changement de pied 
2. Changement de position 
3. Position de pirouette difficile 
4. Différents types de pirouettes 
5. Variation d’Entrée 
6. Variation de Sortie 
7. Pirouettes Identiques 
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT : 
Types de positions de pirouettes : Camel, assise, debout 
- Un maximum de 2 types de positions différentes est autorisé en même temps 
- Des variations de chaque type de position de pirouette sont autorisées tant que chaque variation est réalisée par au 

moins ¼ de l’équipe 
Types de pirouettes : pirouette individuelle ou pirouette en Paire 
- Un maximum de 2 types différents de pirouettes est autorisé en même temps 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- L’entrée et la sortie de la pirouette devront être faites au même moment par tous les patineurs (y compris les features) 
- chaque feature doit être exécuté en même temps par le nombre requis de patineurs 
 
EXIGENCE DE COUVERTURE DE PISTE 
- Toutes les pirouettes doivent être réalisées dans les 30 mètres les unes des autres 
 
EXIGENCES GÉNÉRALES DES FEATURES 
- Le même feature doit être exécuté par le nombre requis de patineur 
 
EXIGENCES DES FEATURES 
1. Changement de pied 
- Tous les patineurs doivent exécuter 3 révolutions sur chaque pied 
 
2. Changement de position 
- Au moins ¼ de l’équipe doit changer de position 
- 2 différents types de positions de pirouette doivent être exécutés  
- Cette position peut être la même ou être différente de l’autre partie de l’équipe 
- 3 révolutions sont requises dans chaque position correcte 
 
3. Position de pirouette difficile 

- au moins ¼ de l’équipe doit exécuter la même position difficile   
- La position difficile doit être tenue en position correcte pendant au moins 3 tours 
- Les photos ci-dessous (non limité à) sont considérées comme des positions difficiles 
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4. Différents types de pirouette 
- Au moins ¼ de l’équipe doit exécuter le même type de pirouette 
 
5. Variation d’Entrée  
- Tous les patineurs doivent exécuter le feature 
- Peut être réalisée avant ou pendant la carre d’entrée de la pirouette 
- Différents mouvements sont autorisés si réalisés par au moins ¼ de l’équipe 
 
Exemples de variation d’entrée (non limité à ) : 
a) Une série de retournements difficiles 

o La série doit contenir au moins deux retournements difficiles sur 1 pied, reconnaissables 
o Doit être exécutée sur la carre / le pied d’entrée de la pirouette  
o La carre de sortie du dernier retournement doit être la carre d’entrée de la pirouette 

b) une attitude FM  
o La position doit être réalisée sur le même pied que la pirouette (Grand aigle autorisé) 
o Un retournement ou un changement de carre est permis, entre le fm et la pirouette 

c) Un saut ou un saut de danse 
o L’atterrissage du saut ou du saut de danse doit être fait avant la pirouette 
o Un changement de pied, un retournement ou un changement de carre est autorisé entre le saut / saut de danse et la 

pirouette 
d) Une illusion: Un mouvement de rotation rapide où la jambe libre du patineur est lancée en haut quand le torse est abaissé 
et que la tête est baissée au niveau de la hanche ou du genou de la jambe d’appui. 

o Doit être réalisé sur le pied d’entrée de la pirouette au début de la pirouette 
e) Une pirouette sautée (flying) 
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6. Variation de Sortie  
- Doit être réalisée par tous les patineurs 
- Les patineurs peuvent changer de pied lorsqu’ils sortent de la pirouette 
- Les patineurs ne peuvent pas stopper pendant la variation de sortie 
 
Exemples de variation de sortie (non limité à) 
a) Une série de retournements difficiles 

o La série doit contenir au moins deux retournements difficiles sur 1 pied, reconnaissables 
b) une attitude FM  

o La position doit être réalisée sur le pied de sortie de la pirouette (Grand aigle autorisé) 
o Un changement de pied, un retournement ou un changement de carre est autorisé entre la carre de sortie de la 

pirouette et le FM  
c) Un saut ou un saut de danse 

o Le décollage du saut ou du saut de danse doit être fait après la pirouette 
o Un changement de pied, un retournement ou un changement de carre est autorisé entre le saut / saut de danse et la 

pirouette 
d) Une illusion:   

o Doit être réalisé sur le pied de la pirouette à la fin de la pirouette 
 
 
7. Pirouettes identiques 
- Tous les patineurs doivent exécuter exactement la même pirouette depuis l’entrée jusqu’à la sortie 
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 Elément EN DEPLACEMENT -   
 
Exigences de Base : 
1- L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2- Tous les patineurs doivent être dans la forme de l’élément (cercle ou roue)  
3- L’élément  doit tourner un minimum de 360° au total  
4. L’élément doit tenter de se déplacer 
 

Niveau Base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

TrEB TrE1 TrE2 TrE3  TrE4 

Un élément en déplacement qui 
n’est pas de niveau 1, 2, 3, ou 4 ; 
mais remplit les exigences de base 

doit inclure : 
 
Un (1) Feature 

doit inclure : 
 
Deux (2) Features 

doit inclure : 
 
Trois (3) Features 

doit inclure : 
 
Quatre (4) Features 

FEATURES 
1. Changement de position 
2. Changement de position relative 
3. Deux Rotations arrières continues de 360°  
4. Formes différentes de l’élément (programme libre uniquement) 
5. Configurations différentes 
6. Engrenage (interlocking) 
7. Entrecroisement (intersecting) (roue uniquement) 
8. Entrelacement (Weaving) (cercle uniquement) 
 
EXIGENCES GENERALES DE L’ELEMENT   
- s’arrêter ou devenir stationnaire n’est pas permis 
- le déplacement doit être exécuté en un cercle / roue, deux cercles / roues ou une combinaison de cercle(s) + de roue(s) 
Configuration CERCLE  – composition requise :  
- TrE3 et TrE4 : si 2 cercles, alors ils doivent être aussi égaux que possible. 
Configuration ROUE - composition requise :  
- TrE3 et TrE4  – doivent avoir au moins 4 patineurs dans chaque branche quand elle déplace 
Combinaison d’un cercle et une roue (programme libre uniquement) 
 – doivent remplir le minimum de patineurs requis comme indiqué ci-dessus ou dans le livret en cours « Règlement 
spécifiques et règles techniques du patinage synchronisé »  
 
EXIGENCES GENERALES DU DEPLACEMENT   
- Le déplacement doit être continu 
- L’élément doit tourner pendant le déplacement 
 
EXIGENCES DU PROGRAMME COURT  
2022/2023 Senior Elite 12 Short Programme 
- Le feature Configurations différentes est autorisé 

o L’équipe peut commencer ou terminer dans une configuration différente tant que les autres features ont été réalisés 
dans la forme 3 branches 

- le feature différentes formes n’est pas autorisé. 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Si utilisation de cercles / roues, alors les deux cercles / roues doivent se déplacer en même temps  
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES 
- L’élément doit continuer de tourner et se déplacer pendant l’exécution des features 
- La configuration doit clairement se déplacer avant, pendant et après le feature 
 
Features qui ne peuvent pas être réalisés en même temps :  
- Le changement de position (feature#1) ne peut pas être réalisé en même temps que les features suivants : 

#2 Changement de position relative uniquement en cas d’intersection 
#6 Engrenage (interlocking)  
#7 Entrecroisement (intersecting)  
#8 Entrelacement (Weaving)  
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EXIGENCES DES FEATURES 
 
1. Changement de position  
- Tous les patineurs doivent participer, signifiant que chaque patineur participe en se déplaçant vers sa nouvelle place (les 
patineurs peuvent rester à leur nouvelle place ou revenir à leur place d’origine)  
- Ralentir pour permettre à un autre patineur/ligne ou une branche de passer ne remplit pas les exigences du feature 
- Peut être réalisé de n’importe quelle manière, utilisant les patineurs individuellement, en paire et/ou lignes  
 
2. Changement de position relative 
- Tous les patineurs doivent participer 
- Le Feature peut être réalisé de n’importe quelle manière par entrecroisement ou passage à travers 
- Les patineurs individuellement peuvent changer d’un cercle à un autre (un patineur à la fois, dessin en « 8 »)  
 
3. Deux Rotations arrières continues de 360° 
- Tous les patineurs doivent participer 
- Les rotations doivent être faites en utilisant un twizzle arrière ou une série de retournements sur 1 pied telle que un 

double Trois arrière  
- Des rotations arrière 360° peuvent être réalisées séparément et dans ce cas, une après l’autre 
- Les deux rotations 360° doivent chacune être exécuté dans le même sens de rotation 
- Se tenir entre les deux rotations 360° n’est pas autorisé 
- Un twizzle 720° est accepté 
- Tous les patineurs doivent utiliser les mêmes retournements 
Pour les niveaux 3 et  4 
- Les rotations arrières continues 360° doivent être réalisées en combinaison avec un des features suivants :  

# 1 Changement de position 
# 2 Changement de position relative  
# 7 Entrecroisement 

 
4. Formes différentes (cercle/roue) 
- Tous les patineurs doivent : 

o Commencer dans la même forme de l’élément et changer pour une autre forme 
o Participer aux deux formes 

 
5. Différentes configurations 
- Tous les patineurs doivent participer dans les deux configurations de la même forme de l’élément 
- Les patineurs doivent se déplacer de leur place d’origine pour former la nouvelle configuration 
- D’autres features peuvent être inclus soit dans la première soit dans la deuxième configuration 
 
6. Engrenage (interlocking)  
Cercle : Au moins ½ de l’équipe doit s’imbriquer au moins une fois  
Roue : Toutes les branches doivent s’entrecroiser au moins une fois 
- L’engrenage doit :  

o Apparaître au moins une fois 
o Etre continu et réalisé l’un après l’autre 

 
7. Entrecroisement (Roue uniquement)  
- Au moins ½ de l’équipe doit s’entrecroiser 
- L’entrecroisement doit :  

o Appraître au moins une fois 
o Etre réalisé en même temps ou à des moments différents 

- Une branche traversant une autre branche en rotation dans la même direction ne remplit pas les exigences du feature  
 
8. Entrelacement « weaving » (cercle uniquement) 
- Tous les patineurs doivent faire l’entrelacement 
- L’entrelacement doit : 

o Apparaître au moins deux fois 
o Etre continue et réalisé l’un après l’autre 
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Elément TWIZZLE - Définition et exigences (voir les règles pour le détail) 
 
Exigences de bases : 
1- L’Elément doit remplir les exigences techniques telles que définies dans le livret en cours « Règlement spécifiques et règles 
techniques du patinage synchronisé » 
2- L’élément Twizzle ne peut pas être réalisé après le NHE  
 

Niveau Base 
TEB 

Niveau 1 
TE1 

Niveau 2 
TE2 

Niveau 3 
TE3 

Niveau 4 
TE4 

Un élément 
twizzle qui ne 
répond pas aux 
niveaux 1,2,3 ou 4 
mais qui répond 
aux exigences de 
bases  

doit inclure :  
2 twizzles avec  : 
 
Les 2 twizzles dans le 
même sens de rotation ou 
dans des sens différents  
 
avec au moins 1 rotation 
dans chacun des 2 twizzles 
 

 

doit inclure :  
2 twizzles, un dans chaque 
sens de rotation, avec :  
 
OPTION A 
Au moins 2 rotations dans 
chacun des 2 twizzles  
PLUS 
2 features de n’importe 
quel groupe (A, B, C, D) 
 
OPTION B 
Au moins 3 rotations dans 
1 twizzle et 1 rotation 
dans l’autre twizzle 
PLUS 
2 features de n’importe 
quel groupe (A, B, C, D) 

doit inclure :  
2 twizzles, un dans chaque 
sens de rotation, avec : 
 
Au moins 3 rotations dans 
1 twizzle et au moins 2 
rotations dans l’autre 
twizzle 
PLUS 
3 features : maximum un 
feature choisi dans 
chaque groupe (A,B, C, D) 

doit inclure :  
2 twizzles, un dans chaque 
sens de rotation, avec : 
 
 
Au moins 3 rotations dans 
chacun des 2 twizzles 
PLUS 
4 features, un feature de 
chacun des groupes  

 
FEATURES 
Groupe A : haut du corps / mains 
1. main(s) au-dessus des épaules 
2. les mains jointes devant 
 
Groupe B : jambe libre 
1. jambe libre tendue  
2. tenir/ toucher la lame ou la chaussure du pied libre 
 
Groupe C : entrée/sortie : 
1. Un troisième twizzle  
2. deux twizzles exécutés sur le même pied.  
3. saut ou saut de danse en entrée 
 
Groupe D : élément  
1. Changement de position 
2. Différentes configurations  
 
EXIGENCES GENERALES DE L ELEMENT   
- Tous les patineurs doivent exécuter les mêmes twizzles 
- Les twizzles doivent être correctement exécutés  
- Un maximum de quatre (4) poses de pied est permis entre chaque twizzle 
 
EXIGENCES CHOREGRAPHIQUES 
- Tous les patineurs doivent exécuter chaque twizzle en même temps 
- chaque feature doit être réalisé en même temps par tous les patineurs 
 
EXIGENCES GENERALES DES FEATURES  
- tous les patineurs doivent exécuter le même feature  
- Les features doivent être faits durant l’un des deux premiers twizzle 
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EXIGENCES DES FEATURES 
Les features des groupes A et B doivent être entièrement mis en place dans la 1ère demie-rotation (180°) du twizzle ET tenue 
le nombre de rotation requise pour le niveau 
 
Groupe A- haut du corps/mains  
1. Main(s) au-dessus des épaules 
- Les mains peuvent être tenues à n’importe quelle hauteur au-dessus des épaules 
2. Les mains jointes devant  
- les deux bras doivent être tendus 
- les mains doivent être tendues devant 
- les main peuvent être tenues à toute hauteur 
- les mains doivent être jointes  
 
Groupe B : Jambe libre 
1. jambe libre tendue 
- la jambe libre doit être tendu à au moins 45°  
 
Groupe C : Entrée/Sortie 
1. Un troisième twizzle 
- Doit avoir au minimun 3 rotations 
- Peut être précédé d’un maximum de 4 placements de pieds  
2. Deux twizzle sur le même pied 
- Les deux twizzles sont exécutés sur le même pied sans changement de pied ou de pose de pied entre les deux  
- il n’y a pas de limite de tours ou de mouvements effectués sur 1 pied entre les deux twizzles 
3. Saut ou saut de danse en entrée  
- le pied d’atterrissage du saut de danse doit être le pied d’entrée du twizzle 
- Un retournement ou un changement de carre n’est pas autorisé entre l’atterrissage et le twizzle 
- Il doit y avoir la notion de monter/descendre pendant le saut  ou le saut de danse 
 
Groupe D- Elément  
1. Changement de position 
- Tous les patineurs doivent participer, signifiant que chaque patineur participe en se déplaçant vers sa nouvelle place (les 
patineurs peuvent rester à leur nouvelle place ou revenir à leur place d’origine)  
- Ralentir pour permettre à un autre patineur/ligne de passer ne remplit pas les exigences du feature  
- Peut être fait de n’importe quelle manière, utilisant les patineurs individuellement, en paires et/ou en ligne 
- Le changement de position doit être fait 

- Pendant le même twizzle 
 - Dans le 1er ou le 2ème twizzle 
- Le changement de position peut commencer avec l’entrée du twizzle incluant le feature « entrée avec un saut ou un saut 

de danse » 
 
2. Configurations différentes 
- Tous les patineurs doivent participer aux deux configurations de la même forme de l’élément  
- Le changement de configuration doit être fait :  

- Pendant le même twizzle 
 - Dans le 1er ou le 2ème twizzle 
- La changement de configuration peut démarrer avec l’entrée dans le twizzle incluant le feature « entrée avec un 

saut/saut de danse ». 
 
Equipe avec 12 patineurs : changer de 4 lignes de 3 patineurs à 3 lignes de 4 patineurs (ou inversement) ne sera pas compter 
comme deux configurations différentes 
 
 


