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COMMUNICATION 2236 
(date communication ISU 08/04/2019) 
 
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 2152 

 
 

Composition des programmes 
Saison 2019/2020 
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Composition des programmes 
Saison 2019/2020 

 
Note : La valeur de base des éléments est la même pour tous les éléments listés dans le 
groupe A 
 
 
MIXED AGE – Programme libre (7 Eléments) 
Doit inclure les 6 éléments suivants : 

1- Intersection  
La caractéristique  complémentaire (additional feature), le point d’intersection est en 
option. Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

2- Suite d’attitudes (Move element)  
Maximum 4 attitudes (fm) différentes  
 

3- Elément sans prise de main (no hold element) 
La caractéristique complémentaire  (additional feature), la séquence de pas est en 
option. Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

4- Elément pivotant – Bloc 
 
5- Elément en déplacement – Cercle 

 
6- Série de Twizzles 

Une série de 2 twizzles, un dans chaque sens de rotation est requis 
 

 
PLUS  un élément au choix dans le groupe A 

7- Groupe A 
Elément artistique  - Ligne 
Elément artistique - Roue 
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JUNIOR – Programme court (5 Eléments) 
Doit inclure les 5 éléments suivants : 

1- Intersection  
Intersection « fouet » (whip intersection) 
La caractéristique  complémentaire (additional feature), le point d’intersection est 
requis. 
 

2- Suite d’attitudes (Move element)  
Une (1) attitude (fm) exécutée par toute l’équipe 
L’attitude doit être identique pour chaque patineur 
 

3- Elément sans prise de main (no hold element) 
La caractéristique complémentaire (additional feature), la séquence de pas est 
requise. 
 

4- Elément en déplacement – Roue 
Configuration en 3 branches 
 

8- Série de Twizzles 
Une série de 2 twizzles, un dans chaque sens de rotation est requis 

 
Note : l’élément sans prise de main (No hold) et l’élément twizzle ne peuvent pas être 
réalisés l’un après l’autre 
 
 
JUNIOR – Programme libre (8 Eléments) 
Doit inclure les 7 éléments suivants : 

1- Deux (2) Intersections différentes 
2-  

La caractéristique  complémentaire (additional feature), le point d’intersection est en 
option. Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

3- Elément mobile (Move element)  
Maximum 4 attitudes (fm) différentes  
 

4- Elément sans prise de main (no hold element) 
La caractéristique complémentaire (additional feature), la séquence de pas est en 
option. Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

5- Elément pivotant – Bloc 
 

6- Pirouette synchronisée 
 

7- Elément en déplacement – Cercle 
 

 
PLUS  un élément au choix dans le groupe A 

8- Groupe A 
Elément artistique  - Ligne 
Elément artistique – Roue 
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SENIOR – Programme court (5 Eléments) 
Doit inclure les 5 éléments suivants : 

1- Intersection  
Intersection en angle 
La caractéristique  additionnelle (additional feature), le point d’intersection est requis. 
 

2- Elément mobile (Move element)  
Une (1) attitude (fm) exécuté par toute l’équipe 
L’attitude doit être identique pour chaque patineur 
 

3- Elément sans prise de main (no hold element) 
La caractéristique additionnelle  (additional feature), la séquence de pas est requise. 
 

4- Elément pivotant - Bloc 
Configuration en 3 lignes 
 

5- Elément en déplacement – Cercle 
 
 
 

SENIOR – Programme libre (9 Eléments) 
Doit inclure les 8 éléments suivants : 

1- Elément Créatif - Porté 
2- Porté de Groupe – en rotation et en déplacement 
3- Deux (2) intersections différentes 
4-  

La caractéristique  additionnelle (additional feature), le point d’intersection est en 
option. Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

5- Elément mobile (Move element)  
Maximum 4 attitudes (fm) différentes  
 

6- Elément sans prise de main (no hold element) 
La caractéristique additionnelle  (additional feature), la séquence de pas est en option. 
Elle sera appelée si elle est exécutée correctement 
 

7- Elément en Paire 
 

9- Série de Twizzles 
Une série de 2 twizzles, un dans chaque sens de rotation est requis 

 
 
PLUS  un élément au choix dans le groupe A 

8- Groupe A 
Elément artistique  - Cercle 
Elément artistique – Roue 
 

 
Note : l’élément sans prise de main (No hold) et la série de twizzles ne peuvent pas être 
réalisés l’un après l’autre 


