
REGLEMENT SPECIFIQUE ET REGLES TECHNIQUES DU
PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE –  2018

REGLE 990

1. TERMES GENERAUX
a) Caractéristiques complémentaires (additional feature)

Terme utilisé pour décrire un contenu technique qui accroit la difficulté d’un élément.
Les caractéristiques complémentaires qui sont des séries de pas, des attitudes, des
éléments de patinage libre et un point d’intersection sont divisées en groupes selon
leurs difficultés qui sont décrites de la communication ISU (voir règle 990 § 5)

b) les axes
Les axes se réfèrent à des lignes imaginaires qui divisent la surface de la glace (axe
horizontal, axe vertical,  axe diagonal ou axe continu). Un (des) retournement(s) ou
tracé(s) sont exécutés sur un axe.

c) Les axes d’intersection 
Ils se réfèrent aux axes où les patineurs passent/se croisent  avec un (1) autre. 
Dans le cas d’une intersection multi-axes (triangle, carré etc.) l’axe de l’intersection est
défini comme étant la zone dans la forme une fois que les coins ont commencé à se
croiser  et avant que les patineurs sortent de l’intersection et passent le dernier coin.

d) Changement de configuration 
Quand le nombre de lignes, branches ou cercles changent dans un élément.

e) Configuration
Une configuration est le nombre de ligne, branche ou cercle dans un élément.

f) Groupes de difficulté des éléments 
Tous les éléments en patinage synchronisé sont divisés en groupe de difficultés basés
sur le nombre d’option inclus (feature). Le comité technique de patinage synchronisé
préparera tous les deux ans des listes de groupes de difficulté d'éléments qui seront
publiées en tant que communication de l'ISU.

g) Un élément
Un élément est un composant qui fait partie du programme court et du programme
libre de patinage synchronisé. Les éléments sont divisés en groupes de difficulté.

h) Caractéristiques additionnelles (feature) 
Ce terme est utilisé pour décrire le contenu technique qui  accroit  la difficulté d’un
élément qui peut faire partie des groupes de difficultés d’un élément.
-  exemples de caractéristiques additionnelles :  mouvements du corps,  un pivot,  un
déplacement …
Les  caractéristiques  additionnelles  de  chaque  élément  seront  actualisées  chaque
année et publiées dans une communication ISU.

i) Eléments de patinage libre 
Terme général utilisé pour décrire les mouvements de patinage libre comme les sauts,
les pirouettes, les portés, les mouvements en paire et les autres mouvements.



j) Mise en lumière - Highlighting
Terme utilisé quand un (1) patineur effectue un mouvement qui  est éloigné et qui
contraste avec le reste de l’équipe 

k) Prises de mains 
Prise basket / panier (bras croisés devant), tenue, main, coude, épaules et détaché
sont quelques exemples de différentes prises de mains qui peuvent être utilisées 

l) Engrenage (Interlocking) : 
Roue :  Une branche d’une roue doit  passer entre au moins deux (2) branches de
l’autre roue ou des autres roues.
Cercle : Un  patineur d’un cercle doit passer entre au moins deux (2) patineurs d’un
autre cercle

m) Interaction entre les patineurs 
Les différents patineurs se croisent, s’entrecroisent, font un cercle, un miroir, passent
par ou sont connectés les un des autres etc …

n) Le tracé en miroir
Le tracé en miroir est visible quand la moitié de l’équipe utilise le sens horaire ou anti-
horaire et que l’autre moitié de l’équipe utilise la direction opposée au même moment
(sens anti-horaire ou sens horaire)

o) Le point d’intersection
Le point d’intersection est une caractéristique complémentaire (additional feature) de
l’élément intersection 

p) Sens de patinage 
Le sens de patinage fait  référence au patinage soit  en avant  soit  en arrière (ex :
arabesques avant ou arabesques arrière)

q) Sous - groupe
Les sous – groupes font référence a un groupe subordonné ou un petit groupe sans
relation  proche  du  reste  de  l’équipe ;  une  division  de  l’équipe  en  plusieurs  petits
groupes 

r) Chorégraphie syncopée 
La chorégraphie ou les éléments qui ont un retard rythmique dans le mouvement 

s) Soutenue (sustained)
Un mouvement ou une position maintenue pendant trois (3) secondes ou plus 

t) Transitions
Ce terme est utilisé pour décrire les sections du programme qui sont réalisées entre
les éléments, pendant les entrées ou les sorties des éléments (voir le paragraphe qui
suit pour les critères du programme court et du programme libre) et exécutés entre les
exigences/options des éléments.

 (i) Dans le programme court, les transitions peuvent être composées de jeu de
pieds  variés  et/ou  complexes,  de  pas  de  liaison,  de  formations  et  d’autres
mouvements pour lier les éléments requis, ce qui inclut aussi les entrées et sorties
des  éléments.  Aucun  autre  élément  de  connexion  n’est  autorisé  pour  lier  les
éléments requis dans le programme court, autre qu’un élément de base (niveau
base)



 (ii) Dans le programme libre, les transitions peuvent être composées de jeu de
pieds variés et /ou complexe, de pas de liaison, de mouvements et de formations,
ce qui inclut également les entrées et les sorties des éléments. D’autres éléments
de connexion sont autorisés pour lier tous les éléments requis dans un programme
bien équilibré (well  balanced program) ou les éléments optionnels (voir  aussi  la
règle 954 pour le programme court et le programme libre)

u) L’action du fouet (whip)
Une action qui se produit quand les patineurs en tête d’une ligne, appliquent une force
(généralement en courbant fortement) ce qui entraine l’accélération des patineurs du
bout de la ligne.

2. RETOURNEMENTS / PAS / PAS DE LIAISONS 

a) retournements
Un mouvement de rotation dans lequel le patineur se déplace d’avant en arrière ou
d’arrière en avant utilisant un (1) pied et sur une carre ou un axe 

(i) Bracket – Un retournement exécuté sur un (1) pied d’une carre extérieure à une
carre intérieure ou d’une carre intérieure à une carre extérieure, avec la courbe de
sortie qui continue sur le même lobe que la courbe d’entrée. Le patineur tourne
dans la direction opposée de la courbe.
(ii)  Contre rocking (counter)  – Un retournement effectué sur un (1) pied d’une
carre  extérieure  à  une  carre  intérieure  ou  d’une  carre  intérieure  à  une  carre
extérieure avec la courbe de sortie sur un lobe différent de la courbe d’entrée. Le
patineur tourne dans la direction opposée à la courbe d’entrée (c’est à dire : dans la
direction de la courbe de sortie)
(iii) Boucle (loop)  – Un mouvement sur 1 pied où le patineur patine sur un tracé
ovale utilisant la même carre. L’entrée et la sortie de la boucle doivent se croiser.
La boucle doit être proprement coupée sans éraflures ou pointes.
(iv) Rocker – Un retournement effectué sur un (1) pied d’une carre extérieure à une
carre extérieure ou d’un carre intérieure à une care intérieure, avec la courbe de
sortie  sur  un  lobe  différent  de  la  courbe  d’entrée.  Le  patineur  tourne  dans  la
direction de la courbe d’entrée.
(v) Trois – Un retournement exécuté sur un (1) pied d’un carre extérieure à une
carre intérieure ou d’une carre intérieure à une carre extérieure, avec la courbe de
sortie continuant sur le même lobe que la courbe d’entrée. Le patineur tourne dans
la direction de la courbe.
(vi) Twizzle – Un retournement qui se déplace sur un (1) pied avec une (1) rotation
ou plus, qui tourne rapidement avec une action continue et ininterrompue. Le poids
du corps reste sur le pied de patinage avec la jambe libre dans toute sorte de
position pendant le retournement. Une série de trois vérifiés n’est pas acceptable,
car cela ne représente pas une action continue. Si l’action de déplacement stoppe
pendant l’exécution, le twizzle devient une pirouette.



b) les pas 
Une méthode de retournement qui est exécutée en utilisant les deux pieds comme un
choctaw ou un mohawk 

(i) Choctaw – Un pas d’un pied à l’autre où la courbe de la carre de sortie est
opposée à la carre d’entrée. Le changement de pied se fait d’une carre extérieure à
une carre intérieure ou d’une carre intérieure à une carre extérieure. Les carres
d’entrée et de sortie sont de même profondeur.
(ii)  Mohawk – Un pas d’un pied à l’autre où la carre d’entrée et de sortie sont
continues et de profondeurs égales. Le changement de pied se fait  d’une carre
extérieure à une carre extérieure ou d’une carre intérieure à une carre intérieure.

c) Les pas de liaisons 
Le tracé visible sur la glace qui est exécuté sur un (1) ou deux (2) pieds. Cela doit
consister en une carre, un changement de carre, des chassés, des crossrolls, des
croisés, courus, pas piqués en mouvement, sauts de danse et petits sauts / hop. Les
pas de liaisons peuvent être utilisés pour connecter des pas entre des retournements
dans les séquences de pas (caractéristique complémentaire / additional feature) et
dans les caractéristiques additionnelles (features) ;

(i) changement de carres – le tracé visible sur la glace qui change d’une courbe
distincte à une autre courbe distincte sans changement de pied.
(ii)  chassés –  une série  de deux carres  (habituellement  dehors,  dedans)  dans
laquelle sur la deuxième carre le pied libre est placé sur la glace à coté du pied de
patinage, mais pas devant ou derrière celui-ci et le pied libre est soulevé avec la
lame parallèle a la glace.
(iii) crossrolls – Un demi cercle commence avec l’action du pied libre approchant
le pied de patinage sur le coté pour se poser sur la glace à peu près à l’angle droit
du  pied  de  patinage,  commençant  en  avant  avec  les  pieds  croisés  devant  ou
derrière avec les pieds croisés derrière
(iv) croisés – Une séquence de deux pas (poussée + croisé) dans laquelle le pied
libre croise le pied de patinage complètement avant d’être posé sur la glace 
(v) saut de danse – un petit saut, d’un tour maximum, utilisé pour changer de pied
ou de direction de patinage 
(vi) carre – le tracé visible sur la glace produit par un patineur, patinant sur un pied
sur une courbe précise.
(vii)  à plat – un tracé double, visible sur la glace, qui  est droit  (imprimé par le
patineur sur un pied sur les deux carres de la lame)
(viii) courus – un pas ou une séquence de pas dans laquelle le pied libre passe le
pied de patinage avant qu’il soit placé sur la glace, ramenant ainsi le nouveau pied
libre hors de glace derrière le nouveau pied de patinage.
(ix) petit saut / hop - un petit saut sans tour/révolution
(x) pas piqués – un pas où le patineur se déplace d’une pointe à l’autre pointe
sans sauter, avec ou sans utiliser de rotations quand il se déplace sur la glace.



d) Termes utilisés décrivant des retournements, pas et pas de liaisons.
(i) Différents retournements / pas – est un terme qui inclut chacun des types de
retournements et de pas listés plus les quatre différentes méthodes d’exécution.
(ii) Différents types de retournements et pas – est un terme qui inclut chacun
des pas ou retournements listés 
(iii)  Retournements difficiles – consiste en des rocker, contre rocking, bracket,
twizzles avec 1 ½ rotation ou plus.
(iv)  Retournements et pas listés – consistent en des trois,  mohawk, choctaw,
twizzle, rocker, contre rocking, bracket et boucle 
(v) Méthode d’exécution – est un terme qui décrit les quatre différentes manières
pour  exécuter  chaque  retournement/pas,  en  considérant  la  carre  d’entrée :  a)
dedans avant, b) dehors avant, c) dedans arrière et d) dehors arrière 
(vi) Méthode de retournement – une technique dans laquelle les retournements
ou les pas sont réalisés en utilisant soit le même lobe (bracket / trois / twizzle) ou
en utilisant deux différents lobes (contre rocking et rocker) pendant l’entrée et la
sortie de chaque retournement. Voir les retournements et pas respectivement aux
paragraphes 2a et 2b
(vii) Retournement / pas (turn/step) – est un terme utilisé quand seulement un
retournement/pas de la liste des retournements et pas est requis 
(viii) Retournements / pas (turns/steps) – est un terme utilisé quand au moins deux
retournements / pas de la liste des retournements/pas est requis 
(ix) Retournements/pas et pas de liaison (turns/steps and linking steps) – sont
des termes utilisés quand au moins deux retournements/pas ou pas de liaisons de
la liste des retournements/pas et pas de liaisons sont requis .

3. DEFINITION ET EXIGENCES DES ELEMENTS 
Tous les éléments requis sont décrits pour une équipe de 16 patineurs.

a) ELEMENT ARTISTIQUE
Un élément artistique commence quand la forme est reconnaissable. L’élément se termine
quand la configuration se sépare ou qu’une transition vers un autre élément commence ou
qu’un élément de transition commence.
Les  éléments  artistiques  sont  ceux  listés  ci-dessous,  qui  sont  considéré  comme  les
éléments de base du patinage synchronisé.

(i) Artistique Bloc : une configuration en bloc avec un minimum de trois (3) lignes
(ii) Artistique Cercle : une configuration encercle avec un maximum de 3 cercles

exécutés en même temps
(iii) Artistique Ligne : une configuration en ligne avec une (1) ou deux (2) lignes
(iv) Artistique Roue : une configuration en roue avec un maximum de trois (3) roues

exécutées en même temps



b) ELEMENT CREATIF
L’élément créatif doit remplir les critères suivants :

(i) L’élément  créatif  commence  quand  la  forme  /  les  exigences  de  l’élément
sélectionné sont reconnaissables.

(ii) L’élément créatif est une présentation unique d’un (1) ou plusieurs éléments de
patinage  synchronisé  lesquels  sont  sélectionnés  annuellement  par  le  comité
international  de  patinage  synchronisé.  Tout  ou  partie  des  exigences,
actuellement listées pour cet élément peut être suspendue pour la saison. 

(iii) L’élément créatif se termine quand l’élément se poursuit vers une transition vers
un  autre  élément  (ou  jusqu’à  la  fin  du  programme  s’il  est  placé  en  dernier
élément)

c) ÉLÉMENT -  PORTÉ DE GROUPE 
L’élément de porté en groupe doit correspondre aux critères suivants :  

(i) L’élément de porté en groupe débute une fois que les patineurs commencent à
former leurs groupes pour le porté. 

(ii) Tous les patineurs doivent participer dans un élément de porté en groupe soit en
étant le patineur porté, soit en supportant le patineur porté, soit en exécutant un
élément de patinage libre. 

(iii) Le(s)  porté(s)  en  groupe  doivent  correspondre  à  la  définition  des  portés  en
groupe (voir règle 990 paragraphe 4. a. vii) b). 

(iv) Le(s)  élément(s)  de  patinage  libre,  réalisé(s)  par  les  patineurs  restants,  ne
participant  pas  au  porté,  peuvent  être  identique(s)  ou  différent(s)  et  être
réalisé(s) approximativement au même moment que le(s) porté(s).  

(v) L’élément  de  porté  de  groupe  se  termine  lorsque  les  patineurs  portés  sont
reposés. 

(vi) Tous les patineurs doivent agir en tant qu’unité.    

Couverture de la glace/Exigences de dessin 
Les portés en groupe doivent rester approximativement dans une demie piste les
uns des autres.  

 
d) ÉLÉMENT INTERSECTION  

L’élément Intersection doit correspondre aux critères suivants :  
L’élément  d’intersection  débute  une  fois  que  les  patineurs  commencent  leur  phase
d’approche de l’intersection. Tous les patineurs doivent croiser un autre patineur lors de
l’intersection. Il y a plusieurs façons différentes pour exécuter l’élément. 
Les  patineurs  individuels  peuvent  se  croiser  simultanément  ou  séparément  tant  que
chaque patineur est impliqué dans l’intersection. 

(i) Intersection en angle : intersection où deux (2) lignes ou plus patinent les unes
vers les autres et l’axe d’intersection, depuis les côtés opposés de la glace tout
en restant parallèles entre elles. 



(ii) Intersection  multi-axes :  intersection  où  les  patineurs  se  croisent  à  des
moments différents suivant au moins deux (2) axes distincts. Le carré / box et le
triangle sont des exemples d’intersections multiaxiales. 

(iii) Intersection combinée : intersection combinant un (des) élément(s) de rotation
tels que le(s) cercle(s) et/ou la(les) roue(s) soit avec un(des) élément(s) en ligne
ou de rotation tels que le(s) cercle(s) et/ou la(les) roue(s). 

(iv) Intersection à deux (2) ligne : intersection où deux (2) lignes patinent l’une
vers l’autres et l’axe d’intersection depuis des côtés différents/opposés de
la glace selon un tracé en miroir. 

(v) Intersection en fouet (whip) : intersection où il y a un effet de fouet avant que
les deux lignes ne se croisent. Les deux (2) lignes se rapprochent l’une de l’autre
en  débutant  une  courbe  en  demi-cercle  dans  laquelle  les  patineurs  d’une
extrémité d’une ligne patinent plus rapidement que les patineurs du côté opposé
de la même ligne. 

Le nombre de patineurs dans chaque ligne (partie) de l’intersection doit être le plus égal
possible. L’élément d’intersection prend fin après la phase de sortie de l’intersection
(phase 3)  et  au début  de la  transition vers un élément différent  ou un élément de
transition. 

Phases d’un élément d’intersection : 
L’élément Intersection  est  décrit à l’aide de  trois (3) phases. Chacune de ces trois (3)
phases doit être inclue et exécutée correctement. Il n’y a pas de durée requise pour la
réalisation de chaque phase. 
Phase 1 – Approche 
L’approche de l’intersection est définie comme le moment où  la forme de l’intersection
est établie et où l’équipe commence à se déplacer vers l’axe d’intersection. 
Phase 2 – Point d’intersection (voir règle 990 paragraphe 1.n) 
Phase 3 – Sortie de l’intersection 
La phase de sortie est définie comme le moment suivant l’axe d’intersection quand les
patineurs s’éloignent du point d’intersection. 

e) ÉLÉMENT COMBINE (mixed element)
L’élément combiné doit correspondre aux critères suivants : 

(i) L’élément débute lorsqu'au moins deux (2) éléments de patinage synchronisé
sont reconnus. 

(ii) L’élément  consiste  en  au  moins  deux  (2)  éléments  de  patinage  synchronisé
différents. 

(iii) Les deux (2) éléments ou plus doivent interagir entre eux 
- Choix d’un bloc, cercle, intersection, ligne et roue, etc. 
- Si un bloc est choisi, il doit y avoir un minimum de trois (3) lignes et de huit (8)
patineurs. 
- Si un cercle est choisi, il doit y avoir un minimum de six (6) patineurs. 



- Si une intersection est choisie, il doit y avoir un minimum de huit (8) patineurs
qui se croisent 
- Si une ligne est choisie, il doit y avoir un minimum de huit (8) patineurs dans
le cas d’une seule ligne, et dans le cas de deux (2) lignes il doit y avoir quatre (4)
patineurs par ligne. 
- Si un élément par paire est choisi, il doit y avoir un minimum de quatre (4)
patineurs. 
- Si une roue est choisie, il doit y avoir soit un minimum de deux (2) branches
avec trois (3) patineurs dans chaque branche, ou dans le cas d’une roue à une
branche il doit y avoir un minimum de cinq (5) patineurs dans la branche. 
- Si  une  suite  d’attitude  est  choisie,  il  doit  y  avoir  un  minimum de  six  (6)  
mouvements de patinage libre. 
- Si une pirouette synchronisée est choisie, il doit y avoir un minimum de huit  
(8) pirouettes individuelles ou de quatre (4) pirouettes en paire ou de deux (2)
pirouettes en groupe. 

(iv) L’élément combiné se termine une fois que la transition vers un autre élément ou
un élément de transition débute. 

f) SUITE D’ATTITUDES 
La suite d’attitude doit correspondre aux critères suivants : 

(i) L’élément commence au début du mouvement de patinage libre. 
(ii) Cet élément consiste en un ou plusieurs mouvements de patinage libre. 

- Une partie de l’équipe réalise un (1) type de mouvement de patinage libre et
une  autre  partie  réalise  un  autre  type  de  mouvement  de  patinage  libre.
Jusqu’à quatre (4) types de mouvements de patinage libre différents (soit du
même niveau, soit de niveaux différents) sont autorisés. 

(iii) Toutes les transitions, y compris les transitions ressemblant à une intersection
sont autorisées lors du mouvement de patinage libre (cf règle 992 paragraphe 2
et 3 pour les éléments illégaux et non-autorisés). 

(iv) L’élément se termine avec l’achèvement des mouvements de patinage libre. 
(v) Tous les patineurs doivent agir en tant qu’unité.   

Couverture de la glace/Exigences de modèle 
Les mouvements libres doivent restés approximativement dans une demie piste les uns

des autres.  

g) ÉLÉMENT SANS PRISE DE MAIN
L’élément  sans  prise  de  main  peut  contenir  des  caractéristiques  complémentaires
(séquence de pas) exécutées sans prise de main. 
L’élément sans prise de main doit correspondre aux critères suivants : 

(i) L’élément sans prise de main   débute lorsque les patineurs forment un bloc fermé
et ne se tiennent pas, peu importe où le bloc fermé se trouve sur la glace. 

(ii) Pas de liaison,  mouvements  de patinage libre et  mouvements de corps,  etc.
peuvent être différents et exécutés à des moments différents. 



(iii) L’élément sans prise de main   se termine à n’importe quel endroit sur la glace
quand le bloc se sépare au début d’une transition vers un élément différent ou un
élément  de  transition  ou  lorsque  tout  ou  partie  des  patineurs  se  touche
délibérément et/ou saisissent. 

h) ÉLÉMENT PAR PAIRE 
L’élément par paire doit correspondre aux critères suivants : 

(i) L’élément par paire débute une fois que huit (8) paires sont formées. 
(ii) L’élément  peut consister en un élément de patinage libre,  un mouvement de

patinage libre ou une séquence de pas ou tout autre mouvement de patinage. 
(iii) Les paires doivent agir en tant qu’unité 
(iv) Toutes les paires doivent réaliser le même mouvement au même moment 
(v) L’élément par paire se termine une fois que les huit (8) paires se séparent. 

i) ÉLÉMENTS PIVOTANTS ET LINÉAIRES 
(i) ÉLÉMENT BLOC 

L’élément bloc doit correspondre aux critères suivants : 
-  L’élément  en bloc débute une fois  que sa forme est  reconnue et  que tous les
patineurs sont alignés dans la configuration. 
- Une configuration de bloc doit avoir un minimum de trois (3) lignes. 
-  La  formation  doit  être  en  bloc  fermé  avec  des  lignes  parallèles  (alignées  ou
décalées) 
- Tous les patineurs doivent être attachés (la plupart du temps). 
- L’élément en bloc se termine lorsque la configuration du bloc est rompue par la
transition vers un élément différent ou un élément de transition. 

(ii) ELEMENT LIGNE 
L’élément ligne doit correspondre aux critères suivants : 
-  L’élément en ligne débute une fois que sa forme est reconnue et que tous les
patineurs participent à la configuration 
- Il peut y avoir une (1) ou deux (2) ligne. 
- S’il  y a deux (2) lignes, ces deux (2) lignes doivent être jointes ou séparées et
peuvent se croisées. 
- Le nombre de patineurs dans chaque ligne doit être le plus égal possible. 
-  L’élément ligne se termine lorsque la (les) ligne(s) se séparent au début  d’une
transition vers un élément différent ou un élément de transition. 

 j) PIROUETTE SYNCHRONISÉE 
La pirouette synchronisée doit correspondre aux critères suivants : 

(i) La pirouette synchronisée débute par la carre d’entrée de la rotation 
(ii) Toutes les pirouettes solo, par paire ou en groupe peuvent être utilisées 
(iii) Le  sens de rotation  peut  être  dans le  sens horaire,  anti-horaire  ou  être  une

combinaison des deux directions 
(iv) Le sens de rotation des patineurs peut être selon la même direction ou selon une

direction différente. 



(v) Le mouvement des patineurs durant toutes les phases de la rotation doit être
complètement synchronisé 

(vi) L’élément de rotation synchronisée se termine lorsque les patineurs arrêtent de
tourner. 

Les phases d’une pirouette synchronisée : 
La pirouette synchronisée est décrit à l’aide de trois (3) phases. Chacune de ces trois (3)
phases doit être inclue et exécutée correctement. 
Phase 1 – L'entrée 
La phase de carre d’entrée est définie comme le moment où le(s) patineur(s) se placent sur
la carre d’entrée. 
Phase 2 – La (les) rotation(s) 
La (les) rotation(s) se réfèrent au nombre de révolution d’un patineur. 
Phase 3 – La sortie 
La sortie est décrite comme le moment où le(s) patineur(s) arrêtent de tourner. 

k) ÉLÉMENTS EN DEPLACEMENT ET DE ROTATION 
(i) ELEMENT CERCLE 

 L’élément cercle doit correspondre aux critères suivants : 
- L’élément cercle débute une fois que le cercle est reconnu et commence à tourner
et que tous les patineurs participent à la configuration. 
- Il peut y avoir un maximum de trois (3) cercles exécutés simultanément. 
- Chaque cercle doit avoir un minimum de quatre (4) patineurs. 
-  L’élément  en  cercle  se  termine  lorsque  la  configuration  est  rompue,  arrête  de
tourner et que commence une transition vers un élément différent ou un élément de
transition. 

(ii) ÉLÉMENT ROUE 
L’élément roue doit correspondre aux critères suivants : 
- L’élément en roue débute une fois que la configuration est reconnue et commence
à tourner et que tous les patineurs participent à la configuration 
- Il peut avoir un maximum de trois (3) roues distinctes exécutées simultanément. 
- Il doit avoir au moins trois (3) patineurs dans chacun des branches. 
- Les branches peuvent être droites, courbes ou de longueurs différentes. 
- Une variation d’une configuration de roue est définie comme : une déviation de la
forme basique d’une roue où les patineurs sont attachés à la roue ou à la branche, et
tournent autour d’un point de pivot. 
- Les formes basiques de roue sont définies comme ci-dessous : 

○ Un (1), deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) branches 
○ Roues imbriquées (engrenage)
○ Roues parallèles à deux (2) lignes 

- L’élément en roue se termine lorsque la configuration en roue est rompue, arrête de
tourner et que commence une transition vers un élément différent ou un élément de
transition. 



l) TWIZZLE 
L’élément Twizzle doit correspondre aux critères suivants : 

(i) L’élément débute une fois que la configuration en bloc fermé est établie   
(ii) L’élément consiste en une série d’au moins deux (2) twizzle.   
(iii) L’élément se termine lorsque la configuration est rompue et que commence une  

transition vers un élément différent ou un élément de transition. 

4.  DÉFINITION  ET  EXIGENCES  DES  CARACTÉRISTIQUES
COMPLEMENTAIRES (additional feature)

 
a. ÉLÉMENTS DE PATINAGE LIBRE 

Les éléments de patinage libre tels que les sauts, les combinaisons de sauts, les
séquences de sauts, les sauts assistés, les pirouettes, les spirales de la mort, les
pivots par paire, les sautillements sont des exemples et sont autorisés en patinage
synchronisé. 
Les éléments de patinage libre sont autorisés dans les éléments comme l’élément
créatif, le porté de groupe et l’élément en paire ou comme mouvement de transition
entre  les  éléments  pour  accroître  la  difficulté  des  transitions  et  ajouter  de  la
variété/complexité au programme. 
(i) Saut assisté 

Un saut dans lequel un (des) patineur(s) fournissent une assistance passive à un
(des)  autre(s)  patineur(s)  sans  le(s)  supporter.  L’envol  doit  être  réalisé  par  le
patineur  sautant.  Dans  cette  action,  il  y  a  un  mouvement  d’ascension  et  de
descente continu. Les mains du (des) patineur(s) fournissant l’assistance peuvent
montées plus haut que le niveau des épaules. 

(ii) Saut Parapluie / Butterfly (par pair ou individuel) 
Le corps est déjà presque à l’horizontal  au moment de l’envol.  La jambe libre
décrit un large et puissant balancement vers le haut de sorte que ce soit plus haut
que le buste et la tête. Pendant le vol et l’atterrissage, le corps reste à l’horizontal.
Il n’y a pas de nombre de révolution requis après l’atterrissage. 

(iii) Saut de danse 
Voir la règle 990 paragraphe 2c. iv. 

(iv) Saut 
Un mouvement de type rotationnel d’au moins un (1) tour pendant lequel les deux
pieds quittent la glace. Dans le programme libre Junior et Sénior, les sauts sont
autorisés quelque soit le nombre de révolutions. 

(v) Combinaison de sauts 
Cela consiste en n’importe quel nombre de sauts d’au moins une (1) révolution qui
peuvent être liés par des tours, des pas ou par un léger toucher. 



(vi) Séquence de sauts 
Cela consiste en n’importe quel nombre de sauts de n’importe quel nombre de
révolution qui peuvent être liés par de petits sautillements (hops) et des sauts de
danse, se suivant immédiatement les uns après les autres tout en maintenant le
rythme de saut (genou) ; il ne peut y avoir aucun croisé ou courrus entre les sauts
pendant la séquence. 

(vii) Portés 
Une action dans laquelle le(s) patineur(s) sont soulevés à n’importe quelle hauteur
soit  par  les  patineurs  portant  ou  par  le(s)  patineur(s)  soulevés  eux  même en
utilisant le soutien corporel des autres patineurs  et sera considérée comme un
porté lorsqu'un patineur est maintenu au-dessus de la glace pendant plus de trois
(3) secondes. 
a) Portés acrobatiques - Les portés acrobatiques sont définis comme : 

des mouvements dans lesquels le patineur est maintenu uniquement par soit la
(les) lame(s), le(s) pied(s) ou la (les) jambe(s) et se balance autour.

- Tous les portés ou le(s) patineur(s) porté(s) sont soutenus verticalement avec
le haut leur tête dirigé vers la glace seront considérés comme dangereux et
donc illégaux. 

- Les portés où le patineur porté est en rotation sur lui-même sont autorisés, à
condition qu’il n’y ait pas de position totalement verticale soutenue avec le haut
de la tête dirigé vers la glace. 

b) Portés de groupe – Action dans laquelle un (1) patineur ou plus est soulevé et
maintenu à n’importe quelle hauteur par deux (2) patineurs ou plus puis est
descendu. Le patineur portant doit avoir au moins un (1) patin sur la glace à
tout moment. 

c) Portés par paire – Action dans laquelle un (1) patineur est soulevé et maintenu
par un (1) autre patineur puis est descendu. 

d) Types de portés (portés par paire ou portés de groupe) 
1. Porté stationnaire 

-  Un  porté  stationnaire  est  un  porté  qui  est  exécuté  sur  place  (position
stationnaire) par le(s) patineur(s) portant. 

- Un porté stationnaire peut également tourner. 
- Si le porté tourne, le(s) patineur(s) portant peuvent glisser sans tourner ou

peuvent tourner de l’avant vers l’arrière et inversement en     utilisant un trois  
sur deux (2) pieds ou un pas ressemblant au “mohawk” sur deux (2) pieds. 

2. Porté glissé (pendant la préparation, le porté/l’exécution et la sortie) 
- Tous les patineurs  portant  dans le porté de groupe /  le porteur dans un

porté par paire doivent patiner ou glisser pendant qu'ils préparent le porté. 
-  Le(s)  patineur(s)  portant  doivent  continuer  à  patiner/glisser  pendant

l’exécution du porté. 
- Tous les patineurs d’un porté de groupe / les deux patineurs d’un porté par

paire  doivent  continuer  à  patiner/glisser  pendant  la  sortie  du  porté.  Le
patineur porté doit être descendu puis une fois qu’il est descendu tous les
patineurs doivent continuer à patiner/glisser. 



3. Porté rotationnel qui glisse et tourne en même temps 
- Un porté rotationnel est un porté dans lequel le(s) patineur(s) portant tourne

alors qu’il(s) glissent/traversent la glace. 
-  Le(s) patineur(s) portant doivent continuer à glisser tant que le porté est

exécuté en rotation. 
- Tous les patineurs d’un porté de groupe / les deux patineurs d’un porté par

paire doivent patiner/glisser alors qu’ils se préparent pour le porté. Le porté
doit glisser pendant la rotation. Il n’y a pas de couverture de glace minimum
requise pour glisser ni avant, ni pendant, ni après la rotation. 

- Le(s) patineur(s) portant d’un porté de groupe / le porteur dans un porté par
paire doivent tourner d’avant en arrière ou inversement en utilisant un trois
sur deux (2) pieds ou un pas ressemblant au “mohawk” sur deux (2) pieds. 

- Tous les patineurs d’un porté de groupe / les deux patineurs d’un porté par
paire  doivent  continuer  à  patiner/glisser  pendant  la  sortie  du  porté.  Le
patineur porté doit être descendu puis une fois qu’il est descendu tous les
patineurs doivent continuer à patiner/glisser. 

4. Porté non soutenu 
Un porté non soutenu est un porté de groupe ou un porté par paire dans
lequel  un  (1)  patineur  est  soulevé  et  redescendu  dans  un  mouvement
continu  d’ascension  et  de  descente.  Le  patineur  porté  doit  être  soulevé
pendant moins de trois (3) secondes avant d’être redescendu. Ce type de
porté peut être stationnaire ou glissant. Le patineur porté peut basculer en
montant et /ou en descendant depuis le porté non soutenu.

(viii) Pivot 
a) Spirale de la mort

Le patineur exécutant la spirale de la mort doit patiner sur une carre propre
avec son corps et sa tête proche de la glace, cependant le patineur ne doit pas
toucher la glace avec sa tête ou s’aider de sa main libre ou toute autre partie de
son corps. Des variations de la prise du bras (tenue soit par une (1) ou deux
mains) et de la position de pivot (en arrière ou en avant ou une combinaison
des deux avec ou sans la pointe) sont possibles.

b) Pivot par paire  
Un pivot par paire est exécuté par deux (2) patineurs où un (1) des patineurs
devient le point central et le patineur soutenu glisse autour du point central.

(ix) Pirouettes
Un mouvement de rotation sans interruption réalisé sur un (1) pied sur place (à
l’exception d’une rotation en pieds croisés) et dans la bonne position.
a) Types de Pirouettes

1. Pirouettes individuelles  :  Le patineur tourne seul sur un (1) pied sans
interruption.

2. Pirouette avec changement de pied : Une pirouette avec changement de
pied doit consister en un (1) changement de pied.

3. Combinaison de Pirouettes : La combinaison de pirouette doit contenir un
minimum de deux (2) positions de bases différentes (assise, camel, debout



ou n’importe quelle variation de celles-ci). Un changement de pied peut être
exécuté sous forme d’enjambée ou de saut.

4. Pirouette par paire : Une pirouette patinée par deux (2) patineurs réalisée
sur place simultanément autour d’un axe commun sans interruption. Un (1)
ou  les  deux  (2)  patineurs  peuvent  être  dans  une  position  de  rotation
différente, et se tenir selon n’importe quelle prise.

5. Pirouette de groupe   : Une pirouette exécutée par trois (3) patineurs ou  
plus,  réalisée  sur  place  simultanément   autour  d’un  axe  commun  sans
interruption. Les patineurs peuvent être dans la même position ou dans des
positions de rotations différentes, et se tenir selon n’importe quelle prise.

b) Types de positions de Pirouettes
1. Pirouettes en position horizontale (camel) : Le patineur maintient une

position d’arabesque pendant qu’il  tourne. La jambe libre (comprenant le
genou et le pied) doit être tenue au niveau de la hanche ou plus haut.

2. Pirouettes en position assise : Le patineur maintient une position assise
pendant qu’il tourne. La jambe d’appui doit être pliée selon un angle d’au
moins 90°. La cuisse de la jambe d’appui doit être parallèle à la glace. 

3. Pirouettes debout : Le patineur tourne en position verticale. Les bras et le
pied libre peuvent être tenus dans des positions variées.

c) Variations d’une pirouette debout 
1.  Pirouette  avec  pied  croisé :  pirouette  debout  où  les  deux  pieds  du

patineur  sont  sur  la  glace  pendant  la  rotation.  Les  pieds  peuvent  être
croisés par devant ou derrière.

2. Layback / cambrée arrière : Le patineur doit être penché en arrière avec la
tête penchant loin de l’axe central du corps. Le corps doit présenter une
courbe définie dans le dos.

3. Pirouette latérale penchée : Une pirouette latérale penchée doit former un
angle d’au moins 45° par rapport au torse pour être comptabilisée.

d) Variations difficiles à une Pirouette debout
Une  variation  difficile  est  un  mouvement  utilisant  la  jambe  libre,  ce  qui
nécessite plus de force et de souplesse afin d'exécuter la pirouette debout, et
a donc un effet sur l’équilibre du point de gravité du corps.
1.  Pirouette  Biellmann (position  de  Biellmann  dans  une  pirouette)  :  Une

pirouette où le pied libre du patineur est tiré, par une (1) ou deux (2) mains,
depuis l’arrière, jusqu’à une position plus haute que la tête et en direction
du haut de la tête, proche de l’axe central du patineur.

2. Pirouette en extension verticale : Une pirouette où le corps du patineur
reste vertical avec la jambe libre maintenue avec un angle d’au moins 135°
par rapport à la jambe d’appui. La jambe libre peut être maintenue devant
ou sur le côté. La jambe libre et la jambe d’appuis doivent restées droites.
La jambe libre peut être soutenue ou non.

e) Pirouette aérienne
Cette pirouette doit  “voler”  lors de l’entrée de la pirouette.  Aucune rotation
préalable sur la glace avant l’envol n’est autorisée. La “position aérienne” peut



être exécutée dans n’importe quelle position mais tous les patineurs doivent
être  dans la  même position  aérienne au même moment.  Un trois  exécuté
avant le vol ne démontre pas une pirouette aérienne. Après l’atterrissage, tous
les patineurs doivent être dans la même bonne position de pirouette durant
trois (3) tours pour que la pirouette soit comptabilisée.

(x) Sauts Lancés
Les sauts lancés sont des sauts assistés par un partenaire où un (1) des patineurs
est lancé dans les airs par un autre patineur au moment de l’envol et atterrit sur la
carre  dehors  arrière  sans  aide  de  la  part  du  partenaire.  Un  saut  lancé  peut
contenir n’importe quel nombre de révolution.

(xi) Bascules (Vaults)
Un vault  ne  contenant  pas  plus  d’une (1)  révolution,  durant  laquelle  un  (des)
patineur(s) apportent une aide passive à un (des) autre(s) patineur(s) qui tournent,
la  tête  sur  les  talons  (ou  inversement)  dans  une  action  de  roue  ou  de  saut
périlleux. Durant cette action, il  y a un mouvement d’ascension et de descente
continu, où le patineur tourne. Les mains du (des) patineur(s) apportant leur aide
peuvent monter plus haut que le niveau des épaules. Les vaults sont autorisés
dans le patinage libre Junior et Sénior uniquement.

b) MOUVEMENTS DE PATINAGE LIBRE
Les mouvements de patinage libre tels que les fentes, les arabesques, Ina Bauers, les
déplacements  en  aigle,  hydroblading,  l’arabesque  Biellmann,  la  Charlotte  et les
cafetières  sont  des  exemples  de  mouvements  de  patinage  libre  autorisés  dans  la
patinage  synchronisé.  Les  mouvements  de  patinage  libre  sont   autorisés  dans  les
éléments  comme  le  Créatif  élément,  la  suite  d’attitude  ou  comme  mouvement  de
transition  entre  les  éléments  ou  dans  un  élément,  pour  accroître  la  difficulté  des
transitions et ajouter de la variété/complexité au programme.
Un mouvement de patinage libre exécuté avec sur une carre extérieure est considéré
comme différent  du même type mouvement de patinage libre exécuté  sur  une carre
intérieure.  Un mouvement  de  patinage libre  exécuté  en avant  est  considéré  comme
différent du même type de mouvement de patinage libre exécuté en arrière.
Pour obtenir les points liés à la réalisation d’un mouvement de patinage libre, chaque
mouvement doit être maintenu dans la bonne position et sur une carre correcte pendant
au moins trois (3) secondes.
Un  mouvement  de  patinage  libre  comprenant  un  (1)  changement  de  carre  doit  être
maintenu pendant un minimum de deux (2) secondes sur chaque carre pour un total de
quatre (4) secondes. Dans le cas où les patineurs change de carre à des moments
différents, tous les patineurs doivent maintenir le mouvement de patinage libre pendant
au moins deux (2) secondes sur chaque carre.

(i) Hyrdoblading
Les patineurs  doivent  démontrer  d‘une position  assise  équilibrée,  où  la  jambe

d’appui est pliée selon un angle d’au moins 90° (parallèle à la glace) et la jambe libre
et les mains ne reposent pas sur la glace. Les torses des patineurs, incluant les
épaules, se penchent loin en avant du centre du cercle, et la jambe libre est placée à



l’extérieur de ce cercle. Le mouvement doit être exécuté sur une carre et sur un (1)
pied.

(ii) Ina Bauer
Une fente Ina Bauer est un mouvement à deux (2) pieds dans lequel le patineur se

déplace sur la glace avec un (1) pied sur la carre/un tracé avant, et l’autre pied sur la
carre arrière correspondant sur une carre/tracé différent mais parallèle.

(iii) Fente
Une fente est un mouvement soit vers l'avant soit vers l’arrière sur une carre ou à

plat durant lequel le patineur se déplace sur la glace avec une (1) jambe d’appui
pliée (avec un angle d’au moins 90° entre la cuisse et le tibia de la jambe d’appui)  et
l’autre jambe directement derrière avec la lame/ bottine touchant la glace. Le torse
du patineur peut être à la verticale, plié vers l’avant, penché en arrière ou vers les
côtés. La jambe libre peut être tendue ou pliée et peut être maintenue en arrière ou
sur le côté. Le pied libre peut être dans n’importe quelle position.

(iv) Cafetière
Les patineurs doivent démontrer d’une position basse, où la jambe d’appui est

pliée selon un angle d’au moins 90° (parallèle à la glace) et la jambe libre ne repose
pas sur la glace. Le torse du patineur peut être à la verticale, plié vers l’avant. La
jambe libre peut être tendue ou pliée et peut être maintenue en arrière ou sur le côté.
Le mouvement doit être patiné sur une carre et sur un (1) pied.

(v) Arabesques
Une arabesque est un mouvement glissé vers l’avant ou l’arrière, sur une carre

intérieure  ou  extérieure  dans  une  position  d’arabesque.  Pour  être  comptabilisée
comme  une  arabesque  la  jambe  libre  (incluant  le  genou  et  le  pied)  doit  être
maintenue plus haute que le niveau des hanches. La position de la jambe libre peut
être en arrière, en avant ou sur le côté.

a) Biellmann
Pour  être  comptabilisée comme une position de Biellmann,  le  pied  libre du

patineur est tiré par l’arrière jusqu’à une position plus haute que la tête et  en
direction du sommet de la tête, proche de l’axe central du patineur.
b) Charlotte

Une spirale Charlotte est un glissement soit vers l’avant soit vers l’arrière sur un
une carre ou à plat. Le corps du patineur doit plier vers l’avant (selon un angle
minimum de 135°) par rapport à la verticale de telle sorte que la tête et le buste
soient “proche” de la jambe d’appui. La jambe libre et la jambe d’appui doivent
être tendues avec la jambe libre en extension vers l’arrière et maintenue selon un
angle minimum de 135°. La jambe libre peut être soutenue ou non.

c) Arabesques avec changement de carre et de position de la jambe libre
Une arabesque avec changement de carre et de position de la jambe libre. La

jambe  libre  doit  restée  au  minimum  au  niveau  des  hanches  ou  plus  haut
lorsqu’elle change de position. La position de la jambe libre peut changer depuis
l’avant vers le côté ou vers l’arrière ou toute autre combinaison de celles-ci.



d) Extension verticale
Une extension verticale est un glissement vers l’avant ou l’arrière sur une carre

intérieure ou extérieure. Le corps du patineur reste à la verticale avec la jambe
libre soutenue (soit par le même patineur soit un patineur différent) selon un angle
d’au moins 135° par rapport à la jambe d’appui. La jambe libre peut être dirigée
vers l'arrière, l’avant ou le côté.
e) Variations d’arabesque

Une position en arabesque soit vers l’avant, l’arrière ou le côté où la jambe est
pliée et soutenue (soit par le même patineur soit par un patineur différent) ou non
soutenue.  La  jambe  libre  doit  être  maintenue  plus  haute  que  le  niveau  des
hanches (incluant le genou et le pied).

(vi) Grand Aigle
Un grand aigle est un mouvement à deux (2) pieds dans lequel le patineur patine

un (1) pied sur la carre avant et l’autre sur une carre arrière, suivant la même trace
(par exemple extérieur et extérieur).

c) POINT D’INTERSECTION
Le point d'intersection est défini comme le type de mouvement/rotation que les patineurs
sont en train d’exécuter sur l’axe d’intersection.
Tous les patineurs doivent soit exécuter les mêmes retournements/pas de liaison que le
point d’intersection OU si la moitié de l’équipe exécute les mêmes retournements/pas de
liaison au  le  point  d’intersection  alors  l’autre  moitié  de  l’équipe  peux  exécuter  des
retournements/pas de liaison différents.

d) SÉQUENCES DE PAS
Une combinaison/série de différentes méthodes de retournement telles que le trois (3), le
brakets, le choctaw, le contre-rocking, la boucle, le mohawk, le rocker, le twizzle, les pas
de liaison (voir règle 990 paragraphe 2) et les mouvements courts de patinage libre (voir
règle 990 paragraphe 4c) utilisés en tant que partie d’un élément comme dans le No hold
(élément sans prise de main)

(i)  L’utilisation des croisés doit être réduite à un minimum.
(ii) Pendant  les  séquences  de  pas  avec  caractéristiques  additionnelles,  tous  les

patineurs doivent exécuter les mêmes pas/retournements dans la même direction,
sur la même carre, au même moment, excepté pour débuter ou finir un tracé en
miroir.

(iv)Les  pas  de  liaisons,  les  mouvements  de  patinage  libre,  etc.  peuvent  être
différents.

(iv) Un tracé en miroir est autorisé pendant la séquence de pas. Les retournements
exécutés pendant le tracé en miroir ne mettront pas fin à une séquence de pas,
mais ne seront pas comptabilisés pour le niveau d’une séquence de pas.



(v)  Les  mouvements  courts  de  patinage  libre  sont  autorisés  à  l’intérieur  d’une
séquence de pas avec caractéristiques additionnelles mais doivent être maintenus
pendant moins de trois (3) secondes.

Exigences de retournements
Pour appeler un niveau d’une séquence de pas avec caractéristiques additionnels, les
exigences pour les retournements sont les suivantes :

(i) Les retournements/pas qui ne sont pas maintenus en carre en raison d’un tempo
plus rapide doivent être comptés tant qu’ils sont exécutés avec une entrée et une
sortie propre/nette.

(ii)  Les  équipes ayant  une bonne qualité  de patinage mais  ayant  des carres plus
courtes et rapides ne doivent pas être pénalisées dans les GOE.

(iii) Quand les retournements /pas et pas de liaison sont utilisés dans une séquence
de pas, les retournements /pas et pas de liaison doivent être équilibrés dans leur
répartition tout au long de la séquence de pas avec caractéristiques additionnelles.

5.  DÉFINITION  ET  EXIGENCES  DES  CARACTÉRISTIQUES
ADDITIONNELLES (feature)

a. Approche dos-à-dos
Une  approche  dos-à-dos  est  montrée  quand le  dos  des  patineurs  (incluant  les
épaules et les hanches) font face à l’axe d’intersection, indépendamment du sens de
patinage, pendant toute la phase d’approche. Une entrée pivotante en patinant vers
l’arrière est également considérée comme étant une approche dos-à-dos.

b. Portés en équilibre
La position du patineur porté est stabilisée principalement par ses propres forces. La
position du patineur porté devient précaire et influence (agit) sur son équilibre.

c. Mouvements de corps
Un mouvement du corps est l’utilisation d’une partie du corps (bras, jambes, tête,
torse) lors de l’exécution des retournements et  des pas de liaison.  Le centre de
gravité se déplace de la position centrale équilibrée et ce mouvement a un impact
significatif sur la répartition du poids du corps sur la lame.

d. Changements de position pendant un mouvement de patinage libre
Si un patineur débute sur côté droit d’un autre patineur, il doit changer de côté vers
le côté gauche du même patineur.

e. Changements de position d’un patineur porté
Un changement de position d’un patineur porté est montrée lorsque le patineur porté
utilise au moins deux (2) positions différentes pendant le porté.

f. Séquences chorégraphiques  
Une séquences chorégraphique consiste en n’importe quel type de mouvements tels
que  les  pas,  les  virages,  les  arabesques,  les  grands  aigle,  les  “Ina  Bauer”,  les
hydroblading, les fentes, les glissés chorégraphiques, etc.



g. Glissés chorégraphiques
Un glissé  chorégraphique consiste  en  un  mouvement  lorsqu’un (des)  patineur(s)
glissent à travers la glace de façon contrôlée. Le(s) patineur(s) peuvent glissés sur
un (1) ou deux (2) genoux, leurs cuisses ou toutes autres parties du corps.

h. Extra features
Les extra features sont de courts mouvements de patinage libre, les sauts de danse,
les petits pas piqués, les petits sauts, les mouvements du corps, etc.

i. Lignes interactives  et pivotantes
Une action où deux (2) lignes pivotent et interagissent  ensembles (changeant de
position) entre elles en tout temps.

j. Pivot
Une action continue dans un (1) sens de rotation  quand un patineur individuel, un
couple,  une ligne ou un bloc tourne autour  d’un point  central  commun.  Le point
central commun est autorisé à être fixe ou à se déplacer sur la glace.
(i) Changement de point de pivot

Dans un élément de bloc pivotant ou de ligne pivotante, lorsque le point de pivot
change  d’une  extrémité  de  la  ligne  à  l’autre  extrémité.  Le  point  de  pivot  est
autorisé à se déplacer au travers de la (des) ligne(s). Une rétrogression n’est pas
permis pendant un changement de point de pivot.
Les patineurs ne peuvent pas croiser leurs anciennes traces quand  le point de
pivot change d’extrémité

k. Déplacement
Une action où un élément de rotation tel qu’un cercle ou une roue est amenée à se
déplacer  dans  une  direction  donnée  ou  selon  un  tracé  donné  sur  une  distance
exigée. La rotation et le déplacement doivent avoir lieu au même moment. Le tracé
peut être courbe ou droit.
(i) Changement de position (élément de roue) :

Une action où les branches changent leur ordre comparativement au début ou
quand tous les patineurs dans chaque branche changent de position  entre eux.
Dans le cas où une branche est composée d’un nombre impair de patineurs (par
exemple cinq (5) patineurs), le patineur du milieu restera à la même place.

(ii) Entrelacement/(weaving) pendant un déplacement (élément de cercle)
S’ils partent du cercle extérieur, ils doivent passer dans le cercle intérieur.


