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Annexe 3  

Spécifications et éléments obligatoires des routines 
techniques 2022-2023 

 

PROGRAMME PROVINCIAL 
 
 

1.1 Exigences générales 

1.1.1 À moins qu’il en soit spécifié autrement dans la description d’un élément:   
a) Toutes les composantes doivent être exécutées selon les exigences décrites 

dans cette annexe.   
b) Tous les éléments doivent être exécutés avec hauteur et contrôle, en un 

mouvement uniforme, chaque partie étant clairement définie.   

1.1.2 Les éléments obligatoires (autre que les formations, mouvements acrobatiques ou 
actions requises) seront notés par les juges de l’atelier des éléments.   

1.1.3 Des mouvements supplémentaires peuvent être ajoutés.   

1.1.4 La durée des routines doit être conforme au règlement 7.2. 

1.1.5 Pour le programme provincial, le choix du maillot est à la discrétion des athlètes et 
des entraineur·es. Il peut s’agir d’un maillot de routine, autant que d’un maillot uni ou 
d’entrainement. 

1.1.6 Toutes les adaptations sont basées sur les versions «B» des éléments FINA 2022. 

 

1.2 Programme provincial - Éléments obligatoires en SOLO  

1.2.1 Les éléments 1 à 5 peuvent être exécutés dans l’ordre souhaité. 

1.2.2  
 

Élément FINA Adaptation provinciale Degré de 
difficulté 

1. Poussée vrille de 
360° 

1. Poussée vrille de 360° 2.1 

2. Vrille combinée de 
720° - Vrille continue 
de 1080° 

2. Vrille continue de 1080° 1.8 

3. Espadon jambe 
tendue - Cavalier 

3. À partir de la position du grand 
écart 

2.5 

4. Queue de poisson – 
Vrille continue de 
720°  
 

4. Jusqu’à la position verticale  
(sans la vrille continue) 

1.9 
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5. Poussée grand écart 
– Position verticale 
jambe pliée - 
Fermeture 360° 

5. Poussée grand écart aérien 2.2 

6. 2 hybrides 
supplémentaires 

RETIRÉ  

 
 

1.3 Programme provincial - Éléments obligatoires en DUO 

1.3.1 Les éléments 1 à 5 peuvent être exécutés dans l’ordre souhaité  

1.3.2 L’élément 6 peut être placé à n’importe quel endroit dans la routine.  

1.3.3 À l’exception de la plage de départ, de l’entrée à l’eau et du mouvement acrobatique, 
les éléments obligatoires et supplémentaires doivent être exécutés simultanément, 
les athlètes étant tous tournés dans la même direction. Les mouvements miroirs ne 
sont pas permis.  

1.3.4  
 

Élément FINA Adaptation provinciale Degré de 
difficulté 

1. Promenade arrière 
fermeture de 180° - 
Vrille continue de 
720° 

1. Promenade arrière fermeture 
de 180° - Vrille continue de 
720° 

2.5 

2. Poussée grand écart 
vrille de 180° 

2. Poussée grand écart aérien 2.2 

3. Hybride Flamant 
demi-tour 

3. À partir de la position verticale 2.1 

4. Queue de poisson – 
Cavalier – Vrille 
continue de 720°  

4. Jusqu’à la position cavalier 1.6 

5. Poussée jambe pliée 
spire 

5. Poussée 1.7 

6. 2 hybrides 
supplémentaires et 1 
mouvement 
acrobatique en paire 

6. UN mouvement acrobatique 
en paire 

N/A 
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1.4 Programme provincial - Éléments obligatoires en DUO MIXTE 

1.4.1 Les éléments 1 à 4 peuvent être exécutés dans l’ordre souhaité. 

1.4.2 Les éléments 5 et 6 peuvent être placés à n’importe quel endroit dans la routine.  

1.4.3 À l’exception de la plage de départ, de l’entrée à l’eau et du mouvement acrobatique, 
tous les éléments obligatoires et supplémentaires doivent être exécutés 
simultanément, les athlètes étant tous tournés dans la même direction. Les 
mouvements miroirs ne sont pas permis.  

1.4.4 L’élément 1 FINA a été retiré dans l’adaptation provinciale. 

1.4.5  
 

Élément FINA Adaptation provinciale Degré de 
difficulté 

1. Poussée grand écart 
spire 

RETIRÉ  

2. Position du carpé 
avant – Rotation de 
180° en position 
verticale – Demi-tour 
vers la position 
verticale jambe pliée 
– Vrille continue de 
720° 

1. Jusqu’à la position verticale 
jambe pliée 

À VENIR 

3. Londres 2. Jusqu’à la position du grand 
écart 

À VENIR 

4. Hybride du Nova – 
Vrille continue de 
1080° 

3. Vrille continue de 1080° 1.8 

5. Poussée queue de 
poisson rotation 
hélicoptère 

4. Poussée  1.7 

6. Un mouvement 
acrobatique en paire 

5. UN mouvement acrobatique 
en paire 

N/A 

7. 2 hybrides 
supplémentaires 
dont un doit inclure 
une connexion 

6. UN mouvement connecté 
(n’est pas obligé d’être un 
hybride) 

N/A 
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1.5 Programme provincial - Éléments obligatoires en ÉQUIPE 
1.5.1 Les éléments 1 à 4 peuvent être exécutés dans l’ordre souhaité. 

1.5.2 Les éléments 5, 6 et 7 peuvent être placés à n’importe quel endroit dans la routine.  

1.5.3 À l’exception de la plage de départ, de l’entrée à l’eau et du mouvement acrobatique, 
tous les éléments obligatoires et supplémentaires doivent être exécutés 
simultanément, les athlètes étant tous tournés dans la même direction. Les 
mouvements miroirs ne sont pas permis.  

1.5.4 Des variantes dans la propulsion et la direction des athlètes sont autorisées 
seulement durant les changements de formation et les mouvements sous l’eau. Les 
mouvements miroirs ne sont pas permis, sauf pour le cercle.  

1.5.5 L’élément 5 FINA a été retiré dans l’adaptation provinciale. 

1.5.6  
 

Élément FINA Adaptation provinciale Degré de 
difficulté 

1. Poisson volant 1. Poussée 1.7 

2. Verticale – Demi-tour 
vers la position 
verticale jambe pliée 
– Demi-tour vers la 
position verticale – 
Position du grand 
écart – Sortie 
promenade avant 

2. À partir de la position verticale 
jambe pliée 

2.0 

3. 2 rotations fouetté -
Position verticale – 
Vrille de 360° 

3. 2 rotations fouetté -Position 
verticale – Vrille de 360° 

2.3 

4. Hybride du Papillon 4. Jusqu’à la 2e position queue de 
poisson 

1.9 

5. Poussée grand écart 
et position verticale 
jambe pliée 

RETIRÉ  

6. Au moins 1 
mouvement 
acrobatique 
performé par tous les 
membres de l'équipe 

5. UN mouvement acrobatique  N/A 

7. 3 hybrides 
supplémentaires 
dont une action en 
cadence 

6. Une action en cadence (n’est 
pas obligé d’être un hybride) 

N/A 

8. Maximum d’une 
formation en cercle 

7. UNE formation en cercle N/A 
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