
 

 

MEMORANDUM 

Modifications reglementaires avec effet au 
01.01.2020 
(Les modifications des règles sont mentionnées en rouge) 

 

TITRE 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLISME 
ARTISTIQUE 

 
  Avec la version du 01.01.2020, le Titre 8 du règlement UCI a été reformulé et 

restructuré. Ce qui était jusqu’ici le Chapitre II (Règles pour le cyclisme 
artistique à 1 et 2) et le Chapitre III (Règles pour le cyclisme artistique à 4 et 6) 
a été regroupé pour former maintenant le Chapitre II (Règles spécifiques). Les 
modifications dues à la reformulation ou à la nouvelle structure ne sont pas 
marqués en rouge. Seules les modifications du contenu et des règles sont 
marqués en rouge. Les descriptions des figures pour le cyclisme artistique à 4 
et à 6 ont été raccourcies et les généralités intégrées au Chapitre II (Règles 
specifiques). La numérotation des articles a été mise à jour. 

 
 

Chapitre I RÈGLES GÉNÉRALES 
 
 § 1 Organisation 
 8.1.001 Organisation des compétitions 
  Les compétitions peuvent être organisées par l’UCI, les confédérations 

continentales, les fédérations nationales et leurs structures. Les règles et 
règlements des organismes organisateurs s'appliquent ainsi que les règlements 
de l'UCI. Les conditions d‘inscriptions sont définies par celles-ci. 

 
  (texte modifié au 1.01.20) 
 
 § 6 Zone de compétition 
 8.1.013 Zone de l’encadrement 
  Un emplacement fixe doit être défini par le président du collège et matérialisé 

par l’organisateur pour l’entraîneur et un accompagnateur (largeur minimum de 
2 mètres distance minimum de la limite de la piste 0,5 mètres). En cas 
d’évaluation électronique, le chronomètrage doit être visible depuis la zone 
d’encadrement. 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 § 9 Collège des commissaires 
 
  Composition du collège des commissaires  
 8.1.027 Championnat international : 

- 1 Commissaire président du collège  
- 3 commissaires annonceurs 
- 3 commissaires lecteurs-marqueurs 

  Un groupe de commissaires est composé d’un annonceur et d’un lecteur-
marqueur. Les deux doivent parler la même langue.  
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  (texte modifiè au 1.01.20) 
 
 8.1.028 Autres compétitions : 
 bis  - 1 Commissaire président du collège  

- 2 /3 commissaires annonceurs 
- 2 /3 commissaires lecteurs-marqueurs 

  Un groupe de commissaires est composé d’un annonceur et d’un lecteur-
marqueur. Il est recommandé que ces deux commissaires parlent la même 
langue. 

 
  (texte modifiè au 1.01.20) 
 
 8.1.030 Le président du collège  
  […] 

- arrête le chronométrage officiel, mais pas le chronométrage parallèle 
en cas d’ incident mécanique et/ou d’une blessure. Dans ce cas-là, il 
décide du reste du temps. Il décide si la responsabilité de l’incident est 
imputable au compétiteur, si c‘est le cas le temps de réparation est 
inclus dans la durée règlementaire de l’évaluation et décide si le 
programme peut être poursuivi et dans quelle position il doit reprendre. 
Lors de la reprise du programme, le compétiteur tombé se trouve en 
position debout à côté de la bicyclette. La bicyclette se trouve au même 
endroit et dans la même direction qu’au moment d’arrêt du 
chronométrage. Au cyclisme artistique à 2, à 4 et à 6, les autres 
compétiteurs prennent la même position qu’ils avaient immédiatement 
avant l’interruption. En cas de blessure ou d’indisposition, il doit 
conseiller de consulter un médecin. Lorsque la responsabilité de 
l’incident n‘est pas imputée au compétiteur et que le programme est 
poursuivi, le collège des commissaires décide des pénalités à annuler.  

 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.20) 
 
 

Chapitre II RÈGLES SPÉCIFIQUES 
 
 § 4 Déroulement des figures  
 
 . Supplément pour cyclisme artistique à 1 et à 2 
 
 8.2.023 Figures avec une ligne droite 

1. Stations fléchies et debout envers embout avant : La tête, le tronc, la 
jambe et le pied doivent former une ligne droite. Le pied de la jambe 
tendue doit être au minimum à la même hauteur que le pied de la 
jambe d’appui. 

2. Genou sur selle : Ligne droite de la tête, du tronc et de la jambe tendue. 
3. Planche : Ligne droite du tronc et des jambes. 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.2.025 Equerre, drapeau et appui carpé 

1. L’équerre doit être réalisé avec les jambes jointes et tendues 
horizontalement. 

2. Le drapeau doit être réalisé avec les jambes jointes et tendues 
horizontalement. Les jambes et le tronc forment une ligne droite 
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3. Dans la position carpée, les jambes doivent être tendues 
horizontalement par rapport au sol ou en angle droit par rapport à la 
bicyclette, avec un angle d’ouverture d’au moins 70°. 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 . Supplément pour cyclisme artistique à 2, à 4 et à 6 
 
 8.2.036 Sens des contournements / pourtours Au sens contraire  
  Tous les contournements ou pourtours doivent être réalisés en marche avant 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les exceptions sont précisées 
dans la description des exercices.  

  Si le nom de la figure précise « au sens contraire », un compétiteur ou un 
groupe de compétiteurs doit rouler dans le sens des aiguilles d’une montre et 
l’autre compétiteur ou l’autre groupe de compétiteurs doit rouler dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. L’exécution est précisée dans la description 
de la figure. Le sens du déplacement (marche avant ou marche arrière) doit être 
uniforme. 

 
  (texte modifié au 1.01.20) 
 
 § 5 Le parcours 
 

 . Supplément pour cyclisme artistique à 4 et à 6 
 
 8.2.053 Boucle à gauche (B-G) / Boucle à gauche intercalée (B-G interc.) 

1. Boucle à gauche : Lors de la boucle à gauche, les compétiteurs 
réalisent un pourtour complet d’un point. En marche avant, la boucle 
s‘effectue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, en marche 
arrière la boucle s‘effectue dans le sens des aiguilles d’une montre. La 
boucle est terminée, lorsque tous les compétiteurs ont réalisé le 
pourtour complet d’un point et la position de départ est de nouveau 
atteinte. 

2. Boucle à gauche intercalée: exécution identique à la boucle à gauche, 
mais les boucles à gauche des deux compétiteurs roulant à l’intérieur 
s’entrecroisent. 

[…] 
 
 8.2.054 Boucle à droite (B-D) / Boucle à droite intercalée (B-D interc.) 

1. Lors de la boucle à droite, les compétiteurs réalisent un pourtour 
complet d’un point. En marche avant, la boucle s‘effectue dans le sens 
des aiguilles d’une montre, en marche arrière la boucle s‘effectue dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre. La boucle est terminée, 
lorsque tous les compétiteurs ont réalisé le pourtour complet d’un point 
et la position de départ est de nouveau atteinte. 

2. Boucle à droite intercalée : exécution identique à la boucle à droite, 
mais les boucles à droite des compétiteurs s’entrecroisent. 

  […] 
 
  (article introduit au 1.01.16 ; text modifié au 1.01.20) 
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 8.2.057 Demi changement de boucle (½ change. boucle) 
Le parcours est constitué de deux ½ pourtours autour d’un point qui doivent être 
de même grandeur et de même forme. L’un des ½ pourtours se réalise dans le 
sens des aiguilles d’une montre et l’autre dans le sens contraire. Avant et après 
le changement de direction le parcours doit être montré au moins sur 2m.  
 
(article introduit aux 1.01.16 ; text modifié au 1.01.20) 

 
 8.2.058 Changement de boucle (chang. boucle) / Changement de boucle superposés 

(change. boucle sup.) 
1. Changement de boucle : Le parcours est constitué de deux 

pourtours autour d’un point qui doivent être de même grandeur et de 
même forme. L’un des pourtours se réalise dans le sens des aiguilles 
d’une montre et l’autre dans le sens contraire. Avant et après le 
changement de direction le parcours doit être montré au moins sur 
2m. 

2. Changement de boucle superposés : Le parcours du deuxième 
pourtour est superposé au pourtour que le compétiteur roulant 
devant a réalisé comme premier pourtour. 

 
(article introduit au 1.01.16 ; texte modifié aux 1.01.17 ; 1.01.20) 

 
 8.2.071 2 moulins / 3 moulins  

Deux / trois compétiteurs roulent l’un derrière l’autre à intervalles semblables 
autour d’un point commun en réalisant un pourtour complet et en réalisant une 
jonction avec leur main gauche. Les groupes sont distribués uniformément sur 
l’axe longitudinal ou transversal de la piste. Les moulins commencent quand 
tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être situé sur 
un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste 
avec un compétiteur de l’autre moulin / des autres moulins. Les moulins sont 
à réaliser simultanément par tous les compétiteurs. Les exceptions pour la fin 
de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures. 
 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 8.2.074 2 anneaux face à face / 3 anneaux face à face  

Deux / trois compétiteurs roulent l’un derrière l’autre à intervalles semblables 
et réalisent un pourtour complet autour d’un point commun en réalisant une 
jonction, chacun prenant la main gauche du partenaire qui le précède avec sa 
main droite. Les deux groupes sont distribués uniformément sur l’axe 
longitudinal ou transversal de la piste. Les anneaux face à face commencent 
quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être 
situé sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de 
la piste avec un compétiteur de l’autre anneau / des autres anneaux. Les 
anneaux face à face sont à réaliser simultanément par tous les compétiteurs. 
Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions 
des figures. 
 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 8.2.077 2 anneaux dos à dos / 3 anneaux dos à dos 

Deux / trois compétiteurs roulent l’un derrière l’autre à intervalles semblables 
et réalisent un pourtour complet autour d’un point commun en réalisant une 
jonction, chacun prenant la main droite du partenaire qui le précède avec sa 
main gauche. Les deux groupes sont distribués uniformément sur l’axe 
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longitudinal ou transversal de la piste. Les anneaux face à face commencent 
quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être 
situé sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de 
la piste avec un compétiteur de l’autre anneau / des autres anneaux. Les 
anneaux dos à dos sont à réaliser simultanément par tous les compétiteurs.  
Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions 
des figures. 
 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 8.2.081 Turbine  

Trois compétiteurs sont situés sur un axe, le compétiteur central étant situé 
sur le point central de la piste. Les deux compétiteurs roulant à l’extérieur sont 
liés au compétiteur central par une jonction « mains dans la main » et 
contournent dans le même sens celui du milieu qui se laisse entraîner pour 
pivoter sur lui-même sans pédaler, formant ainsi une turbine. 
 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 8.2.082 2 turbines  

Trois compétiteurs sont situés sur un axe, le compétiteur central étant situé 
sur un point qui se trouve sur l’axe longitudinal ou transversal de la piste. Les 
deux points sont situés à la même distance du point central de la piste. Les 
deux compétiteurs roulant à l’extérieur sont liés au compétiteur central par une 
jonction « main dans la main » et contournent dans le même sens celui du 
milieu qui se laisse entraîner pour pivoter sur lui-même sans pédaler, formant 
ainsi une turbine. Tout compétiteur doit être situé sur un axe commun parallèle 
à la limite longitudinale ou transversale de la piste avec un compétiteur de 
l’autre groupe. 
 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 

Chapitre III DESCRIPTIONS DES FIGURES 
 
 § 1 Cyclisme artistique à 1 
 
 8.3.001 Figures les deux roues au sol 

Station latérale genou sur selle 
Le genou de l’une des jambes est placé en travers de la 
selle, le pied de l’autre jambe sur une pédale. Le genou ne 
doit pas dépasser le bord extérieur de la selle. 

 1040 

 
Appui carpé guidon ATR guidon 
À partir de l’appui carpé guidon qui doit être montrée au 
moins sur 2 mètres, atteindre jambes et bras tendus la 
position appui tendu renversé exécuté comme les figures 
1124a-d. Le parcours du C, O, S ou 8 débute dans la 
position du ATR guidon. 
 

 1124 q 
1124 r 
1124 s 
1124 t 

  (texte modifié aux 1.01.12 ; 1.01.16 ; 1.01.17 ;1.01.20) 
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 § 2 Cyclisme artistique à 2 
 
 8.3.006 Figures sur deux bicyclettes avec les roues au sol 

Appui carpé guidon ATR guidon 
À partir de l’appui carpé guidon qui doit être montrée au 
moins sur 2 mètres, atteindre jambes et bras tendus la 
position appui tendu renversé exécuté comme 2077a-c. Le 
parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR 
guidon. 

 2077 m 
2077 n 
2077 o 

 
 8.3.011 Figures sur une bicyclette 

Assis selle / suspension renversée 
Assis sur la selle, face au guidon, les pieds sur les pédales. 
/ En suspension sur le dos du partenaire, mains en appui sur 
la poitrine, la tête en bas. Les jambes sont jointes et tendues 
vers le haut et doivent former avec le corps une ligne droite. 

 2270 
2271 

 
Assis envers selle / suspension renversée 
Assis sur la selle, dos au guidon, les pieds sur les pédales. / 
En suspension sur le dos du partenaire, mains en appui sur 
la poitrine, la tête en bas. Les jambes sont jointes et tendues 
vers le haut et doivent former avec le corps une ligne droite.  
 

 2285 
2286 

Assis envers guidon / suspension renversée 
Assis sur le guidon, face à la selle, les pieds sur les pédales. 
/ En suspension sur le dos du partenaire, mains en appui sur 
la poitrine, la tête en bas. Les jambes sont jointes et tendues 
vers le haut et doivent former avec le corps une ligne droite. 
 

 2305 

Cabré assis selle / Suspension renversée 
Assis sur la selle, face au guidon, les pieds sur les pédales. 
/ En suspension sur le dos du partenaire, mains en appui 
sur la poitrine, la tête en bas. Les jambes sont jointes et 
tendues vers le haut et doivent former avec le corps une 
ligne droite.  
 

 2414 
2415 

Cabré assis envers selle / Suspension renversée 
Assis sur la selle, dos au guidon, les pieds sur les pédales. 
/ En suspension sur le dos du partenaire, mains en appui 
sur la poitrine, la tête en bas. Les jambes sont jointes et 
tendues vers le haut et doivent former avec le corps une 
ligne droite.  
 

 2420 
2421 

Assis selle / Appui carpé guidon ATR guidon 
Assis sur la selle, face au guidon, les pieds sur les pédales. 
/ À partir de l’appui carpé guidon qui doit être montrée au 
moins sur 2 mètres, atteindre directement et bras tendus la 
position appui tendu renversé exécuté comme 2277a-c. Le 
parcours du C ou O débute dans la position du ATR guidon. 
 

 2277 c 
2277 d 
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 § 3 Cyclisme artistique à 4 
 
 8.3.014 Cyclisme artistique à 4 

File de 4 en demi-cercle / cercle 
Tous les compétiteurs roulent en cercle / en demi-cercle, roulant en file. 
 
Demi-cercle (8.2.043) 
Cercle (8.2.042) 
 
[…] 

4001 
4002 
4003 
4004 

D File de 4 en demi-cercle / cercle, 4 B-G, 4 B-G 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle 
à gauche suivie d’une boucle à droite. 
 

4004 i-j 

2 côte à côte en longitudinale à contresens 
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, roulant en 
longitudinale à contresens. 
 
Longitudinale à contresens (8.2.067) 
 
[…] 

4013 

D 2 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés, 4 B-D 
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par 
l’espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la 
figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4013 e 

File de 2 en demi double cercle / en double cercle 
Des paires de compétiteurs forment un groupe de compétiteurs et roulent 
à intervalles semblables en file, réalisant un demi pourtour / le pourtour 
complet d’un point commun. Les points se trouvent sur l’axe longitudinal, 
à la même distance du point central de la piste. Un compétiteur chacun 
doit rouler sur un axe commun, parallèle à la limite longitudinale de la 
piste, avec un compétiteur de l’autre groupe. Le diamètre du demi double 
cercle / du double cercle est de 4m minimum. 
 

[…] 

4026 
4027 
4028 
4029 

B File de 2 en double cercle intercalés 
Au cours de la figure, chaque compétiteur passe par l’espace crée 
par l’autre groupe de compétiteurs. 
 

4026 c 
4027 c 
4028 c 
4028 f 
4029 c 

C File de 2 en double cercle intercalés, 4 B-G 
Au cours de la figure, chaque compétiteur passe par l’espace crée 
par l’autre groupe de compétiteurs. Au cours de la figure, tous les 
compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

4026 f 
4027 f 
4028 i 
4028 l 
4029 f 
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Files de 2 en transversale 
Des paires de compétiteurs roulent en file, les paires roulant côte à côte 
sans jonction en transversale. 
 
Transversale (Error! Reference source not found.) 
 
[…] 

4031 
4032 

B Files de 2 en transversale, 2 B-G, 2 B-D 
Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle 
à droite. Le compétiteur 1 et 3 et le compétiteur 2 et 4 réalisent le 
même genre de boucle. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4031 c 
4032 c 

2 côte à côte en transversale à contresens 
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, roulant en 
transversale à contresens. 
 
Transversale à contresens (8.2.065) 
 
[…] 

4044 a-e 
4045 a-c 

D 2 côte à côte en transversale à contresens, intercalés, 2 
moulins 
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par 
l’espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la 
figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les 
compétiteurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la même 
hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins. 
 
2 moulins (8.2.071) 
 

4044 e 

2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle 
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction , 
formant un groupe de compétiteurs. Les groupes de compétiteurs roulent 
en file, réalisant un demi-cercle / un cercle 
 
Demi-cercle (8.2.043) 
Cercle (8.2.042) 
 

4071 
4072 
4073 
4074 

C 2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, 4 B-G intercalés  
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle 
à gauche. Les boucles à gauche des compétiteurs roulant à 
l’intérieur s’entrecroisent. Au cours de la réalisation des boucles à 
gauche, un compétiteur de chaque groupe passe par l’espace crée 
par l’autre groupe de compétiteurs. 
 
Boucle à gauche intercalés (8.2.053) 
 

4073 m-p 
4074 g-h 
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File de 2 en alig. fr. en longitudinale  
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, 
formant un groupe de compétiteurs. Les groupes de compétiteurs roulent 
en file, roulant en longitudinale. 
 
Longitudinale (8.2.066) 
 

4081 
4082 

A File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-G 2 en alig. fr. 
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser 
une boucle à gauche 2 en alignement frontal. 
 
Boucle à gauche 2 en alig. fr. (8.2.055) 
 

4081 b 

B File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-D 2 en alig. fr. 
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser 
une boucle à droite 2 en alignement frontal. 
 
Boucle à droite 2 en alig. fr. (8.2.056) 
 

4081 c 

C File de 2 en alig. fr. en longitudinale, 4 B-G 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à gauche. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

4081 d 

2 en alig. fr. en longitudinale à contresens 
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, 
et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent en 
longitudinale à contresens. 
 
Longitudinale à contresens (8.2.067) 
 

4083 

A 2 en alig. fr. en longitudinale à contresenses intercalés, 4 B-G 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle 
à gauche sur l’axe transversal, un compétiteur chacun passant par 
l’espace crée par les autres deux compétiteurs. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

4083 a 

[…]   

C 2 en alig. fr. en longitudinale à contresenses intercalés, 2 
moulins 
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par 
l’espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la 
figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les 
compétiteurs se trouvent à la même hauteur, ils réalisent la jonction 
pour les deux moulins. 
 
2 moulins (8.2.071) 
 

4083 c 
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2 en alig. fr. en transversale à contresens  
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, 
et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent en 
transversal à contresens  
 
Transversale à contresens (8.2.065) 
 
[…] 

4105 
4106 
4107 
4108 

C 2 en alig. fr. en transversale à contresens, 2 B-D, 2 B-G 
Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle 
à droite. De chaque paire de compétiteurs, l’un réalise une boucle 
à gauche et l’autre une boucle à droite. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4108 c 

2 anneaux face à face 
Des paires de compétiteurs réalisent des anneaux face à face 
 
2 anneaux face à face (8.2.074) 
 

4133 
4134 

A 2 anneaux face à face, 4 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4134 d 

2 anneaux dos à dos 
Des paires de compétiteurs réalisent des anneaux dos à dos. 
 
2 anneaux dos à dos (8.2.077) 
 

4135 
4136 

A 2 anneaux dos à dos, 4 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4136 d 

B 2 anneaux dos à dos, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

4136 e 
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4 en alig. fr. en transversale 
Tous les compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, roulant 
en transversale.  
 
Transversale (8.2.064) 
 
[…] 

4161 
4162 
4163 
4164 

E 4 en alig. fr. en transversale, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

4164 e 

Anneau dos à dos, 4 B-D 
Tous les compétiteurs réalisent un anneau dos à dos. Au cours de la 
figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. 
 
Anneau dos à dos (8.2.076) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4273 e 

Porte / Porte synchrone / Porte à contresens simultanés / Porte 
boucles simultanés 
Deux compétiteurs forment une porte. 
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la 
porte. La porte est surplace au moins jusqu’au moment où les 
compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours 
nécessaire. 
 
Porte (8.2.079) 
 
[…] 

4280 
4281 a-e 
4282 
4283 
4284 a 
4285 
4286 
4287 
4290 a 

D Porte boucles simultanés 
L’un des deux autres compétiteurs roule autour de l’un des 
compétiteurs surplace formant la porte, réalisant deux boucles à 
gauche. L’autre compétiteur roule autour de l’autre compétiteur 
surplace, réalisant deux boucles à droite. Les compétiteurs qui 
réalisent les boucles passent simultanément par l’espace créé par 
la porte. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4290 a 

Étoile face à face, 4 B-D 
Tous les compétiteurs roulent en file autour du cercle de 4m. Au cours de 
la figure, tous les compétiteurs réalisent une boucle à droite. Après la 
boucle à droite, les compétiteurs forment une étoile face à face autour du 
point central de la piste. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
Étoile face à face (8.2.061) 
 

4317 h 
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Étoile dos à dos, 4 B-D 
Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables en file autour du 
cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une 
boucle à droite. Après la boucle à droite, les compétiteurs forment une 
étoile dos à dos autour du point central de la piste. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
Étoile dos à dos (8.2.062) 
 

4328 f 

1 tourne autour de 1 
Des paires de compétiteurs sont reliés par une jonction main dans la main 
et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes se trouvent sur 
une ligne droite imaginaire qui passe par le point central ou qui est 
parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste. Les distances 
entre les groupes de compétiteurs doivent être identiques. Un compétiteur 
chacun est surplace, sans pédaler; l’autre réalisant le pourtour complet du 
premier. La manière d’exécution doit être uniforme. 
 

4116 
4117 

Moulin à ailes 2 en alig. fr. 
Tous les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 2 en alignement frontal. 
 
Moulin à ailes 2 en alig. fr. (8.2.072) 
 

4211 
4212 
4213 
4214 
 
4233 c 

[…]  

C Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec 2 B-D 
Au cours de la figure, les deux compétiteurs roulant à l’extérieur 
réalisent une rupture de jonction et chacun une boucle à droite. Les 
deux compétiteurs roulant à l’intérieur réalisent un moulin. 
 
Moulin (8.2.070) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

4214 d 

D Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec PIR 
Au cours de la figure, les compétiteurs roulant à l’extérieur réalisent 
une rupture de jonction et réalisent chacun, sur un axe commun qui 
passe par le point central de la piste, des pirouettes de 50cm. Les 
deux compétiteurs roulant à l’intérieur réalisent un moulin. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
Moulin (8.2.070) 
 

4233 c 
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Double porte serpent  
Trois compétiteurs forment une double porte. 
Le quatrième compétiteur passe par les deux espaces créés par la double 
porte, passant deux fois et alternativement par chaque espace et 
changeant de sens lors de chaque passage. 
Début de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par 
la porte. 
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier passage par la 
porte. La double porte est surplace au moins jusqu’au moment où le 
compétiteur qui a réalisé les passages a atteint de nouveau la position de 
départ accompli le parcours nécessaire. 
 
Double porte (8.2.080) 
 

4292 b 
4294 a 

Turbine double porte au sens contraire  
Trois compétiteurs réalisent une turbine. 
Le quatrième compétiteur passe alternativement par les deux espaces en 
mouvement créés par la turbine. Au cours de la figure, il doit passer au 
moins deux fois par les deux espaces. 
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la turbine. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier passage par la turbine. La 
turbine roule au moins jusqu’au moment où le compétiteur qui a réalisé 
les passages a accompli le parcours nécessaire. 
 
Turbine (8.2.081) 
Au sens contraire (8.2.036) 
 

4293 b 

Turbine double porte serpent au sens contraire 
Trois compétiteurs réalisent une turbine. 
Le quatrième compétiteur passe alternativement par les deux espaces en 
mouvement créés par la turbine. Il passe chacun des deux espaces au 
moins deux fois et change de sens lors de chaque passage. 
Début de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par 
la turbine. 
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier passage par la 
turbine. La turbine roule au moins jusqu’au moment où le compétiteur qui 
a réalisé les passages a atteint de nouveau la position de départ accompli 
le parcours nécessaire. 
 
Turbine (8.2.081) 
Au sens contraire (8.2.036) 
 

4294 b 

Compas avec anneau face à face au sens contraire 
Deux compétiteurs se trouvent à l’intérieur du «cercle des 4m», l’un d’eux 
se trouve sur le point central de la piste. Ils sont reliés par une jonction 
« main dans main » avec leurs mains gauches. Au cours de la figure, le 
compétiteur extérieur contourne le compétiteur au surplace sur le point 
central. Le compétiteur surplace se laisse tourner autour de son axe 
propre sans pédaler. Les deux compétiteurs forment ainsi un compas. Les 
deux autres compétiteurs roulent à intervalles semblables en file, passant 
chacun deux fois par l’espace créé par le compas, réalisant un anneau 
face à face autour du compétiteur sur le point central de la piste. 

4307 c 
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Fin de la figure : Après un tour complet du compas et quand les 
compétiteurs formant l’anneau face à face ont réalisé le parcours 
nécessaire. 
 
Anneau face à face (8.2.073) 
Au sens contraire (8.2.036) 
 

2 en alig. fr. cabré pivotement 
L’augmentation tactique est possible après ½ pivotements jusqu’à 4 demi-
pivotements. 
Tous les compétiteurs sont sur un axe commun. Des paires de 
compétiteurs sont reliés par une jonction. Au cours de la figure, ils 
réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ jusqu’à 4 demi 
pivotements. 
 
Pivotement (8.2.047) 
 

4341 

4 en alig. fr. cabré pivotement 
L’augmentation tactique est possible après ½ pivotements jusqu’à 4 demi-
pivotements. 
Tous les compétiteurs se trouvent sur un axe commun et sont reliés par 
une jonction. Au cours de la figure, ils réalisent une rupture de jonction et 
chacun un ½ jusqu’à 4 demi pivotements. 
 
Pivotement 8.2.047) 
 

4342 

File de 2 en diagonale à contresens 
Des paires de compétiteurs roulent en file, roulant en diagonale à 
contresens. 
 
Diagonale à contresens (8.2.069) 
 

4014 

A File de 2 en diagonale à contresens 2 moulins 
Au cours de la figure, les coureurs doivent réaliser deux moulins. 
Dès que les coureurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la 
même hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins. 
 

4014 b 

 
 § 4 Cyclisme artistique à 6 
 
 8.3.015 Cyclisme artistique à 6 

File de 6, 6 changements de boucle superposés 
Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables et à la même 
distance du cercle de 4m autour de celui-ci. 
Au cours de la figure, ils doivent chacun réaliser un changement de 
boucle. Le parcours du deuxième pourtour est superposé au pourtour que 
le compétiteur roulant devant a réalisé comme premier pourtour. 
 
Changement de boucle (8.2.058) 
 

6001 i 
6002 e 
6004 i 

3 côte à côte en longitudinale à contresens 6013 
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Des groupes de trois compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, 
roulant en longitudinale à contresens. 
 
Longitudinale à contresens (8.2.067) 
 
[…]  

D 3 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés, 6 B-D 
Après la moitié du parcours, deux compétiteurs de chaque groupe 
passent chacun par l’un des deux espaces créés par l’autre groupe 
de compétiteurs. Au cours de la figure, chaque compétiteur doit 
réaliser une boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6013 e 

Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT PIR / Moulin à ailes 2 en alig. fr. PIR 
Tous les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 2 en alignement frontal. 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 
50cm. Les deux compétiteurs de chaque groupe doivent réaliser leurs 
pirouettes sur une ligne droite commune qui passe par le point central de 
la piste. Les trois groupes sont repartis à intervalles semblables. 
 
Moulin à ailes 2 en alig. fr. (8.2.072) 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6024 

Moulin à ailes 3 en alig. fr. ½ PT pirouettes / Moulin à ailes 3 en alig. 
fr. pirouette 
Tous les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 3 en alignement frontal. 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 
50cm, se trouvant sur un axe commun qui passe par le point central de la 
piste. 
 
Moulin à ailes 3 en alig. fr. (8.2.072) 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6025 

3 côte à côte en transversale à contresens, changement de boucle, 
intercalés 
Des groupes de trois compétiteurs roulent côte à côte sans jonction en 
transversale à contresens en changement de boucle. Au cours de la 
figure, deux compétiteurs de chaque groupe passent chacun par l’un des 
deux espaces créés par l’autre groupe de compétiteurs. En ce moment, 
tous les compétiteurs se trouvent sur l’axe longitudinal et un maximum de 
deux compétiteurs peuvent être à l’extérieur du cercle de 4m. 
 
Changement de boucle (8.2.058) 
Transversale à contresens, changement de boucle (8.2.060) 
 

6042 c 

File de 2 en alig. fr. en longitudinale 
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, 
formant un groupe de compétiteurs. Les groupes de compétiteurs roulent 
en file, roulant en longitudinale. 
 
Longitudinale (8.2.066) 
 

6091 
6092 
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A File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-G 2 en alig. fr. 
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser 
une boucle à gauche 2 en alignement frontal. 
 
Boucle à gauche 2 en alig. fr. (8.2.055) 
 

6091 b 

B File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-D 2 en alig. fr. 
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser 
une boucle à droite 2 en alignement frontal. 
 
Boucle à droite 2 en alig. fr. (8.2.056) 
 

6091 c 

C File de 2 en alig. fr. en longitudinale, 6 B-G  
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à gauche. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

6091 d 

3 en alig. fr. en longitudinale à contresens 
Des groupes de trois compétiteurs roulent en alignement frontal, avec 
jonction. Les deux groupes roulent en longitudinale à contresens. 
 
Longitudinale à contresens (8.2.067) 
 

6093 

A 3 en alig. fr. en longitudinale à contresens intercalés, 6 B-G 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle 
à gauche sur l’axe transversal, deux compétiteurs de chaque 
groupe passant chacun par l’un des deux espaces créés par l’autre 
groupe. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

6093 a 

B 3 en alig. fr. en longitudinale à contresens intercalés, 6 B-D 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle 
à droite sur l’axe transversal, deux compétiteurs de chaque groupe 
passant chacun par l’un des deux espaces créés par l’autre groupe. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6093 b 

C 3 en alig. fr. en longitudinale à contresens intercalés, 3 
moulins 
Après la moitié du parcours, deux compétiteurs de chaque groupe 
passent chacun par l’un des deux espaces créés par l’autre groupe. 
Au cours de la figure, les compétiteurs doivent réaliser trois 
moulins. Dès que les compétiteurs se trouvent à la même hauteur, 
ils réalisent la jonction pour les trois moulins. 
 
3 moulins (8.2.071) 
 

6093 c 
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3 moulins 
Des paires de compétiteurs réalisent un moulin. 
 
3 moulins (8.2.071) 
 

6121 
6122 
6123 
6124 

A 3 moulins, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6121 b 
6124 e 

B 3 moulins, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6124 d 

3 anneaux face à face 
Des paires de compétiteurs réalisent un anneau face à face. 
 
3 anneaux face à face (8.2.074) 
 

6133 
6134 

A 3 anneaux face à face, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6134 d 

B 3 anneaux face à face, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6134 e 

3 anneaux dos à dos 
Des paires de compétiteurs réalisent un anneau dos à dos. 
 
3 anneaux dos à dos (8.2.077) 
 

6135 
6136 

A 3 anneaux dos à dos, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6136 d 

B 3 anneaux dos à dos, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6136 e 
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3 en alig. fr. en transversale 
Des groupes de trois compétiteurs roulent en alignement frontal, avec 
jonction. Les deux groupes roulent côte à côte en transversale. 
 
Transversale (8.2.064) 

6165 
6166 
6167 
6168 

[…]  

B 3 en alig. fr. en transversale, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6165 c 
6166 c 
6168 c 

1 tourne autour de 1 
Des paires de compétiteurs sont reliés par une jonction main dans la main 
et forment un groupe de compétiteurs. Les trois groupes se trouvent à 
intervalles semblables et à distances égales du cercle de 4m autour du 
cercle de 4m ou sur une ligne droite imaginaire parallèle à la limite 
longitudinale ou transversale de la piste qui passe par le point central. Les 
distances entre les groupes de compétiteurs doivent être identiques. Un 
compétiteur chacun est surplace, sans pédaler ; l’autre réalisant le 
pourtour complet du premier. La manière d’exécution doit être uniforme. 
 

6184 
6185 

2 moulins 
Des groupes de trois compétiteurs réalisent un moulin. 
 
2 moulins (8.2.071) 
 

6216 
6217 
6218 
6219 

A 2 moulins, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6219 d 

2 anneaux face à face 
Des groupes de trois compétiteurs réalisent un anneau face à face. 
 
2 anneaux face à face (8.2.074) 
 

6228 
6229 

A 2 anneaux face à face, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6229 d 
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2 étoiles face à face 
Des groupes de trois compétiteurs sont surplace en étoile face à face 
autour d’un point commun. Les tubes de direction sont orientés vers ce 
point. Les point sont repartis de manière uniforme sur l’axe longitudinal ou 
transversal. 
 
Étoile face à face (8.2.061) 
 

6238 

6 en alig. fr. en transversale 
Tous les compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, roulant 
en transversale.  
 
Transversale (8.2.064) 
 

6281 
6282 
6283 
6284 

[…]  

B 6 en alig. fr. en transversale, B-D 2 en alig. fr. 
Au cours de la figure, les compétiteurs 2 et 3 et les compétiteurs 4 
et 5 réalisent une rupture de jonction. Les trois paires de 
compétiteurs créés par ceci doivent réaliser des boucles à droite 2 
en alignement frontal. 
 
Boucle à droite 2 en alig. fr. (8.2.056) 

6281 c 
6282 c 

[…]   

D 6 en alig. fr. en transversale, 3 B-G, 3 B-D 
Au cours de la figure, les compétiteurs 1, 2 et 3 doivent réaliser 
chacun une boucle à gauche et les compétiteurs 4, 5 et 6 chacun 
une boucle à droite. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6284 d 

E 6 en alig. fr. en transversale, PIR 
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des 
pirouettes de 50cm. 
 
Pirouettes (8.2.046) 
 

6284 e 

Moulin à ailes 3 en alig. fr.  
Les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 3 en alignement frontal. 
 
Moulin à ailes 3 en alig. fr. (8.2.072) 
 

6341 
6342 
6343 
6344 

B Moulin à ailes 3 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec 4 B-D 
Au cours de la figure, les quatre compétiteurs roulant à l’extérieur 
réalisent une rupture de jonction et chacun une boucle à droite. 
Les deux compétiteurs roulant à l’intérieur réalisent un moulin. 
 
Moulin (8.2.070) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6344 d 
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Moulin à ailes 2 en alig. fr. 
Les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 2 en alignement frontal. 
 
Moulin à ailes 2 en alig. fr. (8.2.072) 
 

6351 
6352 
6353 
6354 
6378 c 

[…]  

C Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec 3 B-D 
Au cours de la figure, les trois compétiteurs roulant à l’extérieur 
réalisent une rupture de jonction et chacun une boucle à droite. 
Les trois compétiteurs roulant à l’intérieur réalisent un moulin. 
 
Moulin (8.2.070) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6354 d 

Anneau face à face autour de 2 
Quatre compétiteurs réalisent un anneau face à face autour des deux 
autres compétiteurs surplace autour du point central de la piste. Avec 
leurs mains gauches, ils tiennent la main droite de l’autre compétiteur. 
La figure est à réaliser à l’intérieur du cercle de 4m. 
 
Anneau face à face (8.2.073) 
 

6396 
6397 

A Anneau face à face autour de 2 au sens contraire 
Les deux compétiteurs à l’intérieur roulent en anneau face à face 
au sense contraire à celui de l’anneau à l’extérieur. C’est-à-dire une 
partie de la figure est réalisé dans le sens des aiguilles d’une 
montre et l’autre partie dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. Le sens du déplacement est uniforme. 
 
Au sens contraire (8.2.036) 
 

6396 d 
6396 g 
6397 c 
6397 e 

Anneau dos à dos 
Tous les compétiteurs réalisent un anneau dos à dos. 
 
Anneau dos à dos (8.2.076) 
 

6417 a-e 
6418 a-c 
6418 e 

A Anneau dos à dos, 6 B-D 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à droite. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6418 e 
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Porte / Porte synchrone / Porte à contresens simultanés / Porte 
boucles simultanés 
Deux compétiteurs forment une porte. 
Départ de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la 
porte. La porte est surplace au moins jusqu’au moment où les 
compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours 
nécessaire. 
 
Porte (8.2.079) 

6425 
6426 
6427 
6428 
6429 a 
6430 
6431 
6432 
6435 a 

[…]  

D Porte boucles simultanés 
Les quatre autres compétiteurs roulent en paires autour de l’un des 
compétiteurs surplace formant la porte, l’un des paires deux en 
réalisant deux fois une boucle à gauche et l’autre paire en réalisant 
deux fois une boucle à droite. Les compétiteurs qui réalisent les 
boucles passent simultanément par l’espace créé par la porte. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
Boucle à droite (8.2.054) 
 

6435 a 

Double porte serpent 
Trois compétiteurs forment une double porte. 
Les trois autres compétiteurs roulent en file. Ils passent par les deux 
espaces créés par la double porte, passant deux fois par chaque côté et 
changeant de sens lors de chaque passage. 
Départ de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la 
porte. La double porte est surplace au moins jusqu’au moment où les 
compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours 
nécessaire. 
 
Double porte (8.2.080) 
 

6437 b 
6441 a 

Turbine double porte au sens contraire 
Trois compétiteurs réalisent une turbine. 
Les trois autres compétiteurs passent alternativement par les deux 
espaces créés par la turbine. Au cours de la figure, il doivent chacun 
passer au moins deux fois par chacun des deux espaces. 
Départ de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la turbine. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la 
turbine. La turbine roule au moins jusqu’au moment où les compétiteurs 
qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours nécessaire. 
 
Turbine (8.2.081) 
Au sens contraire (8.2.036) 
 

6438 b 
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Changement de boucle, porte 
Deux compétiteurs forment une porte. 
Les quatre autres compétiteurs roulent à intervalles semblables en file, 
réalisant des changements de boucle de même grandeur et forme. A cette 
occasion, ils passent chacun deux fois par l’espace créé par la porte. 
Départ de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par 
la porte. 
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier compétiteur passe 
par la porte. La porte est surplace au moins jusqu’au moment où les 
compétiteurs qui ont réalisé les passages ont atteint de nouveau la 
position de départ. 
 
Porte (8.2.079) 
Changement de boucle (8.2.058) 
 

6442 
6443 

Étoile face à face, 6 B-D 
Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables en file autour du 
cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une 
boucle à droite. Après la boucle à droite, les compétiteurs forment une 
étoile face à face autour du point central de la piste. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
Étoile face à face (8.2.061) 
 

6472 h 

Étoile dos à dos, 6 B-D 
Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables en file autour du 
cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une 
boucle à droite. Après la boucle à droite, les compétiteurs forment une 
étoile dos à dos autour du point central de la piste. 
 
Boucle à droite (8.2.054) 
Étoile dos à dos (8.2.062) 
 

6483 f 

2 en alig. fr. tournent autour de 1 
Des groupes de trois compétiteurs sont reliés par une jonction main dans 
la main. Les deux groupes se trouvent sur une ligne droite imaginaire qui 
passe par le point central de la piste ou qui est parallèle à la limite 
longitudinale ou transversale de la piste. Un compétiteur de chaque 
groupe est surplace, sans pédaler ; les deux autres réalisant le pourtour 
complet du premier. La manière d’exécution doit être uniforme. 
 

6186 
6187 

File de 3 en diagonale à contresens 
Des groupes de trois compétiteurs roulent en file, roulant en diagonale à 
contresens. 
 
Diagonale à contresens (Error! Reference source not found.) 
 

6014 

A File de 3 en diagonale à contresens, 3 moulins 
Au cours de la figure, les coureurs doivent réaliser trois moulins. 
Dès que les coureurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la 
même hauteur, ils réalisent la jonction pour les trois moulins. 
 

6014 b 
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2 chaînes ½ cercle / cercle 
Les trois compétiteurs de chaque groupe roulent en diagonale 
gauche/droite et l’un derrière l’autre. Les deux groupes roulent à 
intervalles semblables autour et à la même distance du «cercle de 4m». 
Les compétiteurs 1 et 4 tiennent leur guidon avec les deux mains. 
Le compétiteur 2 saisit l’épaule droite du compétiteur 1 avec sa main 
gauche, les compétiteurs 5 et 4 sont dans la même configuration. 
Le compétiteur 3 saisit l’épaule gauche du compétiteur 2 avec sa main 
droite. Les compétiteurs 6 et 5 sont dans la même configuration. 
L’exercice est termine après avoir parcouru au moins la moitié du cercle 
autour du «cercle de 4m». 
 

6196 

2 chaînes, ½ cercle / cercle, cabré 
Les trois compétiteurs de chaque groupe roulent en diagonale 
gauche/droite et l’un derrière l’autre. Les deux groupes roulent à 
intervalles semblables autour et à la même distance du «cercle de 4m». 
Le compétiteur 1 saisit avec sa main droite, la main droite du compétiteur 
2. Les compétiteurs 4 et 5 sont dans la même configuration. 
Le compétiteur 2 saisit avec sa main gauche, la main droite du 
compétiteur 3. Les compétiteurs 5 et 6 sont dans la même configuration. 
L’exercice est termine après avoir parcouru au moins la moitié du cercle 
autour du «cercle de 4m». 
 

6197 

Prise de selle 2 gr., ½ cercle / cercle 
Les trois compétiteurs de chaque groupe roulent en diagonale et l’un 
derrière l’autre. Les deux groupes roulent à intervalles semblables autour 
et à la même distance du «cercle de 4m». 
Les compétiteurs 1 et 4 tiennent leur guidon avec les deux mains. 
Le compétiteur 2 tient la selle du compétiteur 1 avec sa main gauche. Les 
compétiteurs 5 et 4 sont dans la même configuration. 
Le compétiteur 3 tient la selle du compétiteur 2 avec sa main gauche. Les 
compétiteurs 6 et 5 sont dans la même configuration. L’exercice est 
termine après avoir parcouru au moins la moitié du cercle autour du 
«cercle de 4m». 
 

6201 

Double porte / Double porte synchrone 
Trois compétiteurs forment une double porte. 
Départ de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte. 
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la 
porte. La double porte est surplace au moins jusqu’au moment où les 
compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours 
nécessaire. 
 
Double porte (8.2.080) 

6436 
6437 a 
6437 c 
6438 a 
6438 c 

[…]  
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C Porte double, 2 passages alternées 
Les autres trois compétiteurs roulent séparément côte à côte à 
intervalles semblables. L’un des trois traverse d’abord la porte 
double pendant que les autres deux passent à côté de la double 
porte. Puis, ces deux passent séparément par les deux espaces 
crées par la porte double pendant que le troisième passe à côté de 
la double porte. Les trois compétiteurs traversent la porte double 
deux fois chacun. 
 

6439 
6440 

File de 3 en demi double cercle / en double cercle 
Des groupes de trois compétiteurs roulent à intervalles semblables en file, 
réalisant un demi pourtour / le pourtour complet d’un point commun. Les 
points se trouvent sur l’axe longitudinal, à la même distance du point 
central de la piste. Un compétiteur chacun doit rouler sur un axe commun, 
parallèle à la limite longitudinale de la piste, avec un compétiteur de l’autre 
groupe. Le diamètre du demi double cercle / du double cercle est de 4m 
minimum. 
 

6026 
6027 
6028 
6029 

A File de 3 en demi double cercle / en double cercle, 6 B-G 
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une 
boucle à gauche. 
 
Boucle à gauche (8.2.053) 
 

6026 c-d 
6027 c-d 
6028 e-h 
6029 c-d 

2 en alig. fr. cabré pivotement 
L’augmentation tactique est possible après ½ pivotements jusqu’à 3 demi-
pivotements. 
Tous les compétiteurs sont sur un axe commun. Des paires de 
compétiteurs sont reliés par une jonction. Au cours de la figure, ils 
réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ jusqu’à 4 3 demi 
pivotements. 
 
Pivotement (8.2.047) 
 

6496 a-d 

3 en alig. fr. cabré pivotement 
L’augmentation tactique est possible après ½ pivotements jusqu’à 3 demi-
pivotements. 
Tous les compétiteurs sont sur un axe commun. Des groupes de trois 
compétiteurs sont reliés par une jonction. Au cours de la figure, ils 
réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ jusqu’à 4 3 demi 
pivotements. 
 
Pivotement (8.2.047) 
 

6496 e-h 
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6 en alig. fr. cabré pivotement 
L’augmentation tactique est possible après ½ pivotements jusqu’à 3 demi-
pivotements. 
Tous les compétiteurs se trouvent sur un axe commun et sont reliés par 
une jonction. Au cours de la figure, ils réalisent une rupture de jonction et 
chacun un ½ jusqu’à 4 3 demi pivotements. 
 
Pivotement (8.2.047) 
 

6497 

 

Chapitre IV ÉVALUATION 
 
 § 1 Règles générales d’évaluation  
 
 8.4.006 Début du programme 
  Le programme commence avec le signal défini et perceptible «Start». 

L’absence de signal est à pénaliser sur le premier figure par : 100% 
1. s‘il s‘agit d’un saut groupé ou pivoté, d’un pivotement, d’un passage : 

100% 
2. s‘il s‘agit d’un autre exercice : 50% 

 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.009 Parcours 
  Le parcours est la description du déroulement de la figure ; celui-ci est décrit 

dans les règles spécifiques (Chapitre II) dans la description propre à chaque 
figure (Chapitre III) et au tableau de figures correspondant (Chapitre V). 

 
  Toutes les figures qui figurent sur la fiche d’évaluation sont à exécuter de la 

manière qui respecte la description du début à la fin de la totalité du parcours 
et pour tous les compétiteurs. L’axe du corps fait référence. 

 
1. Pénalisation de la figure présentée sur moins de la moitié du parcours : 

100% 
2. Pénalisation de la figure présentée sur moins de 9 /10éme du 

parcours : 50% 
3. Pénalisation de la figure non présentée en totalité : 10% 
4. Abaisser la roue avant lors d’un figure en cabré pendant plus de 1 

seconde définit la fin de la figure. 
5. Une chute ou / une position debout au sol de plus de 1 seconde définit 

la fin de la figure. 
6. Toucher ou prendre appui pendant plus d’une seconde lorsque ceci 

n’est pas permi definit la fin de la figure. 
7. Lors des parcours en forme de S ou de 8, le compétiteur décale le 

franchissement du point central de plus de 75 cm, une pénalité 
proportionnelle à la partie manquante sera attribuée. 

8. Toucher le guidon, la bicyclette ou d’autres compétiteurs au cours de 
figures 2ML pendant plus de 1 seconde définit la fin du parcours. 

 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.012 Fin du temps accordé pour le programme 
  Tous les figures d’un programme doivent être montrées pendant le temps 

réglementaire. Si le temps réglementaire est écoulé avant la fin du programme, 
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il faut attribuer la pénalité correspondante au parcours qui n‘a pas été réalisé 
pour la ou les figures concernées (exception : étoiles, article 8.4.025 
s’applique). 

  Le temps accordé pour le programme prend fin lorsque la dernière figure est 
terminée. 

 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
   Supplément pour cyclisme artistique à 1 et à 2 
 
 8.4.013 Positions du corps 

1. Jambes tendues : le décalage de la tension de la jambe (par rapport à 
la ligne droite) de plus de 20° est à pénaliser à : 100% 

2. Stations fléchies, debout envers embout avant et genou sur selle : le 
décalage de la jambe libre de plus de 20° par rapport la ligne droite 
préscrite est à pénaliser à : 100%  

3. Stations fléchies et debout envers embout avant : si le pied de la jambe 
tendue librement est plus bas que le pied de la jambe d’appui, ceci est 
à pénaliser à : 100% 

4. Planche sous / sur selle : le décalage du tronc de plus de 10° par 
rapport à la ligne droite préscrite est à pénaliser à : 100% 

5. Drapeaux : le décalage de plus de 10° par rapport à la ligne droite 
prescrite est à pénaliser à : 100% 

6. […] 
 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.015 Saut de Maute et pivotement debout de face guidon 

1. Lors du saut, le compétiteur n’atteint pas ou n’atteint que d’un pied le 
guidon, la pénalisation est de : 100% 

2. Le compétiteur atteint le guidon avec les deux pieds, mais n’atteint pas 
la position debout guidon, la pénalisation est de : 50% 

3. Si les 2 mètres à rouler sont manquants entièrement ou partiellement, 
la pénalisation est de : 10% 

 
  (article introduit au 1.01.16 ; texte modifiè au 1.01.20) 
 
 8.4.016 Figures de fin de programme 

1. Dans les exercices avec franchissement du guidon, lorsque l’exercice 
est interrompu avant le franchissement, la pénalisation est : 100% 

2. L’interruption du cours de l’exercice après le franchissement du guidon 
et avant l’arrivée correcte au sol est pénalisée à: 50% 

3. Dans les exercices avec franchissement de la selle, lorsque l’exercice 
est interrompu avant le franchissement de l’arrière de la selle, la 
pénalisation est : 100% 

4. L’interruption du cours de l’exercice après le franchissement de la selle 
et avant l’arrivée correcte au sol est pénalisée à : 50% 

5. En cas d’interruption de l’exercice «saut de station latérale sur pédale» 
avant le franchissement du cadre la pénalisation sera de : 100% 

6. Dans les exercices avec franchissement du guidon en position carpée, 
lorsque l’exercice est interrompu avant que la position carpée soit 
atteinte ou que le guidon n‘a pas été lâché, la pénalisation est : 100% 

7. Dans les sauts carpés, les jambes non tendues si une ou les deux 
mains qui ne touchent pas les pieds, l’exercice est pénalisé à la 
pénalisation est de : 100% 
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8. Dans le cas de position ou saut carpé, si l’ouverture de jambes n‘est 
pas au minimum de 70°, la pénalisation sera de : 100% 

9. Les sauts tendus doivent être exécutés jambes tendues et jointes. Au 
plus haut point du saut, les bras doivent être tendus vers le haut, sinon 
la pénalisation est de : 100% 

10. Dans les figures exercices avec ATR rotation sur guidon, si à la 
verticale du guidon, l’ATR n‘est pas réalisé avec bras tendus et jambes 
/ pieds jointes et tendues (il n’est pas nécessaire de s’arrêter dans cette 
position), l’exercice sera pénalisé à la pénalisation est de : 100% 

11. Dans les exercices avec vrille ou pivotement du corps, la pénalisation 
sera en fonction de la partie manquante au niveau de cette vrille. 

12. Si à la fin de figures de fin de programme, le compétiteur est debout 
sur le sol sans rattraper la bicyclette le vélo lors d’exercices de fin de 
programme, la pénalisation est de : 10% 

13. Salto : Si le compétiteur réalise moins de la moitié de la rotation, la 
pénalisation est de : 100% 

14. Salto : Si le compétiteur n‘arrive pas debout sur le sol, après avoir 
réalisé la rotation complète, la pénalisation sera de : 50% 

 
  (texte modifiè aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
   Supplément pour cyclisme artistique à 4 et à 6 
 
 8.4.022 Exécution simultanée des figures  
  Prise et rupture simultanée de la jonction : Une exécution non-synchronisée 

conduit toujours et exclusivement à une pénalité de difficulté. 
1. Si les prises ou ruptures de jonction simultanées prévues dans la figure 

ou dans une partie de la figure sont réalisées avec décalage, la 
pénalisation est de : 10% 

2. Si les compétiteurs roulent sur plus de 2 m pour réaliser l’ensemble 
d’une jonction multiple, la pénalisation est de : 50% 

3. Les prises et les ruptures de jonction non réalisées en roulant quand 
ceci est prévu dans le Chapitre II Règles spécifiques ou dans le 
Chapitre III Description des figures, la pénalisation est de : 10% 

Passages simultanés porte et moulin : Lorsque le passage ou croisement 
simultané est réalise plus de 25cm à l’extérieur de la porte, la pénalisation est 
de : 

4. Si une fois non simultanément : 50% 
5. Si deux fois non simultanément : 100% 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.024 Rentrer en pirouette / Rentrer et sortir en position 

1. Les 2 mètres obligatoires de la rentrée en pirouette ou en position ne 
sont pas réalisés, la figure n’a pas débuté. La pénalisation est de : 
100% 

2. Les 2 mètres de la rentrée en pirouette ou en position ne sont montrés 
que partiellement, la pénalisation est de : 10% 

3. Les 2 mètres obligatoires de la sortie de position ne sont montrés que 
partiellement, la pénalisation est de : 10% 

4. Les 2 mètres obligatoires de la rentrée en pirouette ou en position ne 
sont montrés que partiellement et les 2 mètres obligatoires de la sortie 
de position ne sont montrés que partiellement, la pénalisation est de : 
10% 
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5. La rentrée en pirouette n’est pas montrée sur une surface d’un 
diamètre de 50cm, la pénalisation est de : 100% 
a) Si c’est le cas pour plus de la moitié des compétiteurs : 100% 
b) Si c’est le cas pour au maximum la moitié des compétiteurs  50% 

6. Rouler plus de 2 mètres entre la rentrée en pirouette et la prise de 
jonction, la pénalisation est de : 10% 

 
  (article introduit au 1.01.16 ; texte modifié aux 1.01.17 ; 1.01.20) 
 
 8.4.026 Moulin avec porte 
  Si le moulin est surplace lors d’un moulin avec porte, la pénalisation est de : 

1. Si le moulin est surplace une fois : 50% 
2. Si le moulin est surplace deux fois : 100% 

 
  (article introduit au 1.01.20) 
. 
 
 § 3 Évaluation de l’exécution 
 
 8.4.034 Faute du groupe 1b (x, ~) 
  A pénaliser par nature de faute, uniquement une fois par figure : 

1. Cercle de grandeur différente dans les demi-huit et tous les types de 8 
et de changement de boucle  

2. Boucles de grandeur différente dans les demi changements de 
boucles, changements de boucles et tous les types de boucles 

3. Cercles décalés dans les demi-huit et lors de tous les types de 8 
4. Manque de synchronisation dans l’exécution des figures  
5. Mauvaise direction 
6. Intervalles inégaux 
7. Mouvements d’équilibrage de la jonction lors du surplace après les 

pivotements et étoiles. 
 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.036 Faute du groupe 1d (~) 
  Pénalisation uniquement une fois par compétiteur et par naturre de faute : 

1. Remise incorrecte de la ou des bicyclettes en cyclisme artistique à 2 
2. Descente incorrecte de la bicyclette 
3. Présentation incorrecte avant le démarrage du temps maximum; 
4. Descente incorrecte de la bicyclette après la fin du temps maximum ; 
5. Présentation incorrecte après la fin du temps maximum. 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.038 Faute du groupe 1f (x, ~) (uniquement pour le cyclisme artistique à 1 et à 2) 
  Pénalisation avant la première et entre les figures, uniquement une fois : 

1. Incertitude. 
 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.039 Faute du groupe 1g (~) (seulement pour le cyclisme artistique à 4 et à 6) 
  Pénalisation avant le premier et entre les figures, uniquement une fois par 

nature de faute : 
1. Incertitudes 
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2. Bras mal tendus ou en mauvaise position entre les figures 2 mains 
lâchées ; 

3. Manque de coordination dans la prise ou le lâché de la bicyclette ; 
4. Manque de coordination dans l’abaissement ou le levage de la roue 

avant. 
 
  (texte modifié aux 1.01.16 ;1.01.16 ; 1.01.20) 
 
 8.4.039 Faute du groupe 1h (~) 
 bis Pénalisation de chaque compétiteur par nature de faute : 

1. Présentation incorrecte avant le démarrage du temps maximum 
2. Descente incorrecte de la bicyclette après la fin du temps maximum 
3. Présentation incorrecte après la fin du temps maximum 

 
  [Article remis à l’article 8.4.036] 
 
  Faute du groupe 2 
 8.4.040 Faute du groupe 2 (I) 
 bis Pénalisation pour chaque compétiteur et chaque nature de faute aussi souvent 

que cela se produit (ainsi qu’avant la première et entre les figures) : 
1. Reprendre et relâcher à nouveau le guidon, la bicyclette ou le 

partenaire au cours d’un figure « deux mains lâchées » avec une ou 
les deux mains (durée maximum 1 seconde) 

2. Reposer et relever la roue avant au cours des figures et passages en 
cabré (durée maximum 1 seconde) 

3. Reposer et relever la roue avant au cours de passages en cabré  
4. Court appui ou position debout au sol du pied (durée maximum 1 

seconde)  
5. Prendre appui, se repousser au guidon, au cadre ou à la selle au cours 

des sauts avec la /les jambes ou le /les pieds 
6. Se réceptionner sur le cadre lors d’un saut pivoté après la réalisation 

complète du pivotement et avant la prise de pédales 
7. Le compétiteur arrive dans la position debout, mais la bicyclette tombe 

sur le sol (seulement pour le groupe des figures de fin de programme) 
8. Appui interdit sur le ou les partenaires (durée maximum 1 seconde et 

uniquement pendant l’exécution de la figure) 
 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.20) 
 
 

Chapitre V TABLEAU DES FIGURES  
 
 § 1 Cyclisme artistique à 1 
 
 8.5.002 Figures avec les roues au sol 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

1124 q Appui carpé guidon, ATR guidon C 10,0 
1124 r Appui carpé guidon, ATR guidon O 11,0 
1124 s Appui carpé guidon, ATR guidon S 11,8 
1124 t Appui carpé guidon, ATR guidon 8 13,8 

 
  (texte modifié aux 1.01.12 ; 1.01.16 ; 1.01.20) 
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 § 2 Cyclisme artistique à 2 
 
 8.5.007 Figures avec les roues au sol sur deux bicyclettes 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

2077 m Appui carpé guidon, ATR guidon séparément C 11,9 
2077 n Appui carpé guidon, ATR guidon séparément O 12,3 
2077 o Appui carpé guidon, ATR guidon 8 contr. 14,1 

 
  (texte modifié aux 1.01.12 ; 1.01.16 ;1.01.20) 
 
 8.5.012 Figures sur une bicyclette 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

2277  a  Assis selle / ATR sur guidon C 5,0 5,5 
2277  b Assis selle / ATR sur guidon O 5,4 5,9 
2277 c Assis selle / Appui carpé guidon, ATR guidon C 6,5 
2277 d Assis selle / Appui carpé guidon, ATR guidon O 6,9 

 
2334  c  Suspension frontale / ATR selle et guidon C 6,1 6,6 
2334  d  Suspension frontale / ATR selle et guidon O 6,5 7,0 

 
2346  c  Suspension envers / ATR selle et guidon C 6,1 6,6 
2346  d  Suspension envers / ATR selle et guidon O 6,5 7,0 

 
2352  c  Allongé selle / ATR sur guidon C 5,5 6,0 
2352  d  Allongé selle / ATR sur guidon O 5,9 6,4 

 
 
 § 3 Cyclisme artistique à 4 
 
 8.5.015 Cyclisme artistique à 4 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

4001 a File de 4, C 0,8 0,3 
4001 b File de 4, O 1,0 0,5 
4001 c File de 4, C, 4 B-G 1,4 0,9 
4001 d File de 4, O, 4 B-G 1,6 1,1 
4001 e File de 4, C, 4 B-D 1,4 0,8 
4001 f File de 4, O, 4 B-D 1,6 1,0 
4001 g File de 4, C, 2 B-G, 2 B-D 1,6 0,9 
4001 h File de 4, O, 2 B-G, 2 B-D 1,8 1,1 
4001 i File de 4, 4 change. boucle sup. 2,7 2,8 
    
4002 a File de 4, C, M.ARR, C 1,6 1,8 
4002 b File de 4, O, M.ARR, O 2,0 
4002 c File de 4, C, 4 B-G, M.ARR 4 B-G, C 2,7 3,0 
4002 d File de 4, O, 4 B-G, M.ARR 4 B-G, O 3,1 3,2 
4002 e File de 4, M.ARR 4 change. boucle sup. M.ARR 4,9 5,2 
    
4003 a File de 4, C, cabré C 2,0 2,3 
4003 b File de 4, O, cabré O 2,5 2,6 
4003 c File de 4, C, cabré, 2ML C 2,6 
4003 d File de 4, O, cabré, 2ML O 3,3 2,9 
4003 e File de 4, C, 4 B-G, cabré 4 B-G, C 3,4 3,8 
4003 f File de 4, O, 4 B-G, cabré 4 B-G, O 3,9 4,1 
4003 g File de 4, C, 4 B-G, cabré, 2ML 4 B-G, C 4,4 4,1 
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4003 h File de 4, O, 4 B-G, cabré, 2ML 4 B-G, O 5,1 4,4 
    
4004 a File de 4, C, cabré, 2ML M.ARR, 2ML C 3,4 5,0 
4004 b File de 4, O, cabré, 2ML M.ARR, 2ML O 4,3 5,8 
4004 c File de 4, C, 4 B-G, cabré, 2ML M.ARR, 2ML C, 4 B-G 5,8 6,6 
4004 d File de 4, O, 4 B-G, cabré, 2ML M.ARR, 2 ML 4 B-G, O 6,6 7,2 
4004 e File de 4, C, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML 6,0 
4004 f File de 4, O, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML 6,8 
4004 g File de 4, C, 2 B-G, 2 B-D, cabré, 2ML M.ARR, 2 ML 2 B-G, 2 

B-D, C 
6,6 7,7 

4004 h File de 4, O, 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML 7,5 
4004 i File de 4, C, 4 B-G, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML  10,7 
4004 i File de 4, 4 change. boucle sup. cabré, 2ML M. ARR, 2ML 4 

change. boucle sup. 

9,4 10,2 

    
4006 a File de 4 en diag.onale  1,0 0,9 
4006 b File de 4 en diag.onale 2 B-G, 2 B-D 1,8 1,5 
    
4007 a File de 4 en S 1,8 1,7 
4007 b File de 4 en 8 2,2 2,1 
4007 c File de 4 en 8, interc. à contresens alterné 2,6 2,5 
    
4008 a File de 4 en S, M.ARR 3,6 4,0 
4008 b File de 4 en 8, M.ARR 4,4 4,6 
4008 c File de 4 en 8, interc. à contresens alterné M.ARR 5,2 
    
4010 a File de 4 en S, cabré, 2ML M.ARR, 2ML 7,7 9,2 
4010 b File de 4 en 8, cabré, 2ML M.ARR, 2ML 9,4 9,9 
4010 c File de 4 en 8, interc. à contresens alterné cabré, 2ML M.ARR, 

2ML 
10,6 9,6 

    
4011 a File de 4 long.itudinale 1,0 0,9 
4011 b File de 4 long.itudinale 2 B-G, 2 B-D 1,8 1,5 
    
4012 a File de 2 long.itudinale à contr.esens 1,6 0,9 
4012 b File de 2 long.itudinale à contr.esens 2 moulins 2,7 1,5 
    
4013 a 2 CàC en alig. fr. long.itudinal à contr.esens 1,2 0,9 
4013 b 2 CàC en alig. fr. long.itudinal à contr.esens 4 B-G 1,7 1,4 
4013 c 2 CàC en alig. fr. long.itudinal à contr.esens alterné interc. 1,6 1,0 
4013 d 2 CàC en alig. fr. long.itudinal à contr.esens alterné interc. 4 B-

G 
2,1 1,6 

4013 e 2 CàC long. contr. interc. 4 B-D 2,2 
4013 f 2 CàC en alig. fr. long.itudinal à contr.esens alterné interc. 2 

moulins 
2,7 1,8 

    
4014 a File de 2 en alig. fr. en diag.onale à contr.esens 1,6 0,9 
4014 b 2 en alig. fr. en diagonale à contresens 2 moulins 1,5 
    
4015 a 4 CàC Alignement frontal à 4 transversal ½ transv. change. 

boucle  
2,0 1,0 

4015 b 4 CàC Alignement frontal à 4 transv.ersal change. boucle  2,4 1,2 
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4016 a 4 CàC ½ transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML Alig. fr. à 
4 transversal, cabré 2ML, M.ARR, ½ change. 

8,7 9,5 

4016 b 4 CàC transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML Alig. fr. à 4 
transversal, cabré 2ML, M.ARR, change. 

10,4 11,2 

    
4017 a 4 CàC en alig. fr. transv.ersal 1,0 0,8 
4017 b 4 CàC en alig. fr. transv.ersal 4 B-G 1,6 
    
4018 a 4 CàC en alig. fr. transv.ersal M.ARR 2,1 2,0 
4018 b 4 CàC en alig. fr. transv.ersal 4 B-G, M.ARR 4 B-G 3,2 3,5 
    
4019 a 4 en alig.fr. transversal en cabré 2,4 
4019 b 4 en alig.fr. transversal en cabré 2ML 2,7 
4019 c 4 en alig.fr. transversal en cabré, 4 B-G 4,2 
    
4024 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. ½ PT, PIR, cabré, M.ARR, 2ML C, 

pirouettes en cabré 2ML, M.ARR 
9,3 10,4 

4024 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. PIR, cabré, M.ARR, 2ML O, 
pirouettes en cabré 2ML, M.ARR 

10,2 10,8 

4024 c PIR Remmlinger, PIR en cabré, 2ML M.ARR, 2ML 13,6 13,8 
    
4026 a File de 2 en ½ double C cercle 0,8 0,5 
4026 b File de 2 en double O cercle 1,2 0,7 
4026 c File de 2 double O interc. 1,6 
4026 d File de 2 en ½ double C cercle, 4 B-G 1,4 1,1 
4026 e File de 2 en double O cercle, 4 B-G 1,8 1,3 
4026 f File de 2 double O interc. 4 B-G 2,2 
    
4027 a File de 2 en ½ double C, cercle M.ARR 1,7 1,6 
4027 b File de 2 en double O, cercle M.ARR 2,5 1,9 
4027 c File de 2 double O interc. M.ARR 3,3 
4027 d File de 2 en ½ double C cercle, 4 B-G, M.ARR 2,8 2,7 
4027 e File de 2 en double O cercle, 4 B-G, M.ARR 3,6 2,9 
4027 f File de 2 double O interc. 4 B-G, M.ARR 4,4 
    
4028 a File de 2 en ½ double C, cercle cabré 2,1 2,2 
4028 b File de 2 en double O, cercle cabré 3,1 2,5 
4028 c File de 2 double O interc. cabré 4,1 
4028 d File de 2 en ½ double C cercle, cabré, 2ML 2,7 
4028 e File de 2 en double O, cercle, cabré, 2ML 3,5 3,0 
4028 f File de 2 double O interc. cabré, 2ML 5,3 
4028 g File de 2 en ½ double C cercle, 4 B-G, cabré 3,5 3,6 
4028 h File de 2 en double O, cercle, 4 B-G, cabré 4,5 3,9 
4028 i File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré 5,5 
4028 j File de 2 en ½ double C cercle, 4 B-G, cabré, 2ML 4,6 4,0 
4028 k File de 2 en double O, cercle, 4 B-G, cabré, 2ML 5,4 4,3 
4028 l File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré, 2ML 7,2 
    
4029 a File de 2 en ½ double C, cercle, cabré 2ML, M.ARR, 2ML 4,1 4,9 
4029 b File de 2 en double O, cercle, cabré 2ML, M.ARR, 2ML 5,3 5,5 
4029 c File de 2 double O interc. cabré, M.ARR, 2ML 7,0 
4029 d File de 2 en ½ double C, cercle, 4 B-G, cabré, 2ML, M.ARR, 

2ML 
6,5 7,1 
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4029 e File de 2 en double O, cercle, 4 B-G, cabré, 2ML, M.ARR, 2ML 7,7 7,5 
4029 f File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 9,4 
    
4031 a Files de 2 transv.ersales 1,0 0,9 
4031 b Files de 2 transv.ersales, 4 B-G 1,6 1,4 
4031 c File de 2 transv. 2 B-G, 2 B-D 1,8 
    
4032 a Files de 2 transv.ersales, M.ARR 2,0 2,8 
4032 b Files de 2 transv.ersales, 4 B-G, M.ARR 3,1 3,6 
4032 c File de 2 transv. 2 B-G, 2 B-D, M.ARR 3,5 
    
4044 a 2 CàC en alig. fr. transv.ersales à contr.esens 1,2 0,9 
4044 b 2 CàC en alig. fr. transv.ersales à contr.esens 4 B-G 1,7 1,4 
4044 c 2 CàC en alig. fr. transv.ersales à contr.esens alterné interc. 1,6 1,0 
4044 d 2 CàC en alig. fr. transv.ersales à contr.esens alterné interc. 4 

B-G 
2,1 1,6 

4044 e 2 CàC transv. contr. interc. 2 moulins 2,7 
4044 f 2 CàC en alig. fr. ½ transv.ersal contr. ½ change.ment de boucle 2,0 1,3 
4044 g 2 CàC en alig. fr. transv.ersal contr. change.ment de boucle 2,4 1,7 
    
4045 a 2 CàC en alig. fr. transv.ersal à contr.esens, M.ARR 2,3 2,2 
4045 b 2 CàC en alig. fr. transv.ersal à contr.esens alterné interc. 

M.ARR 
3,1 2,4 

4045 c 2 CàC transv. contr. 4 B-G, M.ARR 3,4 
4045 d 2 CàC en alig. fr. ½ transv.ersal contr. ½ change.ment de 

boucle, M.ARR 
3,9 3,0 

4045 e 2 CàC en alig. fr. transv.ersal contr. change.ment de boucle, 
M.ARR 

4,7 3,5 

    
4047 a 2 en alig. fr. transversal à contresens, cabré 2,7 
4047 b 2 en alig. fr. transversal à contresens, cabré 2ML 3,2 
4047 c 2 en alig. fr. transversal à contresens alterné, cabré 2,8 
4047 d 2 en alig. fr. transversal à contresens alterné, cabré 2ML 3,3 
    
4048 a 2 CàC en alig. fr. ½ transv.ersal contr. ½ change.de boucle, 

cabré, 2ML M.ARR, 2ML 
9,0 9,4 

4048 b 2 CàC en alig. fr. transv.ersal contr. change.de boucle, cabré, 
2ML M.ARR, 2ML 

10,0 10,5 

4048 c 2 CàC en alig. fr. transv.ersal contr. change.de boucle, interc. 
alterné cabré, 2ML M.ARR, 2ML 

11,7 11,8 

    
4071 a 2 en alig. fr. C 0,4 0,9 
4071 b 2 en alig. fr. O 0,6 1,1 
4071 c 2 en alig. fr. C, 2 B-G à 2 en alig. fr. 0,6 1,4 
4071 d 2 en alig. fr. O, 2 B-G à 2 en alig. fr. 1,0 1,6 
4071 e 2 en alig. fr. C, 4 B-G 1,2 1,8 
4071 f 2 en alig. fr. O, 4 B-G 1,4 2,0 
    
4072 a 2 en alig. fr. C, M.ARR C 0,8 1,2 
4072 b 2 en alig. fr. O, M.ARR O 1,2 1,4 
4072 c 2 en alig. fr. C, 2 B-G à 2 en alig. fr. M.ARR C 1,1 1,9 
4072 d 2 en alig. fr. O, 2 B-G à 2 en alig. fr. M.ARR O 1,5 2,1 
4072 e 2 en alig. fr. C, 4 B-G, M.ARR C 2,9 3,1 
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4072 f 2 en alig. fr. O, 4 B-G, M.ARR O 3,3 
    
4073 a 2 en alig. fr. C, cabré, C 1,0 1,6 
4073 b 2 en alig. fr. O, cabré, O 1,5 1,8 
4073 c 2 en alig. fr. C, cabré, 2ML, C 1,3 1,8 
4073 d 2 en alig. fr. O, cabré, 2ML, O 2,0 2,1 
4073 e 2 en alig. fr. C, cabré 2 B-G à 2 en alig. fr. cabré C 1,9 2,5 
4073 f 2 en alig. fr. O, cabré 2 B-G à 2 en alig. fr. cabré O 2,4 2,8 
4073 g 2 en alig. fr. C, cabré 2ML 2 B-G à 2 en alig. fr. cabré, 2ML C 2,3 2,6 
4073 h 2 en alig. fr. O, cabré 2ML 2 B-G à 2 en alig. fr. cabré, 2ML O 3,0 
4073 i 2 en alig. fr. C, cabré 4 B-G, cabré C 2,9 4,1 
4073 j 2 en alig. fr. O, cabré 4 B-G, cabré O 3,4 4,4 
4073 k 2 en alig. fr. C, cabré 2ML 4 B-G, cabré, 2ML C 3,6 4,4 
4073 l 2 en alig. fr. O, cabré 2ML 4 B-G, cabré, 2ML O 4,3 4,7 
4073 m 2 en alig. fr. C, cabré 4 B-G, interc. alt. cabré C 3,9 4,7 
4073 n 2 en alig. fr. O, cabré 4 B-G, interc. alt. cabré O 4,4 5,0 
4073 o 2 en alig. fr. C, cabré 2ML 4 B-G, interc. alt. cabré, 2ML C 4,4 5,0 
4073 p 2 en alig. fr. O, cabré 2ML 4 B-G, interc. alt. cabré, 2ML O 5,1 5,3 
    
4074 a 2 en alig. fr. C, cabré, 2ML M.ARR, 2ML C 1,7 2,0 
4074 b 2 en alig. fr. O, cabré, 2ML M.ARR, 2ML O 2,6 2,5 
4074 c 2 en alig. fr. C, 2 en alig. fr. cabré, 2ML M.ARR, 2ML 2 B-G à 2 

C 
2,4 3,0 

4074 d 2 en alig. fr. O, 2 en alig. fr. cabré, 2ML M.ARR, 2ML 2 B-G à 2 
O 

3,2 3,3 

4074 e 2 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré, 2ML M.ARR, 2ML 4 B-G, C 5,1 6,4 
4074 f 2 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré, 2ML M.ARR, 2ML 4 B-G, O 5,9 6,7 
4074 g 2 en alig. fr. C, 4 B-G, interc. cabré, 2ML M.ARR, 2ML 4 B-G 

alt., C 
6,8 7,0 

4074 h 2 en alig. fr. O, 4 B-G, interc. cabré, 2ML M.ARR, 2ML 4 B-G 
alt., O 

7,6 7,3 

    
4081 a File de 2 en alig. fr. long. cabré, 2ML 2,0 
4081 b File de 2 en alig. fr. long. B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML 2,5 
4081 c File de 2 en alig. fr. long. B-D 2 en alig. fr. cabré, 2ML 2,7 
4081 d File de 2 en alig. fr. long. 4 B-G, cabré, 2ML 3,8 
    
4082 a File de 2 en alig. fr. long.itudinal, cabré, 2ML M.ARR, 2ML 2,6 
4082 b File de 2 en alig. fr. long.itudinal, 2 B-G, 2 B-D, cabré, 2ML 

M.ARR, 2ML 2 B-G, 2 B-D 
6,8 8,3 

    
4083 a 2 en alig. fr. long. contr. interc. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 9,2 
4083 b 2 en alig. fr. long.itudinal contr. interc. alterné, 4 B-D, cabré, 

2ML M.ARR, 2ML 4 B-D 
10,4 10,6 

4083 c 2 en alig. fr. long. contr. interc. 2 moulins, cabré, M.ARR, 2ML 11,6 
    
4086 a 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 0,6 0,8 
4086 b 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 2 B-G à 2 en alig. fr. 0,8 1,3 
4086 c 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 2 B-D à 2 en alig. fr. 0,8 1,5 
4086 d 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 4 B-G 1,7 1,9 
    
4087 a 2 groupes en alig. fr. transv.ersal M.ARR 1,2 1,6 
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4087 b 2 groupes en alig. fr. transv.ersal B-G 2 en alig. fr. M.ARR 2 B-
G à 2 

1,7 2,4 

4087 c 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 4 B-G, M.ARR 4 B-G 2,5 3,1 
    
4088 a 2 groupes en alig. fr. transv.ersal cabré 1,5 1,8 
4088 b 2 groupes en alig. fr. transv.ersal cabré, 2ML 2,0 2,1 
4088 c 2 groupes en alig. fr. transv.ersal B-G 2 en alig. fr. cabré 2 B-G 

à 2 
1,9 2,7 

4088 d 2 groupes en alig. fr. transv.ersal B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML 
2 B-G à 2 

2,5 2,8 

4088 e 2 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr. cabré, 2ML 2,7 
4088 f 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 4 B-G, cabré 4 B-G 3,9 4,5 
4088 g 2 groupes en alig. fr. transv.ersal 4 B-G, cabré, 2ML 4 B-G 4,8 
    
4089 a 2 groupes en alig. fr. transv.ersal cabré, 2ML M.ARR 2,6 2,3 
4089 b 2 groupes en alig. fr. transv.ersal B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML 

M.ARR, 2ML 2 B-G à 2 
3,2 3,3 

4089 c 2 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML 3,6 
4089 d 2 groupes en alig.fr. transv.ersal 4 B-G, cabré, 2ML M.ARR, 

2ML 4 B-G 
6,4 6,8 

    
4096 a 2 groupes alig. fr. ½ transv.ersal ½ change.ment de boucle 0,7 1,1 
4096 b 2 groupes alig. fr. transv.ersal change.ment de boucle 1,1 1,7 
    
4097 a 2 groupes alig. fr. ½ transv.ersal ½ change.ment de boucle, 

M.ARR 
1,4 2,0 

4097 b 2 groupes alig. fr. transv.ersal change.ment de boucle, M.ARR 2,2 2,6 
    
4098 a 2 groupes alig. fr. ½ transv.ersal ½ change.ment de boucle, 

cabré 
1,8 2,8 

4098 b 2 groupes alig. fr. transv.ersal change.ment de boucle, cabré  2,8 3,4 
4098 c 2 groupes alig. fr. ½ transv.ersal ½ change.ment de boucle,  

cabré, 2ML 
2,3 3,0 

4098 d 2 groupes alig. fr. transv.ersal change.ment de boucle, cabré, 
2ML 

3,6 

    
4099 a 2 gr. alig. fr. ½ transv.ersal ½ change. de boucle, cabré, 2ML 

M.ARR, 2ML 
3,0 3,7 

4099 b 2 gr. alig .fr. transv.ersal change. de boucle, cabré, 2ML 
M.ARR, 2ML 

4,7 4,0 

    
4105 a 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 1,2 1,1 
4105 b 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal 2 contr. B-G à 

2 en alig. fr. 
1,4 1,6 

4105 c 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 4 B-G  1,8 2,1 
    
4106 a 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. M.ARR 2,4 2,0 
4106 b 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. B-G 2 en 

alig. fr. M.ARR 2 B-G à 2 
2,7 

4106 c 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 4 B-G, 
M.ARR 4 B-G  

3,5 3,7 

    
4107 a 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. cabré 3,0 2,4 
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4107 b 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. cabré, 
2ML 

3,9 2,5 

4107 c 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. B-G 2 en 
alig. fr. cabré 2 B-G à 2 

3,4 3,2 

4107 d 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. B-G 2 en 
alig. fr. cabré, 2ML 2 B-G à 2 

4,4 3,4 

4107 e 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 4 B-G, 
cabré 4 B-G 

4,9 5,0 

4107 f 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 4 B-G, 
cabré, 2ML 4 B-G 

5,7 5,2 

    
4108 a 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. cabré, 

2ML M.ARR, 2ML 
4,1 2,9 

4108 b 2 en alig. fr. groupes à contresens transv.ersal contr. 4 B-G, 
cabré, 2ML M.ARR, 2ML 4 B-G 

7,5 7,2 

4108 c 2 en alig. fr. transv. contr. 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 8,3 
    
4116 a 1 tourne autour de 1 1,6 1,5 
    
4117 a 1 tourne autour de 1, M.ARR 2,2 2,1 
    
4121 a 2 moulins à 2 0,8 1,2 
4121 b 2 moulins à 2, 4 B-D 1,4 1,9 
    
4122 a 2 moulins à 2, M.ARR 1,7 1,5 
4122 b 2 moulins à 2, M.ARR, rentrer R pos. M.ARR 2,6 
4122 c 2 moulins à 2, M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,1 2,9 
    
4123 a 2 moulins à 2, cabré  2,1 2,2 
4123 b 2 moulins à 2, cabré, 2ML 2,7 2,4 
4123 c 2 moulins à 2, Rentrer pos. cabré, 2ML R pos. 4,3 3,6 
4123 d 2 moulins à 2, Rentrer pos. 2ML cabré, R pos. 2ML 4,3 3,9 
4123 e 2 moulins à 2, R.et S.pos. cabré, 2ML R et S pos. 4,6 3,8 
4123 f 2 moulins à 2, R.et S.pos. 2ML cabré, R et S pos. 2ML 5,1 4,1 
    
4124 a 2 moulins à 2, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,6 2,5 
4124 b 2 moulins à 2, Rentrer pos. 2ML cabré, M.ARR, R pos. 2ML 

M.ARR 
5,6 5,2 

4124 c 2 moulins à 2, R.et S.pos. 2ML cabré, M.ARR, R et S pos. 
2ML M.ARR 

6,6 5,7 

4124 d 2 moulins à 2, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML PIR, 
M.ARR, R.et S.pos. 2ML 

9,4 9,2 

4124 e 2 moulins à 2, R.et S.pos. 2ML 4 B-D, cabré, 2ML M.ARR, R 
et S pos. 2ML 4 B-D 

7,7 7,2 

    
4133 a 2 anneaux à 2 face à face, cabré 1,7 2,4 
4133 b 2 anneaux à 2 face à face, cabré, Rentrer pos. 2,9 3,8 
4133 c 2 anneaux à 2 face à face, cabré 2ML, Rentrer pos. 2ML 3,8 4,1 
4133 d 2 anneaux à 2 face à face, cabré, R et S pos. 3,5 4,1 
4133 e 2 anneaux à 2 face à face, cabré 2ML, R et S pos. 2ML 4,6 4,4 
    
4134 a 2 anneaux à 2 face à face, cabré, M.ARR 2,4 2,7 
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4134 b 2 anneaux à 2 face à face, cabré, 2ML M.ARR, Rentrer pos. 
2ML 

4,9 5,5 

4134 c 2 anneaux à 2 face à face, cabré, 2ML M.ARR, R et S pos. 
2ML 

6,0 

4134 d 2 anneaux face à face, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 8,5 
4134 d Moulin à 2, cabré 2ML, PIR, M.ARR, R.et S.pos. 2ML 9,2 
4134 e 2 anneaux à 2 face à face, PIR, cabré, 2ML, PIR M.ARR, R et 

S pos. 2ML 
10,7 10,4 

    
4135 a 2 Deux anneaux dos à dos, cabré 2,5 2,8 
4135 b 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, Rentrer pos. cabré 3,7 4,2 
4135 c 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, Rentrer pos. cabré 2ML 4,8 4,5 
4135 d 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 4,3 4,5 
4135 e 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,6 4,8 
    
4136 a 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, M.ARR 3,5 3,1 
4136 b 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 

2ML, M.ARR 
6,3 5,9 

4136 c 2 Deux anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 
2ML, M.ARR 

7,3 6,4 

4136 d 2 anneaux dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 9,9 
4136 e 2 anneaux dos à dos, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 12,1 
    
4151 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C 0,8 
4151 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O 1,0 1,2 
4151 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 2 B-G à 2 en alig. fr. C 1,2 1,8 
4151 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 2 B-G à 2 en alig. fr. O 1,4 2,0 
4151 e 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 4 B-G C 2,4 2,1 
4151 f 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 4 B-G O 2,8 2,4 
    
4152 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, M.ARR C 1,7 1,5 
4152 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, M.ARR O 2,1 1,7 
4152 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 2 C, B-G à 2 en alig. fr.  

M.ARR C 
2,4 

4152 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 2 O, B-G à 2 en alig. fr.  
M.ARR O 

2,8 2,6 

4152 e 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 4 B-G, M.ARR C 3,8 3,6 
4152 f 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 4 B-G, M.ARR O 4,2 3,8 
    
4153 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, cabré C 2,1 
4153 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, cabré O 2,6 2,4 
4153 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, cabré, 2ML C 2,7 2,3 
4153 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, cabré, 2ML O 3,4 2,7 
4153 e 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, B-G 2 en alig. fr. cabré 2 

B-G à 2, C 
3,0 

4153 f 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, B-G 2 en alig. fr. cabré 2 
B-G à 2, O 

3,5 3,3 

4153 g 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, B-G 2 en alig. fr. cabré, 
2ML 2 B-G à 2, C 

3,9 3,1 

4153 h 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, B-G 2 en alig. fr. cabré, 
2ML 2 B-G à 2, O 

3,6 3,4 

4153 i 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 4 B-G, cabré 4 B-G, C 4,5 4,9 
4153 j 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 4 B-G, cabré 4 B-G, O 5,0 5,2 
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4153 k 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 4 B-G, cabré, 2ML 4 B-
G, C 

5,6 5,3 

4153 l 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 4 B-G, cabré, 2ML 4 B-
G, O 

6,2 5,6 

    
4154 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR, C 
3,6 2,9 

4154 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR, O 

4,4 3,2 

4154 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, B-G 2 en alig. fr. cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR, 2 B-G à 2, C 

5,1 3,7 

4154 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, B-G 2 en alig. fr. cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR, 2 B-G à 2, O 

6,0 4,0 

4154 e 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, 4 B-G, cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR, 4 B-G, C 

7,0 7,4 

4154 f 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, 4 B-G, cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR, 4 B-G, O 

7,8 7,7 

4154 g 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 C, PIR, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR, PIR, C 

9,3 10,1 

4154 h 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 O, PIR, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR, PIR, O 

10,2 10,5 

    
4161 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal 1,0 
4161 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-G 2 en alig. fr. 

B-G à 2 
1,4 1,6 

4161 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-D 2 en alig. fr. 
B-D à 2 

1,5 1,8 

4161 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4, 4 B-G 1,6 2,1 
4161 e Alignement frontal à 4 transversal, ½ change.boucle  1,0 
4161 f Alignement frontal à 4 transversal, change.boucle  1,2 
    
4162 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal M.ARR 2,1 1,7 
4162 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-G 2 en alig. 

fr. M.ARR 2 B-G à 2 
2,8 2,6 

4162 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-D 2 en alig. 
fr. M.ARR 2 B-D à 2 

3,0 3,2 

4162 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal 4 B-G, M.ARR 
4 B-G 

3,2 3,3 

    
4163 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal cabré 2,6 2,2 
4163 b 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal cabré, 2ML 3,4 2,4 
4163 c 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-G 2 en alig. 

fr. cabré 2 B-G à 2 
3,5 3,3 

4163 d 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal B-G 2 en alig. 
fr. cabré, 2ML 2 B-G à 2 

4,1 3,5 

4163 e 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal 4 B-G, cabré 4 
B-G  

5,0 5,3 

4163 f 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal 4 B-G, cabré, 
2ML 4 B-G  

5,2 5,6 

    
4164 a 4 en alig. fr. Alignement frontal à 4 transv.ersal cabré, M.ARR, 

2ML M.ARR 
3,4 3,0 
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4164 b 4 en alig. fr. à 4 transv.ersal B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR, 2 B-G à 2 

5,0 3,6 

4164 c 4 en alig. fr. à 4 transv.ersal 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR, 4 B-G 

6,8 7,7 

4164 d 4 en alig. fr. à 4 transv.ersal cabré 2ML, M.ARR, 2 B-G, 2 B-D, 
cabré, M.ARR, 2ML 

7,7 8,8 

4164 e 4 en alig. fr. transv. PIR, cabré, M.ARR, 2ML 10,2 
4164 e Alig. fr. à 4 transversal, cabré 2ML, M.ARR, ½ change. Boucle 9,5 
4164 f Alig. fr. à 4 transversal, cabré 2ML, M.ARR, change. Boucle 11,2 
    
4171 a 3 en alig. fr. tournent autour de 1 1,1 1,7 
    
4172 a 3 en alig. fr. tournent autour de 1, M.ARR 2,2 2,3 
    
4173 a 3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré 2,8 2,9 
4173 b 3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré, 2ML 3,6 3,1 
    
4174 a 3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,8 3,6 
    
4181 a Calèche, C 0,6 1,3 
4181 b Calèche, O 0,8 1,5 
    
4182 a Calèche, C, cabré C 1,5 2,7 
4182 b Calèche, O, cabré O 2,0 2,9 
    
4183 a Serpent, C 0,6 1,3 
4183 b Serpent, O 0,8 1,5 
    
4191 a Chaîne, C 0,6 1,0 
4191 b Chaîne, O 0,8 1,2 
    
4192 a Chaîne, C, cabré, 2ML C 2,0 2,8 
4192 b Chaîne, O, cabré, 2ML O 2,6 3,2 
    
4196 a Prise de selle, C 1,0 1,2 
4196 b Prise de selle, O 1,2 1,4 
    
4197 a Prise de selle avec passage moulin 1,2 2,4 
    
4198 a Prise de selle en anneau 0,8 1,8 
4198 b Prise de selle en anneau, 4 B-D 1,8 2,2 
    
4199 a Prise de selle en anneau, M.ARR 1,6 2,5 
4199 b Prise de selle en anneau, M.ARR, Rentrer pos. M.ARR 2,6 3,3 
4199 c Prise de selle en anneau, M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,0 3,5 
    
4211 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. 1,3 1,2 
4211 b Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 2 B-D 2 en alig. fr. à 2, ½ PT 1,7 
4211 c Moulin à ailes 2 en alig. fr. 2 B-D 2 en alig. fr. à 2 1,9 
4211 d Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D ½ PT 2,1 2,3 
4211 e Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 2 B-D  2,4 2,5 
    
4212 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR 1,6 1,8 
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4212 b Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 2 B-D 2 en alig. fr. à 2 
M.ARR ½ PT 

2,4 2,7 

4212 c Moulin à ailes 2 en alig. fr. 2 B-D 2 en alig. fr. à 2 M.ARR 3,1 2,9 
4212 d Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR, Rentrer pos. M.ARR 2,6 3,1 
4212 e Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,0 3,3 
    
4213 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré  2,0 2,4 
4213 b Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML 2,6 2,5 
4213 c Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML, Rentrer pos.  4,2 3,7 
4213 d Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML Rentrer pos. 2ML 4,2 3,8 
4213 e Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML, R et S pos.  4,4 4,1 
4213 f Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML R et S pos. 2ML 4,9 4,3 
    
4214 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,4 3,5 
4214 b Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML, M.ARR 

Rentrer pos. 2ML 
5,4 

4214 c Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML, M.ARR R et S 
pos. 2ML 

6,0 5,6 

4214 d Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, moulin avec 2 B-D, cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR, 2 B-D à 2 

5,1 6,3 

4214 e Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, B-D 2 en alig. fr. cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR, 2 B-D à 2, ½ PT 

4,1 5,9 

4214 f Moulin à ailes 2 en alig. fr. B-D 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR, 2B-D à 2 

5,4 6,2 

4214 g Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR, 4 B-D, ½ PT 

5,6 7,3 

4214 h Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 
2ML M.ARR, 4 B-D, Rentrer pos. 2ML, ½ PT 

6,6 7,7 

4214 i Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S 
pos. 2ML M.ARR, 4 B-D, R.et S.pos. 2ML, ½ PT 

7,2 8,0 

4214 j Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR, 
4 B-D  

6,0 7,7 

4214 k Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 
M.ARR, 4 B-D, Rentrer pos. 2ML 

7,5 8,0 

4214 l Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 
2ML M.ARR, 4 B-D, R.et S.pos. 2ML 

8,5 8,4 

    
4223 a Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré 2,0 2,6 
4223 b Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML 2,6 2,8 
4223 c Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML Rentrer pos. 3,7 3,9 
4223 d Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML Rentrer pos. 2ML 4,2 4,1 
4223 e Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML R et S pos. 4,4 4,3 
4223 f Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML R et S pos. 2ML 4,9 4,6 
    
4224 a Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,4 
4224 b Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R pos. 2ML 

Rentrer pos. 2ML, M.ARR 
5,4 5,8 

4224 c Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML R 
et S.pos. 2ML, M.ARR 

6,5 6,0 

    
4230 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec cercle en file de 2, O 1,7 1,3 
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4231 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec cercle en file de 2, O, 
M.ARR 

3,4 2,8 

    
4232 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec cercle en file de 2, O, 

cabré 
3,8 3,5 

4232 b Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec cercle en file de 2, O, 
cabré, 2ML 

4,6 3,7 

4232 c Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau face à face avec cercle en 
file de 2, O, cabré 

3,9 3,7 

4232 d Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau face à face avec cercle en 
file de 2, O, cabré, 2ML 

4,9 3,9 

    
4233 a Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec cercle en file de 2, O, 

cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 
5,3 4,9 

4233 b Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau avec cercle en file de 2, O, 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

5,6 5,2 

4233 c Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, moulin avec PIR, cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR 

8,2 8,3 

    
4241 a Moulin 2,0 1,9 
4241 b Moulin, 4 B-D 2,6 2,7 
    
4242 a Moulin, M.ARR 3,1 2,7 
4242 b Moulin, M.ARR, R pos. 4,0 
4242 c Moulin, M.ARR, R et S pos. M.ARR 4,5 4,2 
    
4243 a Moulin, cabré 2,6 2,7 
4243 b Moulin, cabré, 2ML 3,4 2,9 
4243 c Moulin, cabré, 2ML Rentrer pos. 4,4 
4243 d Moulin, cabré, 2ML Rentrer pos. 2ML 4,9 4,6 
4243 e Moulin, cabré, 2ML R et S pos.  5,2 4,8 
4243 f Moulin, cabré, 2ML R et S pos. 2ML 5,7 5,1 
    
4244 a Moulin, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,4 3,9 
4244 b Moulin, cabré, M.ARR, 2ML Rentrer pos. 2ML M.ARR 6,5 6,7 
4244 c Moulin, cabré, M.ARR, 2ML R et S pos. 2ML M.ARR 7,0 7,3 
4244 d Moulin, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR, 4 B-D 8,0 10,3 
4244 e Moulin, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML R et S pos. 2ML M.ARR, 4 

B-D 
9,0 11,1 

    
4251 a Anneau face à face autour de 1, cabré 2,8 3,1 
4251 b Anneau face à face autour de 1, cabré, Rentrer pos. cabré 4,0 4,7 
4251 c Anneau face à face autour de 1, cabré, Rentrer pos. 2ML cabré 4,7 4,8 
4251 d Anneau face à face autour de 1, cabré, R et S pos. cabré 4,6 5,3 
4251 e Anneau face à face autour de 1, cabré, R et S pos. 2ML cabré 5,5 5,4 
    
4252 a Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR 3,9 4,0 
4252 b Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR, Rentrer pos. 

2ML ca., M.ARR 
6,8 7,1 

4252 c Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR, R et S pos. 
2ML ca., M.ARR 

7,8 7,7 

    
4258 a Anneau face à face, cabré 2,2 2,5 
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4258 b Anneau face à face, cabré, Rentrer pos. cabré 3,4 4,3 
4258 c Anneau face à face, cabré, Rentrer pos. 2ML cabré 3,9 4,4 
4258 d Anneau face à face, cabré, R et S pos. cabré 4,0 4,8 
4258 e Anneau face à face, cabré, R et S pos. 2ML cabré 5,2 4,9 
    
4259 a Anneau face à face, cabré, M.ARR 3,1 3,6 
4259 b Anneau face à face, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré M.ARR 5,8 6,1 
4259 c Anneau face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML cabré 

M.ARR 
6,3 6,5 

4259 d Anneau face à face, cabré, M.ARR, Rentrer en PIR 2ML 
M.ARR 

8,0 8,5 

4259 e Anneau face à face, cabré, M.ARR, Rentrer en PIR sortir en et 
S pos. 2ML 

8,5 8,9 

    
4267 a Anneau jonctions alternées, cabré 2,7 2,8 
4267 b Anneau jonctions alternées, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, 

cabré 
4,1 3,3 

4267 c Anneau jonctions alternées, cabré, Rentrer pos. cabré  3,9 4,6 
4267 d Anneau jonctions alternées, cabré, Rentrer pos. 2ML cabré 4,6 4,7 
4267 e Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos. cabré 4,5 5,1 
4267 f Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos. 2ML cabré 5,9 5,2 
    
4268 a Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR 3,8 
4268 b Anneau jonctions alternées, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, 

cabré, M.ARR 
5,7 4,3 

4268 c Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, Rentrer pos. 2ML 
cabré M.ARR 

6,6 6,4 

4268 d Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 
cabré M.ARR 

7,7 6,8 

4268 e Anneau joncitons alternées, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 
2ML 

8,8 

    
4272 a Anneau dos à dos, cabré 3,0 
4272 b Anneau dos à dos, cabré, Rentrer pos. cabré 4,2 4,8 
4272 c Anneau dos à dos, cabré, Rentrer pos. cabré 2ML 5,0 4,9 
4272 d Anneau dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 4,8 5,2 
4272 e Anneau dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,7 5,3 
4272 f Anneau dos à dos, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, cabré 4,4 3,6 
    
4273 a Anneau dos à dos, cabré, M.ARR 4,2 4,0 
4273 b Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 2ML 

M.ARR 
7,1 7,2 

4273 c Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 2ML 
M.ARR 

8,2 8,0 

4273 d Anneau dos à dos, ½ PT, Anneu face à face, ½ PT, cabré, 
M.ARR 

6,2 4,5 

4273 e Anneau dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 10,7 
    
4280 a ½ porte 1 passage 0,8 1,2 
4280 b Porte 2 passages 1,2 1,9 
4280 c ½ porte synchrone 1 passage à contresens 1,4 1,5 
4280 d Porte synchrone 2 passages à contresens 2,8 2,2 
4280 e Porte 2 passages simultanés à contresens sim. 3,4 3,3 
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4281 a ½ porte, 1 passage M.ARR 1,6 2,5 
4281 b Porte, 2 passages M.ARR 2,4 3,4 
4281 c ½ porte synchrone, 1 passage à contresens M.ARR 2,8 2,6 
4281 d Porte synchrone, 2 passages à contresens M.ARR 3,6 3,5 
4281 e Porte 2 passages simultanés à contresens sim. M.ARR 4,8 4,5 
4281 f Porte 2 P. simultanés à contresens change. de boucle sim. 

M.ARR 
6,6 6,4 

    
4282 a ½ porte, 1 passage cabré 2,0 2,7 
4282 b Porte, 2 passages cabré 3,0 3,2 
4282 c ½ porte, 1 passage cabré, 2ML 2,6 3,0 
4282 d Porte, 2 passages cabré, 2ML 3,9 3,5 
    
4283 a ½ porte, 1 passage cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,4 5,0 
4283 b Porte, 2 passages cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 5,1 5,7 
    
4284 a Porte 2 P. à contresens et sim.uàltanés, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
8,2 7,8 

4284 b Moulin avec porte moulin, 2 P. à contresens et sim.ultanés, 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

9,2 8,7 

    
4285 a ½ porte synchrone, 1 passage à contresens cabré  3,0 
4285 b Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré 4,0 3,6 
4285 c ½ porte synchrone, 1 passage à contresens cabré, 2ML 4,1 3,3 
4285 d Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré, 2ML 4,9 3,9 
    
4286 a ½ porte synchrone, 1 passage à contresens cabré, M.ARR, 

2ML M.ARR  
6,0 5,3 

4286 b Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR 

6,7 6,0 

    
4287 a Porte 2 passages simultanés à contresens sim. cabré 6,0 5,1 
4287 b Porte 2 passages simultanés à contresens sim. cabré, 2ML 6,8 5,4 
    
4288 a Moulin avec ½ porte synchrone, -moulin, 1 passage à contr. 

cabré, M.ARR, 2ML M.ARR  
6,0 5,7 

4288 b Moulin avec porte synchrone, -moulin, 2 passages à contr. 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR  

7,2 6,8 

    
4289 a Moulin avec porte synchrone, cabré 5,1 
4289 b Moulin avec porte à contresens sim. cabré  6,6 
    
4290 a Porte boucles sim. cabré, M.ARR, 2ML 9,4 
    
4291 a Double porte double 1,4 1,6 
    
4292 a Double porte, double M.ARR 3,8 4,0 
4292 b Double porte double, 2 passages en serpentant, M.ARR 5,1 5,7 
    
4293 a Double porte, double cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 7,0 7,5 
4293 b Turbine double porte au sens contraire, cabré, M.ARR, porte 

double cabré 2ML M.ARR 
9,9 9,1 



 

 20.08.2019 CYCLISME EN SALLE –CYCLISME ARTISTIQUE 44 
 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

    
4294 a Double porte double, 2 passages en serpentant, cabré, 

M.ARR, 2ML M.ARR 
7,7 9,2 

4294 b Turbine cabré, double porte serpent au sens contraire, double 
cabré, M.ARR, 2ML 2 passages en serpentant 2ML M.ARR  

9,6 10,5 

    
4296 a Porte, 2 passages Change.ment de boucle, porte, M.ARR  5,2 5,3 
    
4297 a Porte, 2 passages Change.ment de boucle, porte, cabré, 

M.ARR, 2ML M.ARR 
9,6 9,2 

    
4298 a Porte à contresens 2 P. simultanés à contr. change. boucle 

sim. cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 
11,2 10,8 

4298 b Moulin avec porte -moulin, 2 P. simultanés à contresens 
change. boucle sim. cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

12,2 12,0 

    
4307 a ½ porte 1 passage anneau face à face, cabré, M.ARR 5,1 4,8 
4307 b Porte 2 passages anneau face à face, cabré, M.ARR 6,5 6,4 
4307 c Compas cabré avec anneau face à face au sens contraire, 

cabré, M.ARR 
8,4 8,0 

    
4316 a Étoile face à face 1,7 2,4 
4316 b Étoile face à face, 4 B-G 2,2 2,7 
    
4317 a Étoile face à face, cabré 3,2 4,2 
4317 b Étoile face à face, cabré, 2 en alig. fr. R pos. 2ML 4,2 
4317 c Étoile face à face, cabré, 4 en alig. fr. R pos. 2ML 5,2 
4317 d Étoile face à face, cabré, Rentrer pos. cabré 5,4 5,1 
4317 e Etoile face à face, cabré, Rentrer pos. cabré 2ML 6,0 5,3 
4317 f Étoile face à face, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 2ML 

M.ARR 
9,2 

4317 g Étoile face à face, 4 B-G, cabré, M.ARR, R pos. 2ML  10,6 
4317 h Étoile face à face, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML  11,2 
    
4326 a Étoile dos à dos 1,0 2,4 
4326 b Étoile dos à dos, M.ARR, Rentrer pos. M.ARR 3,0 4,3 
4326 c Étoile dos à dos, 4 B-G, M.ARR, Rentrer pos. M.ARR 4,1 4,5 
    
4327 a Étoile alternée 1,4 
4327 b Étoile alternée, cabré 3,5 
4327 c Étoile alternée, cabré, Rentrer pos. cabré 4,7 4,8 
4327 d Étoile alternée, cabré, Rentrer pos. cabré 2ML 5,1 5,0 
4327 e Étoile alternée, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 2ML M.ARR 8,0 9,5 
    
4328 a Étoile dos à dos, cabré 2,5 4,0 
4328 b Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 2 en alig. fr. R pos. 2ML 4,6 
4328 c Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 4 en alig. fr. R pos. 2ML 3,9 
4328 d Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 2ML M.ARR 6,3 6,7 
4328 e Étoile dos à dos, 4 B-G, cabré, M.ARR, Rentrer pos. cabré 

2ML M.ARR 
8,2 

4328 f Étoile dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML  8,8 
    
4331 a Étoile face à face, cabré, ½ pivotement 6,7 6,2 
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4331 b Étoile face à face, cabré, 1 pivotement (1 tour 9,7 8,0 
    
4341 a 2 en groupes alig. fr. cabré, ½ pivotement T (5,9 - 6,2) 6,0 5,6 
4341 b 2 en groupes alig. fr. cabré, 1 pivotement 1 tour T (7,1 - 7,5) 7,0 6,8 
4341 c 2 en groupes alig. fr. cabré, 1½ pivotements 1½ tour T (7,8) 8,0 7,4 
4341 d 2 en groupes alig. fr. cabré, 2 pivotements 2 tours 9,0 8,3 
    
4342 a 4 en alig. fr. cabré, à 4 ½ pivotement T (6,3 - 6,6) 7,1 6,0 
4342 b 4 en alig. fr. cabré, à 4 1 pivotement 1 tour T (7,7 - 8,0) 8,1 7,3 
4342 c 4 en alig. fr. cabré, à 4 1½ pivotements 1½ tour T (8,6) 9,1 8,2 
4342 d 4 en alig. fr. cabré, à 4 2 pivotements 2 tours  10,1 9,0 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.20) 
 
 
 § 4 Cyclisme artistique à 6 
 
 8.5.016 Cyclisme artistique à 6 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

6001 a File de 6, C, en ½ cercle 0,8 0,4 
6001 b File de 6, O, en cercle 1,0 0,6 
6001 c File de 6, C, en ½ cercle 6 B-G 1,4 1,0 
6001 d File de 6, O, en cercle 6 B-G 1,6 1,2 
6001 e File de 6, C, 6 B-D en ½ cercle 3 B-G, 3 B-D 1,4 0,9 
6001 f File de 6, O, 6 B-D en cercle 3 B-G, 3 B-D 1,6 1,1 
6001 g File de 6, C, 3 B-G, 3 B-D en ½ cercle 6 B-D 1,6 1,0 
6001 h File de 6, O, 3 B-G, 3 B-D en cercle 6 B-D 1,8 1,2 
6001 i File de 6, 6 change. boucle sup. 2,7 
    
6002 a File de 6, C, en ½ cercle M.ARR 1,6 1,8 
6002 b File de 6, O, en cercle M.ARR 2,0 
6002 c File de 6, C, en ½ cercle 6 B-G, M.ARR 2,7 3,0 
6002 d File de 6, O, en cercle 6 B-G, M.ARR 3,1 3,2 
6002 e File de 6, 6 change. boucle sup., M.ARR 4,9 
    
6003 a File de 6, C, en ½ cercle, cabré 2,0 2,3 
6003 b File de 6, O, en cercle, cabré 2,5 2,6 
6003 c File de 6, C, en ½ cercle, cabré, 2ML 2,6 
6003 d File de 6, O, en cercle, cabré, 2ML 3,3 2,9 
6003 e File de 6, C, en ½ cercle, 6 B-G, cabré 3,4 3,8 
6003 f File de 6, O, en cercle, 6 B-G, cabré 3,9 4,1 
6003 g File de 6, C, en ½ cercle, 6 B-G, cabré, 2ML 4,4 4,1 
6003 h File de 6, O, en cercle, 6 B-G, cabré, 2ML 5,1 4,4 
    
6004 a File de 6, C, en ½ cercle, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,4 5,3 
6004 b File de 6, O, en cercle, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,3 5,9 
6004 c File de 6, C, en ½ cercle, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 B-G, 

M.ARR 
5,8 6,9 

6004 d File de 6, O, en cercle, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 B-G, 
M.ARR 

6,6 7,5 

6004 e File de 6, C, 6 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 6,0 
6004 f File de 6, O, 6 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 6,8 
6004 g File de 6, C, 3 B-G, 3 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 6,6 
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6004 h File de 6, O, 3 B-G, 3 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 7,5 
6004 i File de 6, 6 change. boucle sup. cabré, M.ARR, 2ML 9,4 
    
6006 a File de 6 en diag.onale 1,0 0,9 
6006 b File de 6 en diag.onale, 3 B-G, 3 B-D 1,8 1,5 
    
6007 a File de 6 en S 1,8 1,1 
6007 b File de 6 en 8 2,2 1,5 
6007 c File de 6 en 8, interc. à contresens alterné 2,6 2,5 
    
6008 a File de 6 en S, M.ARR 3,6 3,2 
6008 b File de 6 en 8, M.ARR 4,4 3,9 
6008 c File de 6 en 8, interc., à contresens alterné M.ARR 5,2 
    
6010 a File de 6 en S, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 7,7 7,6 
6010 b File de 6 en 8, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 9,4 8,3 
6010 c File de 6 en 8, interc., cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 10,6 10,4 
    
6011 a File de 6 long.itudinale 1,0 0,9 
6011 b File de 6 long.itudinale, 3 B-G, 3 B-D 1,8 1,5 
    
6012 a File de 3 long.itudinale à contr.esens 1,6 0,9 
6012 b File de 3 long.itudinale à contr.esens, 3 moulins 2,7 1,5 
    
6013 a 3 CàC en alig.fr. long.itudinale à contr.esens 1,2 0,9 
6013 b 3 CàC en alig.fr. long.itudinale à contr.esens, 6 B-G 1,7 1,4 
6013 c 3 CàC en alig.fr. long.itudinale à contr.esens alterné interc. 1,6 1,0 
6013 d 3 CàC en alig.fr. long.itudinale à contr.esens alterné interc., 6 

B-G 
2,1 1,6 

6013 e 3 CàC long. contr. interc., 6 B-D 2,2 
6013 f 3 CàC en alig.fr. long.itudinale à contr.esens alterné interc., 3 

moulins 
2,7 1,8 

    
6014 a File de 3 en alig.fr. diag.onale à contr.esens 1,6 0,9 
6014 b 3 en alig.fr. diagonale à contr.esens 3 moulins 1,5 
    
6015 a Alig.fr. à 6 CàC transv.ersal, ½ change.de boucle 2,0 1,0 
6015 b Alig.fr. à 6 CàC transv.ersal, change.de boucle  2,4 1,2 
    
6016 a Alig.fr. à 6 CàC transv.ersal, ½ change. boucle, cabré, M.ARR, 

2ML M.ARR 
8,7 8,9 

6016 b Alig.fr. à 6 CàC transv.ersal, change. boucle, cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR 

10,4 10,3 

    
6017 a 6 CàC en alig.fr. transv.ersal 1,0 0,8 
6017 b 6 CàC en alig.fr. transv.ersal, 6 B-G 1,6 
    
6018 a 6 CàC en alig.fr. transv.ersal, M.ARR 2,1 2,0 
6018 b 6 CàC en alig.fr. transv.ersal, 6 B-G, M.ARR 3,2 3,5 
    
6019 a 6 en alig.fr. transversal, cabré 2,4 
6019 b 6 en alig.fr. transversal, cabré 2 ML 2,7 
6019 c 6 en alig.fr. transversal, cabré, 6 B-G 4,2 
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6019 d 6 en alig.fr. transversal, cabré 2ML, 6 B-G 4,5 
    
6024 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr., ½ PT, PIR, cabré, M.ARR, 2ML 10,3 
6024 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr., PIR, cabré, M.ARR, 2ML 11,2 
    
6025 a Moulin à ailes, 3 en alig. fr., ½ PT, PIR, cabré, M.ARR, 2ML 9,3 
6025 b Moulin à ailes, 3 en alig. fr., PIR, cabré, M.ARR, 2ML 10,2 
    
6026 a File de 3 double C 0,8 
6026 b File de 3 en double O cercle 1,2 0,7 
6026 c File de 3 double C, 6 B-G 1,4 
6026 d File de 3 en double O cercle, 6 B-G 1,8 1,3 
    
6027 a File de 3 double C, M.ARR 1,7 
6027 b File de 3 en double O cercle, M.ARR 2,5 1,9 
6027 c File de 3 double C, 6 B-G, M.ARR 2,8 
6027 d File de 3 en double O cercle, 6 B-G, M.ARR 3,6 2,9 
    
6028 a File de 3 double C, cabré 2,1 
6028 b File de 3 en double O cercle, cabré 3,1 2,5 
6028 c File de 3 double C, cabré, 2ML 2,7 
6028 d File de 3 en double O cercle, cabré, 2ML 3,5 3,0 
6028 e File de 3 double C, 6 B-G, cabré  3,5 
6028 f File de 3 en double O cercle, 6 B-G, cabré 6 B-G 4,5 3,9 
6028 g File de 3 double C, 6 B-G, cabré, 2ML 4,6 
6028 h File de 3 en double O cercle, 6 B-G, cabré, 2ML 6 B-G 5,4 4,3 
    
6029 a File de 3 double C, cabré, M.ARR, 2ML 4,1 
6029 b File de 3 en double O cercle, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 5,3 6,2 
6029 c File de 3 double C, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6,5 
6029 d File de 3 en double O cercle, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 B-

G, M.ARR 
7,7 7,0 

    
6039 a Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens 1,2 0,9 
6039 b Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, 6 B-G 1,7 1,4 
6039 c Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens alterné interc. 1,6 1,0 
6039 d Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens alterné interc., 6 B-G 2,1 1,6 
6039 e Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens alterné interc., 3 

moulins 
2,7 1,8 

6039 f Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, ½ change.de boucle 2,0 1,3 
6039 g Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, change.ment de 

boucle 
2,4 1,7 

    
6040 a Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, M.ARR 2,3 2,2 
6040 b Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens alterné interc., 

M.ARR 
3,1 2,4 

6040 c 3 CàC transv. contr., 6 B-G, M.ARR  3,4 
6040 d Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, ½ change. boucle, 

M.ARR 
3,9 3,0 

6040 e Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr.esens, change.de boucle, 
M.ARR 

4,7 3,5 

    
6041 a Alig.fr.à 3 transversal à contresens, cabré 2,7 
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6041 b Alig.fr.à 3 transversal à contresens, cabré 2ML 3,2 
6041 c Alig.fr.à 3 transversal à contresens alterné, cabré 2,8 
6041 d Alig.fr.à 3 transversal à contresens alterné, cabré 2ML 3,3 
    
6042 a Alig.fr.à 3 CàC, transv.ersal à contr., ½ change. boucle, cabré, 

M.ARR, 2ML ½ change boucle, M.ARR 
9,0 9,4 

6042 b Alig.fr.à 3 CàC transv.ersal à contr., change. boucle, cabré, 
M.ARR, 2ML change boucle, M.ARR 

10,0 10,5 

6042 c 3 CàC transv. contr., change. boucle interc., cabré, M.ARR, 
2ML 

11,7 

    
6052 a Files de 2 transv.ersales 1,0 0,9 
6052 b Files de 2 transv.ersales, 6 B-G 1,6 1,4 
    
6053 a Files de 2 transv.ersales, M.ARR 2,0 2,8 
6053 b Files de 2 transversales, 6 B-G, M.ARR 3,1 3,6 
    
6061 a Triple O cercle 1,8 
    
6062 a Triple O, cercle M.ARR 3,6 
    
6063 a Triple O, cercle cabré 3,4 
6063 b Triple O, cercle cabré, 2 ML 3,9 
    
6064 a Triple O, cercle, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 6,0 
    
6081 a 2 en alig. fr., C Alig.fr. à 2, ½ cercle 0,4 0,7 
6081 b 2 en alig. fr., O Alig.fr. à 2, cercle 0,6 0,9 
6081 c 2 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle 3 B-G à 2 0,6 1,4 
6081 d 2 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle 3 B-G à 2 1,0 1,6 
6081 e 2 en alig. fr., C, Alig.fr. à 2, ½ cercle 6 B-G 1,2 2,6 
6081 f 2 en alig. fr., O, Alig.fr. à 2, cercle 6 B-G 1,4 2,8 
    
6082 a 2 en alig. fr., C, Alig.fr. à 2, ½ cercle M.ARR 0,8 1,2 
6082 b 2 en alig. fr., O, Alig.fr. à 2, cercle M.ARR 1,2 1,4 
6082 c 2 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle 3 B-G à 

2, M.ARR 
1,1 1,9 

6082 d 2 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle 3 B-G à 2, 
M.ARR 

1,5 2,1 

6082 e 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle, 6 B-G, M.ARR 2,9 3,1 
6082 f 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle, 6 B-G, M.ARR 3,3 
    
6083 a 2 en alig. fr., C, Alig.fr. à 2, ½ cercle cabré  1,0 1,6 
6083 b 2 en alig. fr., O, Alig.fr. à 2, cercle cabré  1,5 1,8 
6083 c 2 en alig. fr., C, Alig.fr. à 2, ½ cercle cabré, 2ML 1,3 1,8 
6083 d 2 en alig. fr., O, Alig.fr. à 2, cercle cabré, 2ML 2,0 2,1 
6083 e 2 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré 3 

B-G à 2 
1,9 2,5 

6083 f 2 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle, cabré 3 B-
G à 2 

2,4 2,8 

6083 g 2 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré, 
2ML 3 B-G à 2 

2,3 2,6 
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6083 h 2 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle, cabré, 
2ML 3 B-G à 2 

3,0 

6083 i 2 en alig. fr., C, 6 B-G, Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré 6 B-G 2,9 4,1 
6083 j 2 en alig. fr., O, 6 B-G, Alig.fr. à 2, cercle, cabré 6 B-G 3,4 4,4 
6083 k 2 en alig. fr., C, 6 B-G, Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré, 2ML 6 B-G 3,6 4,5 
6083 l 2 en alig. fr., O, 6 B-G, Alig.fr. à 2, cercle, cabré, 2ML 6 B-G 4,3 4,8 
    
6084 a 2 en alig. fr., C, Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
1,7 2,3 

6084 b 2 en alig. fr., O, Alig.fr. à 2, cercle, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 2,6 2,7 
6084 c 2 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré, 

M.ARR, 2ML 3 B-G à 2, M.ARR 
2,4 3,1 

6084 d 2 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. Alig.fr. à 2, cercle, cabré, 
M.ARR, 2ML 3 B-G à 2, M.ARR 

3,2 3,4 

6084 e 2 en alig. fr., C, 6 B-G, Alig.fr. à 2, ½ cercle, cabré, M.ARR, 
2ML 6 B-G, M.ARR 

5,1 6,1 

6084 f 2 en alig. fr., O, 6 B-G, Alig.fr. à 2, cercle, cabré, M.ARR, 2ML 
6 B-G, M.ARR 

5,9 6,5 

    
6091 a File de 2 en alig. fr. long., cabré, 2ML 2,0 
6091 b File de 2 en alig. fr. long., B-G 2 en alig. fr., cabré, 2ML 2,5 
6091 c File de 2 en alig. fr. long., B-D 2 en alig. fr., cabré, 2ML 2,7 
6091 d File de 2 en alig. fr. long., 6 B-G, cabré, 2ML 3,8 
    
6092 a File de 2 en alig. fr. long.itudinal à 2, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
2,6 

6092 b File de 2 en alig. fr. long.itudinal à 2 cabré 2ML, 3 B-G, 3 B-D, 
cabré, M.ARR, 2ML 

6,8 8,0 

    
6093 a 3 en alig. fr. long. contr. interc., 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 9,2 
6093 b 3 en alig. fr. long. contr. interc., 6 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 10,4 
6093 c 3 en alig. fr. long. contr. interc., 3 moulins, cabré, M.ARR, 2ML 11,6 
    
6096 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal 0,6 0,8 
6096 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-G 2 en alig. fr. 3 B-G à 2 0,8 1,3 
6096 c 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-D 2 en alig. fr. 3 B-D à 2 0,8 1,5 
6096 d 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, 6 B-G 1,7 1,9 
    
6097 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, M.ARR 1,2 1,6 
6097 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-G 2 en alig. fr. 2 B-G à 

2, M.ARR 
1,7 2,4 

6097 c 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, 6 B-G, M.ARR 2,5 3,1 
    
6098 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, cabré 1,5 1,8 
6098 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, cabré, 2ML 2,0 2,1 
6098 c 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-G 2 en alig. fr., cabré 3 

B-G à 2 
1,9 2,7 

6098 d 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-G 2 en alig. fr., cabré, 
2ML 3 B-G à 2 

2,5 2,8 

6098 e 2 en alig. fr. transv., B-D 2 en alig. fr., cabré, 2 ML 2,7 
6098 f 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, 6 B-G, cabré 6 B-G 3,9 4,5 
6098 g 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, 6 B-G, cabré, 2ML 6 B-G 4,8 
    



 

 20.08.2019 CYCLISME EN SALLE –CYCLISME ARTISTIQUE 50 
 

Numéro de la figure / nom de la figure  Valeur 

6099 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, cabré, M.ARR, 2ML 
M.ARR 

2,6 2,3 

6099 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, B-G 2 en alig. fr., cabré, 
M.ARR, 2ML 3 B-G à 2, M.ARR 

3,2 3,3 

6099 c 2 en alig. fr. transv., B-D 2 en alig. fr., cabré, M.ARR, 2ML 3,6 
6099 d 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, 6 B-G, cabré, M.ARR, 

2ML 6 B-G, M.ARR 
6,4 6,6 

    
6106 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, ½ change. de boucle 0,7 1,1 
6106 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, change. de boucle 1,1 1,7 
    
6107 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, ½ change. boucle, M.ARR 1,4 2,0 
6107 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, change. boucle, M.ARR 2,2 2,6 
    
6108 a 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, ½ change. boucle, cabré 1,8 2,8 
6108 b 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, change. boucle, cabré 2,8 3,4 
6108 c 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, ½ change. boucle, cabré, 

2ML 
2,3 3,0 

6108 d 3 groupes 2 en alig. fr. transv.ersal, change. boucle, cabré, 
2ML 

3,6 

    
6109 a 3 gr. 2 en alig. fr. transv.ersal, ½ change. boucle, cabré, 

M.ARR, 2ML M.ARR 
3,0 3,7 

6109 b 3 gr. 2 en alig. fr. transv.ersal, change. boucle, cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR 

4,7 4,0 

    
6121 a 3 moulins à 2 0,8 1,2 
6121 b 3 moulins, 6 B-D 1,4 
    
6122 a 3 moulins à 2, M.ARR 1,7 1,5 
6122 b 3 moulins à 2, rentrer pos. M.ARR, R pos. 2,6 
6122 c 3 moulins à 2, M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,1 2,9 
    
6123 a 3 moulins à 2, cabré 2,1 2,3 
6123 b 3 moulins à 2, cabré, 2ML 2,7 2,5 
6123 c 3 moulins à 2, cabré, 2ML, rentrer R pos.  4,3 3,7 
6123 d 3 moulins à 2, cabré, 2ML, rentrer R pos. 2ML 4,3 4,0 
6123 e 3 moulins à 2, cabré, 2ML, R et S pos. 4,6 3,9 
6123 f 3 moulins à 2, cabré, 2ML, R et S pos. 2ML 5,1 4,2 
    
6124 a 3 moulins à 2, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,6 3,1 
6124 b 3 moulins à 2, cabré, M.ARR, 2ML Rentrer pos. 2ML M.ARR 5,6 5,7 
6124 c 3 moulins à 2, cabré, M.ARR, 2ML R et S pos. 2ML M.ARR 6,6 6,0 
6124 d 3 moulins, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 9,4 
6124 e 3 moulins, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 7,7 
    
6133 a 3 anneaux à 2, face à face, cabré 1,7 2,5 
6133 b 3 anneaux à 2, face à face, cabré, rentrer R pos. 2,9 3,8 
6133 c 3 anneaux à 2, face à face, cabré, rentrer R pos. 2ML 3,8 4,1 
6133 d 3 anneaux à 2, face à face, cabré, R et S pos. 3,5 4,1 
6133 e 3 anneaux à 2, face à face, cabré, R et S pos. 2ML 4,6 4,4 
    
6134 a 3 anneaux à 2, face à face, cabré, M.ARR 2,4 3,1 
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6134 b 3 anneaux à 2, face à face, cabré, M.ARR, rentrer R pos. 2ML, 
M.ARR 

4,9 5,8 

6134 c 3 anneaux à 2, face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 
M.ARR 

6,0 6,2 

6134 d 3 anneaux face à face, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 8,5 
6134 e 3 anneaux face à face, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 10,7 
    
6135 a 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré 2,5 2,9 
6135 b 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, rentrer R pos. 3,7 4,2 
6135 c 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, rentrer R pos. 2ML 4,8 4,5 
6135 d 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, R et S pos. 4,3 4,5 
6135 e 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, R et S pos. 2ML 5,6 4,8 
    
6136 a 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, M.ARR 3,5 
6136 b 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, M.ARR, rentrer R pos. 2ML 

M.ARR 
6,3 6,2 

6136 c 3 anneaux à 2, dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 
2ML 

7,3 6,6 

6136 d 3 anneaux dos à dos, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 9,9 
6136 e 3 anneaux dos à dos, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 12,1 
    
6151 a 3 en alig. fr., C à 3 en ½ cercle 0,7 0,9 
6151 b 3 en alig. fr., O à 3 en cercle 0,9 1,2 
6151 c 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle 6 B-G 1,3 1,9 
6151 d 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle 6 B-G 1,5 2,1 
    
6152 a 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle M.ARR 1,4 1,2 
6152 b 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle M.ARR 1,8 1,4 
6152 c 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle 6 B-G, M.ARR 2,6 3,4 
6152 d 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle 6 B-G, M.ARR 3,0 3,6 
    
6153 a 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle cabré 1,8 1,9 
6153 b 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle cabré 2,3 2,2 
6153 c 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle cabré, 2ML 2,3 2,1 
6153 d 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle cabré, 2ML 3,0 2,4 
6153 e 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle 6 B-G, cabré 6 B-G 3,2 4,2 
6153 f 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle 6 B-G, cabré 6 B-G 3,7 4,5 
6153 g 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle 6 B-G, cabré, 2ML 6 B-G 4,2 4,7 
6153 h 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle 6 B-G, cabré, 2ML 6 B-G 4,8 5,0 
    
6154 a 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,1 2,5 
6154 b 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,9 3,0 
6154 c 3 en alig. fr., C, à 3 en ½ cercle 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 

B-G, M.ARR 
5,4 6,2 

6154 d 3 en alig. fr., O, à 3 en cercle 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 B-
G, M.ARR 

6,3 6,6 

    
6165 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal 0,9 0,8 
6165 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, 6 B-G 1,5 2,0 
6165 c 3 en alig. fr. transv., 6 B-D 1,5 
    
6166 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, M.ARR 1,8 1,7 
6166 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, 6 B-G, M.ARR 3,0 3,7 
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6166 c 3 en alig. fr. transv., 6 B-D, M.ARR 3,0 
    
6167 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, cabré 2,3 2,1 
6167 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, cabré, 2ML 3,0 2,3 
6167 c 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, 6 B-G, cabré 3,7 4,5 
6167 d 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, 6 B-G, cabré, 2ML 4,8 4,7 
    
6168 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,9 2,9 
6168 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
6,3 6,4 

6168 c 3 en alig. fr. transv., 6 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 7,2 
    
6170 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens 1,2 1,0 
6170 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, 6 B-G 1,8 2,1 
    
6171 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, M.ARR 2,4 1,8 
6171 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, 6 B-G, M.ARR 3,5 3,9 
    
6172 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, cabré 3,0 2,1 
6172 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, cabré, 2ML 3,9 2,3 
6172 c 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, 6 B-G, cabré  4,9 4,6 
6172 d 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, 6 B-G, cabré, 2ML 5,7 4,8 
    
6173 a 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr.esens, cabré, M.ARR, 

2ML M.ARR 
4,1 3,0 

6173 b 3 en alig. fr. à 3 transv.ersal à contr., 6 B-G, cabré, M.ARR, 
2ML 6 B-G, M.ARR 

7,5 6,6 

    
6184 a 1 tourne autor de 1  1,6 
    
6185 a 1 tourne autor de 1, M.ARR 2,2 
    
6186 a 2 en alig. fr. tournent autour de 1 1,2 
    
6187 a 2 en alig. fr. tournent autour de 1, M.ARR 2,4 
    
6196 a 2 chaînes ½ cercle 0,8 
6196 b 2 chaînes, cercle 1,1 
    
6197 a 2 chaînes, ½ cercle, cabré 2,2 
6197 b 2 chaînes, cercle, cabré 2,4 
6197 c 2 chaînes, ½ cercle, cabré 2ML 2,5 
6197 d 2 chaînes, cercle, cabré 2ML 2,7 
    
6201 a Prise de selle 2 gr., ½ cercle 0,8 
6201 b Prise de selle 2 gr., cercle 1,1 
    
6208 a 2 turbines, cabré 3,0 2,4 
6208 b 2 turbines, cabré, 2ML 3,9 2,6 
6208 c 2 turbines, cabré, 2ML, rentrer R pos. 4,5 3,8 
6208 d 2 turbines, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 4,5 4,1 
6208 e 2 turbines, cabré, 2ML, R et S pos 4,7 4,0 
6208 f 2 turbines, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,2 4,2 
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6209 a 2 turbines, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,1 2,7 
6209 b 2 turbines, cabré, M.ARR, Rentrer R pos. cabré 2ML M.ARR 6,1 5,9 
6209 c 2 turbines, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML M.ARR 6,7 6,4 
6209 d 2 turbines, PIR, pirouettes cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 

2ML M.ARR 
7,9 7,5 

    
6216 a 2 moulins 0,8 1,5 
    
6217 a 2 moulins, M.ARR 1,7 1,9 
6217 b 2 moulins, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 2,6 3,0 
6217 c 2 moulins, M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,1 3,3 
    
6218 a 2 moulins, cabré 2,1 2,5 
6218 b 2 moulins, cabré, 2ML 2,7 
6218 c 2 moulins, cabré, 2ML, Rentrer R pos. 4,3 4,1 
6218 d 2 moulins, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 4,3 
6218 e 2 moulins, cabré, 2ML, R et S pos. 4,6 4,3 
6218 f 2 moulins, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,1 4,6 
    
6219 a 2 moulins, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,6 3,0 
6219 b 2 moulins, cabré, M.ARR, 2ML R et S pos. 2ML M.ARR 5,6 6,1 
6219 c 2 moulins, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML cabré 2ML, M.ARR 6,6 6,4 
6219 d 2 moulins, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 9,2 
    
6228 a 2 anneaux face à face, cabré 1,7 2,6 
6228 b 2 anneaux face à face, cabré, Rentrer R pos. 3,4 4,4 
6228 c 2 anneaux face à face, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 3,8 4,6 
6228 d 2 anneaux face à face, cabré, R et S pos. 4,0 4,6 
6228 e 2 anneaux face à face, cabré, R et S pos. cabré 2ML 4,6 4,8 
    
6229 a 2 anneaux face à face, cabré, M.ARR 2,4 3,0 
6229 b 2 anneaux face à face, cabré, M.ARR, Rentrer R pos. cabré 

2ML, M.ARR 
4,9 5,8 

6229 c 2 anneaux face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 2ML 
M.ARR 

6,0 6,3 

6229 d 2 anneaux face à face, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 8,5 
    
6236 a 2 anneaux dos à dos, cabré 2,5 3,1 
6236 b 2 anneaux dos à dos, cabré, Rentrer R pos. cabré 4,2 4,8 
6236 c 2 anneaux dos à dos, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 4,8 5,0 
6236 d 2 anneaux dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 4,3 5,0 
6236 e 2 anneaux dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 2ML 4,8 5,2 
6236 f 2 anneaux dos à dos ½ PT tour / 2 anneaux face à face f.à f. 

½ PT tour, cabré 
3,9 3,6 

    
6237 a 2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR 3,5 3,9 
6237 b 2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, Rentrer R pos. cabré 

2ML M.ARR 
6,3 6,7 

6237 c 2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 2ML 
M.ARR 

7,3 7,2 

6237 d 2 anneaux dos à dos ½ PT / 2 anneaux face à face f.à f. ½ PT, 
cabré, M.ARR 

5,5 4,3 
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6238 a 2 étoiles face à face, cabré, 3 en alig. fr. R pos. 2ML 4,1 
6238 b 2 étoiles face à face, cabré, R pos. 2ML 6,4 
6238 c 2 étoiles face à face, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 8,3 
    
6251 a 2 étoiles dos à dos, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 3,6 4,0 
    
6252 a 2 étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 3 en alig. fr. R pos. 2ML 4,7 
6252 b 2 étoile anneaux dos à dos, cabré, M.ARR Rentrer R pos. 

cabré 2ML M.ARR 
6,4 7,3 

    
6271 a 6 en alig. fr., C à 6 en ½ cercle 0,8 1,7 
6271 b 6 en alig. fr., O à 6 en cercle 1,0 1,9 
6271 c 6 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. à 6 en ½ cercle, 3 B-G à 2 1,2 2,2 
6271 d 6 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. à 6 en cercle, 3 B-G à 2 1,4 2,5 
6271 e 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle 6 B-G 2,4 2,6 
6271 f 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle 6 B-G 2,8 2,9 
    
6272 a 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle M.ARR 1,7 2,1 
6272 b 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle M.ARR 2,1 2,4 
6272 c 6 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. à 6 en ½ cercle 3 B-G à 2, 

M.ARR 
2,4 3,0 

6272 d 6 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. à 6 en cercle 3 B-G à 2, 
M.ARR 

2,8 3,2 

6272 e 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle 6 B-G, M.ARR 3,8 4,4 
6272 f 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle 6 B-G, M.ARR 4,2 4,6 
    
6273 a 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle cabré 2,1 2,7 
6273 b 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle cabré 2,6 2,9 
6273 c 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle cabré, 2ML 2,7 2,8 
6273 d 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle cabré, 2ML 3,4 3,0 
6273 e 6 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. à 6 en ½ cercle, cabré 3 B-G 

à 2 
3,0 3,1 

6273 f 6 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. à 6 en cercle, cabré 3 B-G à 
2 

3,5 3,4 

6273 g 6 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr. à 6 en ½ cercle, cabré, 2ML 3 
B-G à 2 

3,9 3,2 

6273 h 6 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr. à 6 en cercle, cabré, 2ML 3 
B-G à 2 

3,6 

6273 i 6 en alig. fr., C, 6 B-G, à 6 en ½ cercle cabré 6 B-G 4,5 5,3 
6273 j 6 en alig. fr., O, 6 B-G, à 6 en cercle cabré 6 B-G 5,0 5,5 
6273 k 6 en alig. fr., C, 6 B-G, à 6 en ½ cercle cabré, 2ML 6 B-G 5,6 5,4 
6273 l 6 en alig. fr., O, 6 B-G, à 6 en cercle cabré, 2ML 6 B-G 6,2 5,6 
    
6274 a 6 en alig. fr., C, à 6 en ½ cercle cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,6 3,5 
6274 b 6 en alig. fr., O, à 6 en cercle cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,4 3,7 
6274 c 6 en alig. fr., C, B-G 2 en alig. fr., à 6 en ½ cercle cabré, 

M.ARR, 2ML 3 B-G à 2, M.ARR 
5,1 3,8 

6274 d 6 en alig. fr., O, B-G 2 en alig. fr., à 6 en cercle cabré, M.ARR, 
2ML 3 B-G à 2, M.ARR 

6,0 4,1 

6274 e 6 en alig. fr., C, 6 B-G, à 6 en ½ cercle cabré, M.ARR, 2ML 6 
B-G, M.ARR 

7,0 7,1 
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6274 f 6 en alig. fr., O, 6 B-G, à 6 en cercle cabré, M.ARR, 2ML 6 B-
G, M.ARR 

7,8 7,5 

    
6281 a 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal 1,0 2,0 
6281 b 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, B-G 2 en alig. fr. 3 B-G à 2 1,4 2,5 
6281 c 6 en alig. fr. transv., B-D 2 en alig. fr.  1,5 
6281 d 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, 6 B-G  1,6 2,9 
6281 d Alig.fr. à 6 transversal, ½ change.de boucle 1,0 
6281 e Alig.fr. à 6 transversal, changement de boucle 1,2 
    
6282 a 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, M.ARR 2,1 2,3 
6282 b 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, B-G 2 en alig. fr. 3 B-G à 2, 

M.ARR 
2,8 3,1 

6282 c 6 en alig. fr. transv., B-D 2 en alig. fr., M.ARR 3,0 
6282 d 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, 3 6 B-G à 2, M.ARR 3,2 4,6 
    
6283 a 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, cabré 2,6 2,9 
6283 b 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, cabré, 2ML 3,4 3,0 
6283 c 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, B-G 2 en alig. fr., cabré 3 B-G à 2 3,5 3,4 
6283 d 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, B-G 2 en alig. fr., cabré, 2ML 3 B-

G à 2 
4,1 3,6 

6283 e 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, 6 B-G, cabré 6 B-G 5,0 5,6 
6283 f 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, 6 B-G, cabré, 2ML 6 B-G  5,2 5,7 
    
6284 a 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,4 3,5 
6284 b 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 

2ML 3 B-G à 2, M.ARR 
5,0 4,1 

6284 c 6 en alig. fr. à 6 transv.ersal, 6 B-G, cabré, M.ARR, 2ML 6 B-
G, M.ARR 

6,8 7,5 

6284 d 6 en alig. fr. transv., 3 B-G, 3 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 7,7 
6284 e 6 en alig. fr. transv., PIR, cabré, M.ARR, 2ML 10,2 
6284 d Alig.fr. à 6 transversal, ½ change. boucle, cabré 2ML, M.ARR 8,9 
6284 e Alig.fr. à 6 transversal, change. boucle, cabré 2ML, M.ARR 10,3 
    
6291 a 5 en alig. fr. tournent autour de 1 1,1 2,4 
    
6292 a 5 en alig. fr. tournent autour de 1, M.ARR 2,2 3,0 
    
6293 a 5 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré 2,8 3,2 
6293 b 5 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré, 2ML 3,6 3,3 
    
6294 a 5 en alig fr. tournent autour de 1, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,8 3,8 
    
6301 a Calèche, C ½ cercle 0,6 1,7 
6301 b Calèche, O cercle 0,8 1,9 
    
6302 a Calèche, C, ½ cercle cabré 1,5 2,7 
6302 b Calèche, O, cercle cabré 2,0 3,0 
    
6311 a Serpent, Prise de guidon C ½ cercle 0,6 1,7 
6311 b Serpent, Prise de guidon O cercle 0,8 1,9 
    
6316 a Chaîne, C ½ cercle 0,6 1,7 
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6316 b Chaîne, O cercle 0,8 1,9 
    
6317 a Chaîne, C. cabré, 2ML, ½ cercle 2,0 2,8 
6317 b Chaîne, O, cabré, 2ML, cercle 2,6 3,2 
    
6318 a Chaîne, cabré 2ML, ½ cercle, M.ARR 3,2 
6318 b Chaîne, cabré 2ML, cercle, M.ARR 3,7 
    
6321 a Prise de selle, C ½ cercle 1,0 1,6 
6321 b Prise de selle, O cercle 1,2 1,8 
    
6322 a Prise de selle avec passage moulin 1,2 2,0 
    
6323 a Prise de selle en anneau 0,8 2,0 
6323 b Prise de selle en anneau, 6 B-D 1,8 2,5 
    
6324 a Prise de selle en anneau, M.ARR 1,6 2,7 
6324 b Prise de selle en anneau, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 2,6 4,6 
6324 c Prise de selle en anneau, M.ARR, R et S pos. M.ARR 3,0 4,8 
    
6331 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages porte à 

contresens, ext., sim., M.ARR 
5,2 4,6 

6331 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages simultanés porte à 
contresens, sim., M.ARR 

6,4 5,1 

    
6332 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages porte à 

contresens, ext., sim., cabré  
4,5 4,7 

6332 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages porte à 
contresens, ext., sim., cabré, 2ML 

5,0 

6332 c Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages simultanés porte à 
contresens, sim., cabré  

6,0 5,4 

6332 d Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages simultanés porte à 
contresens, sim., cabré, 2ML 

6,9 5,7 

    
6333 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages porte à 

contresens, ext., sim., cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 
7,1 6,9 

6333 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. à 4, 2 passages simultanés porte à 
contresens, sim., cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

8,6 7,6 

    
6341 a Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes 2,1 1,6 
6341 b Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, ½ PT cercle, 6 B-D 2,8 2,3 
6341 c Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes cercle 6 B-D 3,1 2,6 
    
6342 a Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, M.ARR 2,2 
6342 b Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, M.ARR, R pos. 

Rentrer M.ARR 
3,2 4,2 

6342 c Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, M.ARR, R et S pos 
M.ARR 

3,7 4,5 

    
6343 a Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré 2,8 2,4 
6343 b Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, 2ML 3,1 2,6 
6343 c Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, 2ML Rentrer 

R pos. 
4,2 3,9 
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6343 d Moulin-ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, Rentrer R pos. 
cabré 2ML 

4,7 4,3 

6343 e Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, 2ML, R et S 
pos. 

5,0 4,4 

6343 f Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, R et S pos. 
cabré 2ML 

5,5 4,7 

    
6344 a Moulin-2 ailes, cabré, M.ARR 3,2 
6344 a Moulin-ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
3,8 3,4 

6344 b Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, M.ARR, 
Rentrer R pos. cabré 2ML M.ARR 

5,8 

6344 c Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, cabré, M.ARR, R et 
S pos. cabré 2ML M.ARR 

6,8 6,1 

6344 d Moulin à ailes, 3 en alig. fr., ½ PT, moulin avec 4 B-D, cabré, 
M.ARR, 2ML 

7,7 

6344 e Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, ½ PT, cercle 6 B-D, 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

8,0 8,3 

6344 f Moulin à ailes, 3 en alig. fr. Moulin-2 ailes, 6 B-D, cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR 

9,3 8,5 

    
6351 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes 1,3 1,7 
6351 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr., ½ PT, B-D 2 en alig. fr. Moulin-3 

ailes, ½ tour, 3 B-D à 2 
1,7 2,0 

6351 c Moulin à ailes, 2 en alig. fr., B-D 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, 3 
B-D à 2 

1,9 2,2 

6351 d Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, ½ PT tour, 6 B-D 2,1 2,4 
6351 e Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, 6 B-D 2,4 2,6 
    
6352 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes M.ARR 1,6 2,3 
6352 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, ½ PT, B-D 2 en 

alig. fr. tour, 3 B-D à 2, M.ARR 
2,4 2,7 

6352 c Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, 3 B-D à 2, B-D 2 en 
alig. fr., M.ARR 

3,1 2,9 

6352 d Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, M.ARR, Rentrer R 
pos. M.ARR 

2,6 4,3 

6352 e Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, M.ARR, R et S pos. 
M.ARR 

3,0 4,6 

    
6353 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré 2,0 2,4 
6353 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, 2ML 2,6 
6353 c Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, 2ML Rentrer 

R pos. 
4,2 4,1 

6353 d Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, Rentrer R 
pos. cabré 2ML 

4,2 4,5 

6353 e Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, 2ML R et S 
pos. 

4,4 4,5 

6353 f Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, R et S pos. 
cabré 2ML 

4,9 

    
6354 a Moulin-3 ailes, cabré, M.ARR 3,2 
6354 a Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, M.ARR, 2ML 

M.ARR 
3,4 
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6354 b Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, M.ARR, 
Rentrer R pos. cabré 2ML M.ARR 

5,4 5,9 

6354 c Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, cabré, M.ARR, R et 
S pos. cabré 2ML M.ARR 

6,0 6,3 

6354 d Moulin à ailes, 2 en alig. fr., ½ PT, moulin avec 3 B-D, cabré, 
M.ARR, 2ML 

5,1 

6354 e Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, ½ PT, B-D 2 en 
alig. fr. tour, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR, 3 B-D à 2 

4,1 3,7 

6354 f Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, B-D 2 en alig. fr. 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR, 3 B-D à 2 

5,4 3,9 

6354 g Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, ½ PT, 6 B-D, tour 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR, 6 B-D  

5,6 8,3 

6354 h Moulin à ailes, 2 en alig. fr., ½ PT, 6 B-D, cabré, M.ARR, R 
pos. 2ML 

6,6 

6354 i Moulin à ailes, 2 en alig. fr., ½ PT, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et 
S pos. 2ML  

7,2 

6354 j Moulin à ailes, 2 en alig. fr. Moulin-3 ailes, 6 B-D, cabré, 
M.ARR, 2ML M.ARR, 6 B-D  

6,0 8,9 

6354 k Moulin à ailes, 2 en alig. fr., 6 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 7,5 
6354 l Moulin à ailes, 2 en alig. fr., 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 

2ML 
8,5 

    
6362  a Anneau-3 ailes M.ARR 2,5 
    
6363 a Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré 2,0 2,6 
6363 b Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, 2ML 2,6 2,8 
6363 c Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, 2ML rentrer R pos. 3,7 4,3 
6363 d Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, 2ML rentrer R pos. 2ML 4,2 4,7 
6363 e Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, 2ML, R et S pos. 4,4 4,7 
6363 f Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, 2ML R et S pos. 2ML 4,9 5,1 
    
6364 a Anneau-3 ailes, cabré, M.ARR 3,5 
6364 a Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 3,4 3,9 
6364 b Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, M.ARR, 2ML rentrer R 

pos. 2ML M.ARR 
5,4 6,4 

6364 c Anneau à -3 ailes 2 en alig. fr., cabré, M.ARR, 2ML R et S pos. 
2ML M.ARR 

6,5 6,8 

    
6371 a Moulin à 2 ailes 3 en alig. fr., moulin avec file de 4, O, en 

cercle M.ARR 
3,7 3,2 

6371 b Anneau à 2 ailes 3 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
4, O, en cercle M.ARR 

3,4 3,3 

    
6372 a Moulin à 2 ailes 3 en alig. fr., moulin avec file de 4, O, en cercle 

cabré 
3,4 3,6 

6372 b Moulin à 2 ailes 3 en alig. fr., moulin avec file de 4, O, en cercle 
cabré, 2ML 

3,7 3,9 

6372 c Anneau à 2 ailes 3 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
4, O, cabré en cercle, cercle 

3,5 3,8 

6372 d Anneau à 2 ailes 3 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
4, O, en cercle cabré, 2ML 

4,2 4,1 
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6373 a Moulin à 2 ailes 3 en alig. fr., moulin avec file de 4, O, en cercle 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

6,0 5,6 

6373 b Anneau à 2 ailes 3 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
4, O, en cercle cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

6,4 5,9 

    
6375 a Moulin à ailes 2 en alig. fr., moulin avec file de 3, O 1,7 
    
6376 a Moulin à 2 ailes 2 en alig. fr., moulin avec file de 3, O, cercle 

M.ARR 
3,4 3,0 

6376 b Anneau à 2 ailes face à face à 3, cercle M.ARR 3,2 
    
6377 a Moulin à 3 ailes 2 en alig. fr., moulin avec file de 3, O, cercle 

cabré 
3,8 3,5 

6377 b Moulin à 3 ailes 2 en alig. fr., moulin avec file de 3, O, cercle 
cabré, 2ML 

4,6 3,8 

6377 c Anneau à 3 ailes 2 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
3, O, à 3, cercle cabré 

3,9 3,6 

6377 d Anneau à 3 ailes 2 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
3, O, à 3, cercle cabré, 2ML 

4,9 3,9 

    
6378 a Moulin à 3 ailes 2 en alig. fr., moulin avec file de 3, O, cabré, 

M.ARR, 2ML cercle, cabré 2ML, M.ARR 
5,3 5,4 

6378 b Anneau à 3 ailes 2 en alig. fr., anneau face à face avec file de 
3, O, cabré, M.ARR, 2ML cercle, cabré 2ML, M.ARR 

5,6 5,6 

6378 c Moulin à 3 ailes 2 en alig. fr., ½ PT, moulin avec PIR, pirouettes 
cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 

8,2 9,0 

    
6386 a Moulin 2,0 2,2 
6386 b Moulin, 6 B-D 2,6 3,0 
    
6387 a Moulin, M.ARR 3,1 2,8 
6387 b Moulin, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 4,0 5,1 
6387 c Moulin, M.ARR, R et S pos. M.ARR 4,5 5,5 
    
6388 a Moulin, cabré 2,6 3,2 
6388 b Moulin, cabré, 2ML 3,4 
6388 c Moulin, cabré, 2ML Rentrer R pos. 4,4 5,0 
6388 d Moulin, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 4,9 5,4 
6388 e Moulin, cabré, 2ML, R et S pos. 5,2 
6388 f Moulin, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,7 
    
6389 a Moulin, cabré, M.ARR, 2ML 4,4 3,8 
6389 b Moulin, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 6,5 7,6 
6389 c Moulin, cabré, M.ARR, Rentrer R et S pos. cabré 2ML M.ARR 7,0 8,0 
6389 d Moulin, 6 B-D, cabré, M.ARR, 2ML 8,0 
6389 e Moulin, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 9,0 
    
6396 a Anneau face à face autour de 2, cabré 2,8 2,0 
6396 b Anneau face à face autour de 2, cabré, Rentrer R pos. cabré 4,0 4,7 
6396 c Anneau face à face autour de 2, cabré, Rentrer R pos. cabré 

2ML 
4,7 5,1 

6396 d Anneau face à face autour de 2 au sens contraire, cabré, R 
pos. 2ML 

6,0 
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6396 e Anneau face à face autour de 2, cabré, R et S pos. cabré 4,6 5,2 
6396 f Anneau face à face autour de 2, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,5 5,3 
6396 g Anneau face à face autour de 2 au sens contraire, cabré, R et 

S pos. 2ML 
6,8 

    
6397 a Anneau face à face autour de 2, cabré, 2ML M.ARR 3,9 4,1 
6397 b Anneau face à face autour de 2, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 

ca. 2ML, Rentrer pos., M.ARR 
6,8 7,4 

6397 c Anneau face à face autour de 2 au sens contraire, cabré, 
M.ARR, R pos. 2ML 

8,1 

6397 c Anneau face à face autour de 2, cabré, M.ARR, R et S pos. 
2ML ca. 2ML, R.et S.pos., M.ARR 

7,8 7,7 

6397 e Anneau face à face autour de 2 au sens contraire, cabré, 
M.ARR, R et S pos. 2ML 

8,9 

    
6403 a Anneau face à face, cabré 2,2 3,0 
6403 b Anneau face à face, cabré, Rentrer R pos. cabré 3,4 4,0 
6403 c Anneau face à face, cabré, R pos. 2ML Rentrer pos. cabré 

2ML 
3,9 4,4 

6403 d Anneau face à face, cabré, R et S pos. cabré 4,0 4,6 
6403 e Anneau face à face, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,2 5,0 
    
6404 a Anneau face à face, cabré, M.ARR 3,1 4,1 
6404 b Anneau face à face, cabré, M.ARR, Rentrer R pos. cabré 2ML, 

M.ARR 
5,8 6,4 

6404 c Anneau face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 2ML, 
M.ARR 

6,3 6,7 

6404 d Anneau face à face, cabré, M.ARR, R en PIR 2ML 8,0 
6404 e Anneau face à face, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 2ML 8,5 
    
6412 a Anneau jonctions alternées, cabré 2,7 3,3 
6412 b Anneau jonctions alternées ½ PT / Anneau face à face ½ PT, 

cabré 
4,1 3,9 

6412 c Anneau jonctions alternées, cabré, rentrer R pos. 3,9 4,3 
6412 d Anneau jonctions alternées, cabré, rentrer R pos. 2ML 4,6 4,7 
6412 e Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos. 4,5 4,9 
6412 f Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos. 2ML 5,9 5,3 
    
6413 a Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR 3,8 4,3 
6413 b Anneau jonctions alternées ½ PT / Anneau face à face ½ PT, 

cabré, M.ARR 
5,7 4,9 

6413 c Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, rentrer R pos. 
2ML, M.ARR 

6,6 6,7 

6413 d Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML, 
M.ARR 

7,7 7,0 

6413 e Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 
2ML 

8,8 

    
6417 a Anneau dos à dos, cabré 3,0 3,9 
6417 b Anneau dos à dos, cabré, Rentrer R pos. 4,2 5,0 
6417 c Anneau dos à dos, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 5,0 5,4 
6417 d Anneau dos à dos, cabré, R et S pos.  4,8 5,5 
6417 e Anneau dos à dos, cabré, R et S pos. cabré 2ML 5,7 5,9 
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6417 f Anneau dos à dos ½ PT tour / Anneau face à face ½ PT tour, 
cabré 

4,4 4,5 

    
6418 a Anneau dos à dos, cabré, M.ARR 4,2 4,9 
6418 b Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, R pos. 2ML Rentrer 

pos.cabré 2ML, M.ARR 
7,1 7,4 

6418 c Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. cabré 2ML, 
M.ARR 

8,2 7,9 

6418 d Anneau dos à dos ½ PT / Anneau face à face ½ PT, cabré, 
M.ARR 

6,2 5,3 

6418 e Anneau dos à dos, 6 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML 10,7 
    
6425 a ½ porte 1 passage 0,8 1,0 
6425 b Porte 2 passages 1,2 1,4 
6425 c ½ porte synchrone 1 passage à contresens 1,4 1,8 
6425 d Porte synchrone 2 passages à contresens 2,8 2,0 
6425 e Porte 2 passages simultanés à contresens sim. 3,4 2,5 
    
6426 a ½ porte 1 passage, M.ARR 1,6 3,5 
6426 b Porte, 3 passages M.ARR 2,4 3,9 
6426 c ½ porte synchrone, 1 passage à contresens M.ARR 2,8 4,1 
6426 d Porte synchrone, 2 passages, à contresens M.ARR 3,6 4,3 
6426 e Porte 2 passages simultanés à contresens, sim., M.ARR 4,8 5,2 
    
6427 a ½ porte, 1 passage cabré 2,0 3,9 
6427 b Porte, 2 passages cabré 3,0 4,5 
6427 c ½ porte, 1 passage cabré, 2ML 2,6 4,2 
6427 d Porte, 2 passages cabré, 2ML 3,9 4,8 
    
6428 a ½ porte, 1 passage, cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 4,4 6,0 
6428 b Porte, 1 passage cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 5,1 6,8 
    
6429 a Porte 2 passages simultanés à contresens, sim., cabré, 

M.ARR, 2ML M.ARR 
8,2 8,9 

6429 b Moulin avec porte moulin 2 passages simultanés à contresens, 
sim., cabré, M.ARR, 2ML M.ARR  

9,2 9,5 

    
6430 a ½ porte synchrone, 1 passage à contresens cabré  3,0 4,8 
6430 b Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré  4,0 5,4 
6430 c ½ porte synchrone, 1 passage à contresens, cabré, 2ML  4,1 5,1 
6430 d Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré, 2ML 4,9 5,7 
    
6431 a ½ porte synchrone, 1 passage à contresens cabré, M.ARR, 

2ML M.ARR 
6,0 7,7 

6431 b Porte synchrone, 2 passages à contresens cabré, M.ARR, 
2ML M.ARR 

6,7 8,5 

    
6432 a Porte 2 passages simultanés à contresens, sim., cabré 6,0 5,6 
6432 b Porte 2 passages simultanés à contresens, sim., cabré, 2ML 6,8 5,9 
    
6433 a Moulin avec ½ porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML moulin 1 

passage à contr. cabré 2ML, M.ARR 
6,0 8,6 
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6433 b Moulin avec porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML moulin 2 
passages à contr. cabré 2ML, M.ARR 

7,2 9,2 

    
6434 a Moulin avec porte synchrone, cabré 5,1 
6434 b Moulin avec porte à contresens, sim., cabré 6,6 
    
6435 a Porte boucles sim. cabré, M.ARR, 2ML 9,4 
    
6436 a Double porte 2 passages 1,4 2,2 
6436 b Double porte synchrone 2 passages simultanés 2,0 
    
6437 a Double porte, 2 passages M.ARR 3,8 5,2 
6437 b Double porte serpent, M.ARR 5,1 
6437 c Double porte synchrone, 2 passages M.ARR simultanés 4,8 
    
6438 a Double porte, 2 passages cabré, M.ARR, 2ML M.ARR 7,0 9,2 
6438 b Turbine double porte au sens contraire, cabré, M.ARR, 2ML 9,9 
6438 c Double porte synchrone, 2 passages simultanés cabré, 

M.ARR, 2 ML M.ARR 
8,5 

    
6439 a Porte double, 2 passages alternées, cabré 4,0 
6439 b Porte double, 2 passages alternées, cabré, 2ML 4,3 
    
6440 a Porte double, 2 passages alternées, cabré, 2ML, M.ARR 6,9 
    
6441 a Double porte serpent, cabré, M.ARR, 2ML 7,7 
    
6442 a Change. boucle, porte, M.ARR 5,2 
    
6443 a Change. boucle, porte, cabré, M.ARR, 2ML 9,6 
    
6452 a ½ porte 1 passage anneau, face à face cabré 3,5 
6452 b Porte 2 passages anneau, face à face cabré 4,2 
    
6453 a ½ porte 1 passage anneau, face à face, cabré, M.ARR 5,1 5,0 
6453 b Porte 2 passages anneau, face à face cabré, M.ARR 6,5 6,0 
    
6462 a ½ double porte double 1 passage anneau, face à face cabré 2,7 4,1 
6462 b Double porte double 1 passage anneau, face à face cabré 3,7 4,8 
    
6463 a ½ double porte double 2 passages anneau, face à face cabré, 

M.ARR 
3,8 6,4 

6463 b Double porte double 2 passage anneau, face à face cabré, 
M.ARR 

5,2 6,8 

    
6471 a Étoile face à face 1,7 
6471 a Étoile face à face, 6 B-G 2,2 2,5 
    
6472 a Étoile face à face, cabré 3,2 3,3 
6472 b Étoile face à face, cabré, 2 en alig. fr. R pos. 2ML 4,2 
6472 c Étoile face à face, cabré, 6 en alig. fr. R pos. 2ML 5,2 
6472 d Étoile face à face, cabré, Rentrer R pos. cabré 5,4 4,9 
6472 e Étoile face à face, cabré, Rentrer R pos. cabré 2ML 6,0 5,3 
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6472 f Étoile face à face, cabré, M.ARR Rentrer R pos. 2ML cabré 
2ml, M.ARR 

9,2 7,7 

6472 g Étoile face à face, 6 B-G, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 10,6 
6472 h Étoile face à face, 6 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 11,2 
    
6481 a Étoile dos à dos 1,0 
6481 b Étoile dos à dos, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 3,0 4,9 
6481 c Étoile dos à dos, 6 B-G, M.ARR, Rentrer R pos. M.ARR 4,1 5,7 
    
6482 a Étoile alternée 1,4 2,0 
6482 b Étoile alternée, cabré 3,5 3,6 
6482 c Étoile alternée, cabré, R pos.  4,7 
6482 d Étoile alternée, cabré, Rentrer R pos. 2ML cabré 5,1 5,8 
6482 e Étoile alternée, cabré, M.ARR, Rentrer R pos. 2ML cabré, 

M.ARR 
8,0 

    
6483 a Étoile dos à dos, cabré 2,5 4,1 
6483 b Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 2 en alig. fr. R pos. 2ML 4,6 
6483 c Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 6 en alig. fr. R pos. 2ML 3,9 
6483 d Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, R pos. 2 ML Rentrer pos. 

cabré 2ML, M.ARR 
6,3 7,2 

6483 e Étoile dos à dos, 6 B-G, cabré, M.ARR, R pos. 2ML Rentrer 
pos. cabré 2ML, M.ARR 

8,2 8,4 

6483 f Étoile dos à dos, 6 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML 8,8 
    
6485 a 2 étoiles face à face, cabré, ½ pivotement cabré 6,2 5,9 
    
6486 a Étoile face à face, cabré, ½ pivotement cabré 6,7 6,1 
6486 b Étoile face à face, cabré, 1 pivotement 1 tour cabré 9,7 7,2 
    
6496 a 2 en 3 gr. alig. fr., cabré, ½ pivotement T (5,9 - 6,5) 6,0 5,6 
6496 b 2 en 3 gr. alig. fr., cabré, 1 pivotement 1 tour T (7,1) 7,0 6,8 
6496 c 2 en 3 gr. alig. fr., cabré, 1½ pivotements 1½ tour 8,0 7,4 
6496 d 2 en alig. fr., cabré, 2 pivotement 9,0 
6496 e 3 en 2 gr. alig. fr., cabré, ½ pivotement T (6,3 - 6,9) 6,5 5,9 
6496 f 3 en 2 gr. alig. fr., cabré, 1 pivotement 1 tour T (7,4) 7,5 7,1 
6496 g 3 en 2 gr. alig. fr., cabré, 1½ pivotements 1½ tour 8,5 7,7 
6496 h 3 en alig. fr., cabré, 2 pivotements 9,5 
    
6497 a 6 en alig. fr. à 6, cabré, ½ pivotement T (6,9 - 7,5) 7,1 6,4 
6497 b 6 en alig. fr. à 6, cabré, 1 pivotement 1 tour T (8,0) 8,1 7,6 
6497 c 6 en alig. fr. à 6, cabré, 1½ pivotements 1½ tour 9,1 8,3 
6497 d 6 en alig. fr., cabré, 2 pivotements 10,1 

 
  (texte modifié aux 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.20) 


