
Le patinage synchronisé
est un sport dérivé des différentes disciplines 

du patinage, qui se pratique en équipe. 
Cette discipline sportive mixte venue des pays 

nordiques requiert des qualités artistiques
et sportives. Son but est d’ effectuer des 

programmes chorégraphiés sur une musique 
libre. Les patineurs, attachés ou non,

réalisent des figures techniques avec fluidité.  

Il existe plusieurs formations :
cercle, roue, bloc, ligne, portés, intersection, 

élément créatif.

Les équipes sont jugées sur leurs prestations 
techniques et artistiques. 

Pour en savoir plus sur les horaires
et les modalités d’inscription, contactez :

email : mmmg34@gmail.com

Tél. 06 15 78 74 69
www.montpelliersportsdeglace.fr 

Patinoire VEGAPOLIS
Odysseum - Place de France

34000 MONTPELLIER
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Patinage
synchronısé
et danse
sur glace
MONTPELLIER



3 équipes Compétition

Les Groupes Loisirs

Cette équipe des Célénades est composée
de patineurs âgés de moins de 11 ans.

Cette équipe des Soleïades est composée
de patineurs âgés de moins de 13 ans.

Cette équipe des Héliades est composée
de patineurs âgés de 14 à 24 ans.

Palmarès : elles sont détentrices de
4 titres de vice-championnes de France

Groupe loisirs enfants 
Le groupe loisirs permet d’apprendre

les bases du patinage
grâce à une approche ludique. 

Groupe Détection 
Ce groupe de patineurs est composé
d’enfants de 5 à 7 ans en vue d’une

intégration au sein des groupes compétition. 

Groupe handisport 
Sport adapté 

Groupe loisirs adultes 
Nous proposons à ce groupe

une étendue très large du patinage.

Un maximum de découverte
avec un maximum de bonne humeur. 

Une initiation au patinage artistique
synchronisé ainsi qu’une approche

de la danse sur glace sont proposées.

Le club s’est mobilisé 
pour offrir aux personnes 
handicapées l’accès à la 
glisse et rendre cette 
pratique possible.
Nous sommes l’unique 
club proposant une 
formation à l’année.


