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ANNEXE D 

JJOOUURRNNÉÉEE  AABBCC  RRIINNGGUUEETTTTEE  

SSTTAATTIIOONNSS  EETT  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  

  

  

  

  
 



Annexe D  

PPaarrttiiee  22  ––  SSttaattiioonnss  ((3300--3355  mmiinnuutteess))  
• Chaque équipe va faire une rotation à travers les 7 stations, en prenant de 4 à 5 minutes par 

station.  
• Les responsables des stations vont expliquer et mener les exercices de leur station 

spécifique.  
• Le responsable de chaque station devra compléter le tableau des résultats.. 

 

  
AAppeerrççuu  oorrggaanniissaattiioonnnneell  

 
Mettre en place des stations comme prévu dans le schéma afin de maximiser l'utilisation entière 

de la surface de la glace 

Conseil 

Nous vous recommandons fortement de préparer votre équipement et d’informer tous les 
bénévoles sur leurs rôles et responsabilités avant de démarrer votre journée ABC. 

 

   



Annexe D  

SSttaattiioonn  AA  
Ces stations sont réalisées simultanément par tous les participants dans le groupe 

 

Exercice – A1 

Les participants s'alignent sur la ligne de jeu libre, patinent par en avant jusqu`a la ligne centrale 
et se laissent glisser sur ses deux patins jusqu`a la dernière ligne bleue et freinent en utilisant 
soit un chasse-neige ou par un stop en T. 

Exercice – A2 

Les participants doivent déjà être alignés sur la ligne bleue aussitôt qu'ils viennent de terminer 
A1. Les participants doivent patiner double pas du rameur de ligne bleue à ligne bleue 

Exercice - A3 

Les participants s'alignent sur la ligne de jeu libre, patine de reculons jusqu`à la ligne centrale et 
font un pivot, patine par en avant jusqu`a la dernière ligne bleue pour compléter l`exercice  

Évaluation  

 Jaune Je peux exécuter les mouvements de base d'un arrêt en chasse-neige A1 
 Jaune Je peux glisser sur les deux patins de la ligne centrale à la ligne bleue A1 
 Jaune Je peux patiner vers l'avant de la ligne de jeu libre à la ligne centrale A1 
Orange Je peux exécuter un arrêt en chasse-neige A1 

Orange 
Je peux glisser sur les deux patins de la ligne centrale à la ligne bleue tout en touchant mes 
orteils 

A1 

Bleu Je peux exécuter un arrêt en T A1 
Bleu Je peux glisser sur un patin de la ligne centrale à la ligne bleue (des deux pieds) A1 
 Vert Je peux exécuter les bases d'un arrêt en parallèle, des deux côtés A1 
Orange Je peux aller en double pas du rameur d'une ligne bleue à l'autre A2 
 Vert Je peux réussir la transition entre le patinage avant et le patinage arrière A3 
Bleu Je peux patiner en arrière de la ligne de jeu libre à la ligne centrale  A3 



Annexe D  

SSttaattiioonn  BB  
Le groupe devrait être séparé pour cet exercice, deux athlètes commencent à B1 et les autres à 
B2. Les groupes font une rotation afin de compléter l`autre exercice. 

Exercice - B1 

Les participants (2 à la fois) patinent et 
font un tour complet d`un cercle dans 
une seule direction. Ensuite ils arrêtent 
et font un tour complet du cercle dans 
l`autre direction. 

Exercice – B2 

Les participants patinent par en avant dans un mouvement de huit autour des cônes. Cela 
devrait être fait deux fois 

Évaluation  

 Vert Je peux exécuter un cercle complet dans les deux sens en patinant B1 

Bleu Je peux faire un virage d'un côté (Droite) B2 

Bleu Je peux faire un virage d'un côté (Gauche) B2 

 Vert Je peux exécuter des virages des deux côtés B2 

  

   



Annexe D  

SSttaattiioonn  CC  

Exercice – C1 

Les participants s'alignent et démontrent la position du gardien de 
but tout en tenant un bâton de gardien.  

Une fois terminé, les participants tombent à genoux et se 
relèvent dans la position de gardien.  

L`entraîneur placera un anneau en face de chaque participant et 
demandera de le ramasser avec la main,  comme un gardien de 
but le ferait. 

* Cet exercice peut être ignoré si tous les participants ont accompli ces 
compétences lors d`une Journée ABC précédente 

Exercice – C2 

Les participants se tiennent en position dans la zone du gardien de but et lancent 6 anneaux tous 
vers la cible. Leur pointage sur 6 est enregistré. 

Évaluation  

 Jaune Je peux tenir un bâton de gardienne de but et exécuter la position de base C1 

Orange 
Je peux me mettre à genoux et me relever, et exécuter la position de base de la gardienne de 
but 

C1 

Bleu Je peux ramasser l'anneau et le lancer depuis l'enceinte du but C2 
 Vert Je peux ramasser l'anneau et le lancer vers une cible (4 fois sur 6) C2 

  

    



Annexe D  

  

SSttaattiioonn  DD  

 

Exercice – D1 

Les participants patinent avec l'anneau dans leur bâton et contournent des obstacles.  

* Cet exercice peut être ignoré si tous les participants ont accompli ces compétences lors d`une Journée 
ABC précédente 

Exercice – D2 

Les participants patinent à travers la ligne droite de cônes tout en transportant l'anneau 

* Cet exercice peut être ignoré si tous les participants ont accompli ces compétences lors d`une Journée 
ABC précédente 

Exercice – D3 

Les participants passent à travers les lignes décalées de cônes tout en transportant l'anneau 

Évaluation  

 Jaune Je peux transporter l'anneau alors que je suis en mouvement D1 
Bleu Je peux transporter l'anneau tout en contournant une ligne de cône de plastiques D2 

 Vert 
Je peux transporter l'anneau tout en contournant des cônes de plastique avec des virages 
serrés 

D3 

 

  



Annexe D  

SSttaattiioonn  EE  

Exercice – E1 

Les participants s'alignent face à un 
partenaire et complètent 3 passes par en 
avant et 3 passes du revers (les 
partenaires devraient être proches)  

* Cet exercice peut être ignoré si tous les 
participants ont accompli ces compétences 
lors d`une Journée ABC précédente 

Exercice – E2 

Les participants s'alignent à l'extérieur du cercle de mise au jeu. L'entraîneur se tiendra dans le 
centre du cercle et va passer l'anneau à un participant. Le participant recevra l'anneau et le 
repassera à l'entraîneur en utilisant une passe par en avant. Par la suite l`entraîneur passera 
l`anneau a un nouveau joueur en patinant autour du cercle. Cet exercice se poursuit jusqu'à ce 
que chaque participant reçoive et passe l`anneau 6 fois.  

Un deuxième entraîneur observera et enregistrera le pointage de chaque passe et réception de 
l`anneau par les participants. 

 

Évaluation  

 Jaune Je peux me servir de ma «voix de ringuette» pour communiquer avec une coéquipière E1&2 
 Jaune Je peux exécuter trois passes du coup droit E1a 

 Jaune Je peux recevoir trois passes E1a 

Orange Je peux me servir de ma «voix de ringuette» pour demander une passe E1&2 

Bleu Je peux réussir trois passes du revers E1b 

Bleu Je peux recevoir trois passes sur mon revers E1b 

Orange 
Je peux faire 5 fois sur 6 une passe à un entraîneur situé à 15 pieds de moi, par une passe en 
balayage du coup droit 

E2 

Orange Je peux recevoir 5 fois sur 6 la passe d'un entraîneur situé à 15 pieds de moi E2 
 

  

   



Annexe D  

SSttaattiioonn  FF  

 

Les participants seront en ligne avec un partenaire à la ligne de jeu libre. Les deux participants 
patineront en direction d'un cône qui sera placé à la ligne de jeu libre la plus éloignée et ils se 
feront des passes à chaque ligne bleue. Lorsqu`ils auront atteint le cône, les deux participants 
retourneront vers le point de départ tout en se passant l`anneau à chaque ligne bleue. Pour 
atteindre le niveau vert, cela doit être complété en un essai et à une vitesse semblable à une 
partie du niveau des participants. 

Évaluation 

 Vert 
Je peux communiquer avec une coéquipière pour la prévenir que je lui fais une passe ou que 
je suis prête à recevoir une passe F 

 Vert 
Pendant que je patine, je peux réussir 4 fois sur 4 des passes à une coéquipière par-dessus la 
ligne bleue, du coup droit et du revers 

F 

 Vert 
Pendant que je patine, je peux recevoir 4 fois sur 4 des passes d'une coéquipière par-dessus 
la ligne bleue F 

   



Annexe D  

SSttaattiioonn  GG  
Les participants recevront 6 anneaux. Des cônes 
doivent être placés dans les coins inférieurs du 
filet. Chaque participant se relaiera et se placera 
devant la zone du gardien de but et prendra des 
tirs dans le filet. A mesure qu'ils progressent à 
travers les étapes de l'évaluation, ils passeront du 
tir dans le filet à tirer sur les cônes dans les coins 
inférieurs.  

Une fois qu'un participant a touché la cible 4 fois 
sur 6, il peut alors être encouragé à lever l'anneau dans le filet. 

Évaluation 

 Jaune Je peux propulser l'anneau dans le but à partir du sommet de l'enceinte G 

Orange 
Je peux propulser 4 fois sur 6  l'anneau dans le but par un tir en balayage du coup droit, à une 
distance de 10 pieds du but 

G 

Bleu 
Je peux toucher 2 fois sur 6 une cible située dans le coin inférieur du but, depuis une distance 
de 10 pieds, par un tir en balayage du coup droit 

G 

 Vert 
Je peux toucher 4 fois sur 6 une cible située dans le coin inférieur du but, depuis une distance 
de 10 pieds, en faisant un tir en balayage du coup droit G 

 Vert Je peux soulever l'anneau pour qu'il pénètre dans le but G 

 

  



Annexe D  

33ee  PPaarrttiiee  ––  mmiinniiss  ppaarrttiieess  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ggéénnéérraalleess  

((2200--2255  mmiinnuutteess))  
Les équipes feront une rotation égale entre les minis partis et les connaissances générales 
conformément au schéma.  

6 des 7 équipes joueront de 2 à 3 minutes à 4 sur 4.  

• Pas de gardiens de but  
• jouent en continu sans arrêt de jeu.  
• Des anneaux supplémentaires peuvent être ajoutés à la partie.  
• Les entraîneurs encouragent le jeu de passes et d'équipe.  

Chaque équipe prendra part à l'activité connaissances générales une fois. 

 

 

 




