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ANNEXE C 

JJOOUURRNNÉÉEE  AABBCC  RRIINNGGUUEETTTTEE  

FFOORRMMUULLAAIIRREESS  AANNDD  PPRROOCCÉÉDDUURREESS  

  

  

  



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert 
 

 

STATION A 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

DRILL # 

           

    

J Je peux exécuter les mouvements de base 
d'un arrêt en chasse-neige 

A1 
               

J Je peux glisser sur les deux patins de la 
ligne centrale à la ligne bleue 

A1 
               

J Je peux patiner vers l'avant de la ligne de 
jeu libre à la ligne centrale 

A1 
               

O Je peux exécuter un arrêt en chasse-neige A1 
               

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

A1 
               

B Je peux exécuter un arrêt en T A1 
               

B Je peux glisser sur un patin de la ligne 
centrale à la ligne bleue (des deux pieds) 

A1 
               

V Je peux exécuter les bases d'un arrêt en 
parallèle, des deux côtés 

A1                

O Je peux aller en double pas du rameur 
d'une ligne bleue à l'autre 

A2                

V Je peux réussir la transition entre le 
patinage avant et le patinage arrière 

A3                

B Je peux patiner en arrière de la ligne de jeu 
libre à la ligne centrale  

A3                



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION B 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  
V 

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

B1 
               

B Je peux faire un virage d'un côté 
(Droite) 

B2 
               

B Je peux faire un virage d'un côté 
(Gauche)                 

V Je peux exécuter des virages 
des deux côtés 

B2 
               



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION C 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  
J 

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

C1                

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

C1                

B Je peux ramasser l'anneau et le 
lancer depuis l'enceinte du but 

C2                

V 
Je peux ramasser l'anneau et le 
lancer vers une cible (4 fois sur 
6) 

C2                



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION D 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  
J Je peux transporter l'anneau 

alors que je suis en mouvement D1                

B 
Je peux transporter l'anneau 
tout en contournant une ligne 
de cône de plastiques 

D2                

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

D3                



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION E 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  

J 
Je peux me servir de ma «voix 
de ringuette» pour 
communiquer avec une 
coéquipière 

E1&2                

J Je peux exécuter trois passes 
du coup droit 

E1a                
J 

Je peux recevoir trois passes E1a                

O 
Je peux me servir de ma «voix 
de ringuette» pour demander 
une passe 

E1&2                

B Je peux réussir trois passes du 
revers 

E1b                

B Je peux recevoir trois passes 
sur mon revers E1b                

O 
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                

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

E2                



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION F 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  

V 

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                

V 

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                

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

F                

J 
Je peux me servir de ma «voix 
de ringuette» pour 
communiquer avec une 
coéquipière 

F                



ANNEXE  C       RÉSULTATS DES STATIONS 
 

*R= Rouge, J=Jaune, O=Orange, B=Bleu, V=Vert. 

 

STATION G 

# de Participation et couleur de chandail OU Nom 

 # 
exercice  

           

    

                  
J 

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

G                

O 
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                

B 

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                

V 

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                

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

G                




