
 

Niveau: U10  

Pratique: # 1 ( 
 

 
  Glace) 

 

Introduction (avant la pratique) 

 Les entraîneurs arrivent tôt pour accueillir les athlètes 

 Inspecter l’établissement 

 Équipement nécessaire : 
o 12-15 cônes 
o 20 anneaux 

o Petites anneaux, roulette de ruban à jambières, tableau de pratique, crayons 
o Sac de premiers soins 
o Bouteilles d’eau 

o Sifflet 
o Liste des allergies des joueuses, liste des téléphones des parents à contacter 

 Réviser le plan de pratique et les buts à atteindre 

Réchauffement (Pleine glace 10-12 minutes) 
 Temps libre avec l’anneau 

 Étirement d’équilibre et d’agilité en tournant sur la glace  
               Tête aux orteils: 

 Les oreilles aux épaules 
 Mouvements circulaires pour les épaules 
 Bras – Faire tourner le bâton 

 Hanches 
a) Rotations du tronc 
b) Toucher aux orteils 

 Genoux – lever un pied, puis alterner 
 Cuisses – faire des lunges en patinant  
 Sauts à deux pieds aux lignes 

 Patiner autour de la glace – Rapide au coup de sifflet (10 secondes = vite, 10 secondes = lent) 
 

Exercice de fin de pratique 
 Patin lent  (2 tours puis se rendre au but) 

 Glisse entre les deux lignes bleues en position assise 

 Répéter les exercices d’étirement du réchauffement 

 Les gardiennes le font aussi 
  

Retour sur la pratique 
 Retour sur la pratique bref et retour sur ce qui a été vu 

 Écouter les points de vue des joueuses sur la pratique 

 Énumérer les prochaines activités à venir 

Notes 
 C’est la première pratique 

 Si vous n’avez pas eu de rencontres avec les parents des joueuses, en prévoir une 

 Revoir le plan de pratique (ce qui a bien été et ce qui devrait être amélioré) 

 Expliquer comment elles sont toutes encouragées à essayer la position de gardienne de but 



Exercice #1 
 Position de base 

o Voir plan de pratique #1, manuel CSI, page 6  

 

ENSEIGNEMENT: Position de base 

• Permettre aux joueuses de bouger rapidement dans toutes les 
directions 

ACTIVITÉ: Position de base 

• Expérimenter la stabilité de leur position de base en les poussant 

tranquillement, voir si elles bougent 

 

 

• Genoux pliés, les 
fesses basses, le 
dos droit et la tête 
haute. 

• Deux mains sur le 
bâton. 

• Les pieds de la 
largeur des épaules 

• Le poid au milieu 
des pieds 

 

 

 

 

o Apprentissage des départs en T – Démontrer les départs  

o Trottinette – Exécuter des poussées en T continues autour de la glace 

o Variation: varier la rapidité des poussées ainsi que le pied de pousse  

 

ENSEIGNEMENT: Poussées en T 
• Un départ qui est facile à faire 
 

ACTIVITÉ: Départs en T 
• Les joueuses se mettent sur la ligne de but, pousse en T et essaie 

de se rendre le plus loin possible en se laissant glisser. Celle qui 
se rend le plus loin. 

 

ACTIVITÉ: La trottinette 
• Les joueuses font des poussées en T continues, mais en gardant les 

jambes pliées et la tête haute (dire aux joueuses de faire comme 
si elles avaient une pizza sur la tête et qu’elle ne doit pas tomber 
en restant au même niveau en tout temps)  

• Traverser 4 fois, en alternant le nombre de répétions ainsi que la 
force des poussées et la jambe avec laquelle elles poussent. 

 

 

• Faire une poussée 
en T en créant un 
angle de 90° entre 
les patins, le patin 
du devant pointant 
la direction voulue 

• Pousser avec le 
patin arrière et se 
laisser glisser sur le 
pied avant 

• Utiliser les hanches, 
les genoux et les 
orteils pour garder 
son équilibre. 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées en T Durée: 7 – 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

Départs en T 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Entraîneur assistant 

Gardiennes de but: 

Inclues dans l’exercice 



Détails de l’exercice: Poussées en T sans anneau 

 L’entraîneur démontre les poussées en T 

 Commencer avec le pied droit 

 S’assurer que toutes les joueuses ont la position de 

base pour faire les poussées en T 

 Au coup de sifflet, pousser avec le pied arrière et se 

laisser glisser jusqu’à la ligne de ringuette. 

 Se réinstaller dans la position de poussée en T et 

pousser du pied arrière et se laisser glisser jusqu’à 

l’autre ligne puis, repousser à l’autre ligne. 

 Se retourner puis refaire le même parcours entre les 

lignes en poussant toujours du même pied 

 Même qu’auparavant mais avec l’autre pied 

 Progresser à la trottinette    

Trucs : 

 Voir ci-dessus  

 La trottinette peut se rendre de la ligne 

des buts jusqu’à la ligne rouge 

 Être sûre d’alterner les pieds de 

poussés 

 Erreurs communes à vérifier: 

o Placement du pied 

o S’assurer que la tête est haute 

o Les genoux pliés 

o Pousser avec le pied arrière 

seulement 

 

 

 

 

Exercices # 2 

 Tenir son bâton – voir plan de pratique #1manuel CSI, page 7  

 Activité: Lâcher son bâton – Voir plan de pratique #1manuel CSI, page 7  

 

ENSEIGNEMENT: Tenir son bâton 

• La manière efficace de tenir son bâton 

 

ACTIVITÉ: Lâcher son bâton 

• La joueuse lâche son bâton, puis le ramasse et prend sa position 

de base. Vérifier s’il est bien tenu. Faire observer/corriger une 

joueuse la manière de tenir le bâton de sa coéquipière 
 

 

• La main la plus 
haute est placée 
comme si elle 
donnait la main. 

• La main la plus 
basse est placée 
dans une extension 
complète du bras, 
la main du sens 
inverse à l’autre. 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Tenir son bâton Durée: 5 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

La bonne manière de tenir son bâton 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 L’assistant entraîneur pour qu’il travail avec la gardienne 

  

Gardienne de but: 

La manière de tenir son bâton de gardien 

ainsi que la position de base, où mettre la 

main avec laquelle elle attrape 



Détails de l’exercice: 

 Voir ci-haut pour les exemples 

 C’est une bonne opportunité pour vérifier la longueur du 

bâton (doit arriver en-dessous du dessous de bras, une fois 

en patin) 

 Voir la sécurité a adopté avec les anneaux et les bâtons 

 Les bâtons ne peuvent pas aller plus haut que les épaules, en 

tout temps. Même après un but. 

 Maniement du bâton 

 

Trucs 

 Les joueuses doivent garder leurs 

gants en tout temps 

 Favoriser mettre un genou par 

terre afin de ramasser le bâton 

que de se pencher (aide à garder 

l’équilibre) 

 

 

Exercice # 3 

 ENSEIGNER: Maniement d’anneau – voir coffre à outil  
Protéger l’anneau de l’adversaire 
 

 ACTIVITÉ: Déposer l’anneau au coup de sifflet– voir coffre à outil 
Les joueuses transportent un anneau en effectuant des tours de patinoire  – au coup de sifflet, 

tout le monde dépose leur anneau et prend celle d’une autre. Changer le sens du tour des 
joueuses durant l’exercice 

 ACTIVITÉ: Course à obstacle – voir coffre à outil  
Les joueuses patinent en zigzaguant autours des cônes (en gardant l’anneau loin du cône) OU 

les joueuses vont directement à travers les cônes, en étirant leurs bras (tout en transportant 
l’anneau) autour des cônes.  
S’assurer que les cônes sont bien distancés selon l’âge des joueuses, leur grandeur et leurs 
habiletés. 

 Zigzag – 2 fois dans les deux directions 
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Nom de 

l’exercice: 
Course à obstacle Durée: 10 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

Le maniement de l’anneau et son contrôle 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Sifflet 

 Cônes 

 L’assistant entraîneur afin qu’il travaille avec la 

gardienne de but 

 Gardienne de but: 

Entraîneur lance sur l’anneau sur la glace en 

direction de la gardienne.  La gardienne de 

but arrête l’anneau avec le bâton et le 

retourne à l’entraîneur.   

Truc : S’assurer que la gardienne retourne 

l’anneau correctement en s’assurant du 

contrôle des rebonds. 

Détails de l’exercice: 

 Voir ci-haut pour les exemples 

 

Trucs : 
• Tête haute (alerte) 

• Appliquer plus de pression sur le bâton lors du 
transport de l’anneau 

• Garder l’anneau près du corps (derrière le pied 
arrière, près du talon) 

• Ériger un mur – corps entre l’anneau et le cône. 

 

 

 

Drill # 4 
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Nom de 

l’exercice: 
Course à relais Durée: 8 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

 

Le maniement de l’anneau et son contrôle 

 

Ce que j’ai besoin? 

 4 Anneaux 

 Sifflet 

 16 cônes 

 

 

Gardienne de but: 

Entraîneur continue de lancer l’anneau sur la 

glace en direction de la gardienne.  Travaille 

les angles ainsi que des exercices papillon / 

debout.   

Truc : S’assurer que la gardienne retourne 

l’anneau correctement en s’assurant du 

contrôle des rebonds. 

Détails de l’exercice: 

 Mettre les cônes en ligne.  Un anneau par ligne. 

 Les joueuses zigzaguent entre les cônes jusqu’à la 

ligne du centre et la remet à l’autre joueuse. 

 Note: Toutes les joueuses doivent effectuer un 

départ en T sur la ligne des buts   

 

Trucs : 
• Tête haute  

• Deux mains sur le bâton 

• Départ en « T » 

 

 

 

    


