
 

Niveau: U10  

Pratique: # 3 ( 
 

 
 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’étirements 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 

 Réviser le plan de pratique 

 Évaluer les niveaux d’habiletés des joueuses (vous allez peut-être devoir diviser en groupes votre 
équipe selon les habiletés qui doivent le plus être travaillées) 

 



Exercice # 1 

 Départ en V 

 Enseigner une manière de partir rapidement de sa position de base 

 L’entraîneur le démontre 

 ACTIVITÉ: Tirer le chariot 

- Les joueuses se mettent en équipe de deux, toutes les deux regardant vers le milieu de la glace, les 
joueuses tiennent les bâtons pour former un chariot. 
- La joueuse qui se trouve à l’avant patine en tirant l’autre joueuse qui crée de la résistance en ne 

patinant pas. Effectuer une rotation des joueuses. S’assurer que les joueuses tirent deux fois chacune. 

 

Nom de 

l’exercice 
Tirer le chariot Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Départ en V 

 Arrêt en pointe de tarte 

 Accélération 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 2 bâtons par paire de joueuse 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Montrer à la joueuse à mettre ses talons ensembles, ses 

orteils pointant vers l’extérieur puis le poids vers l’avant 

 3 à 5 pas rapides (comme courir) 

 Exercice de Tirer le chariot: (voir explication dans pratique 

#2, exercice #2) 

 La joueuse tire de la ligne des buts jusqu’à la ligne centrale – 

Inverser les rôles 

 1 répétition chaque, puis la joueuse avant ajoute de la 

résistance, faire deux fois chaque aussi 

Trucs 

 Forme d’un diamant 

entre les jambes avec 

un espace assez gros 

pour mettre un gant 

entre les genoux 

 

Exercice # 2 

 Intérieur/extérieur de la lame 

 Phase de consolidation (cet exercice doit être fait en mouvement) 

 Intérieur de la lame – voir le manuel d’exercices R.C.l., patin, page 25, # 3.15.7 

 
Equipement: Non requis. 
 
Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en faisant des tours, la joueuse 
pousse premièrement avec son patin gauche et glisse sur la lame intérieure de leur patin droit 
dans un demi-cercle sur la gauche.  Lorsqu’elles reviennent au milieu, elles poussent une fois avec 



leur pied droit et se laisse glisser sur la lame intérieure de leur patin gauche dans un demi cercle 
vers la droite et répète l’exercice.  Ceci est un mouvement continuel. 
Variation: Cet exercice peut être fait de reculons aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Extérieure de la lame – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 25, # 3.15.8 

 
Équipement: Non requis. 
 
Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en faisant des tours, la joueuse 
pousse premièrement avec son patin gauche et glisse sur la lame extérieure de leur patin gauche 
dans un demi-cercle sur la gauche.  Lorsqu’elles reviennent au milieu, elles poussent une fois avec 
leur pied droit et se laisse glisser sur la lame extérieure de leur patin droit dans un demi-cercle 
vers la droite et répète l’exercice.  Ceci est un mouvement continuel. 
 
Variation: Cet exercice peut être fait de reculons aussi. 
 

Nom de 

l’exercice: 
Lame (intérieure/ extérieure) Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Départ en V 

 Intérieure/ extérieure de la lame 

 Arrêt en pointe de tarte 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 4 cônes 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 



Détails de l’exercice:  

 Les joueuses sont divisées en groupes égaux à la ligne de but 

 Les cônes sont placés derrière la ligne bleue (à travers la ligne de 

joueuses) 

 Les joueuses débutent avec un départ en V et des poussées 

latérales jusqu’au prochain cône 

 Une fois le cône atteint, les joueuses doivent travailler l’intérieure 

et l’extérieure de la lame comme spécifié par l’entraîneur (alterné 

les pieds et côtés de cônes) 

 Les joueuses reviennent à pleine vitesse à la fin de la ligne 

 Les répétitions doivent être faites selon un bon ratio de repos 

Trucs 

 Ce n’est pas une course, 

l’important est la technique 

 Les têtes sont hautes et la 

concentration est 

importante 

 Encourager les joueuses à 

se pencher vers le cône en 

tournant en gardant les 

genoux pliés 

 

 

Exercice # 3 

 Passes avec sa partenaire – voir le manuel d’exercices R.C., maniement d’anneau, page 6, 

# 4.2.1 

 
Equipement: Les anneaux sont nécessaires. 
 
Description: les joueuses s’alignent comme illustré ci-dessous à 4 mètres de distance.  Toutes les 
paires pratiquent leurs passes en la passant à leur partenaire et en recevant la passe de leur 
partenaire.  Le type de passes est décidé par l’entraîneur. 
Variation: Toutes les deux ont un anneau et se l’échange mutuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

 Réception de passe – voir le manuel d’exercices R.C., maniement d’anneau, page 6, # 

4.2.2 

Équipement: Les anneaux sont nécessaires. 
Description: Les joueuses se placent comme illustré.  Chaque partenaire à un anneau et la passe 
à sa partenaire.  Pratiquer ces différentes manières: 
 1) Réception avec le bâton 
 2) Réception main/gant  
 3) Le coté du bâton sur la glace 
 4) La lame du patin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom de 

l’exercice : 
Passes/réceptions stationnaire Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination main/yeux 

 Bonne manière de passer et recevoir 

l’anneau 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 

Gardiennes de but: 

 La bonne manière de tenir son bâton et la 

bonne position des mains (trouver le poteau) 

 L’entraîneur tire sur la glace, la gardienne 

l’arrête avec son bâton puis lui remet 

 Truc : s’assurer que c’est une belle remise 

Détails de l’exercice:  

 Contact visuel avec le bâton de la 

partenaire avant de faire la passe  

 Variation: les joueuses patinent de 

l’avant et de l’arrière en même 

temps de passer 

Trucs 

 Passeuse:  

o Contact visuel 

o Le bâton doit pointer la cible (le centre de 

l’anneau) 

o Garder le bâton en dessous des hanches 

 Receveuse: 

o Pointer la passeuse 

o Encourager à la piquer 

o Passer avec le corps derrière 

o Communication 

 

Exercice # 4 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice : 
Passes rapides Durée: 10 minutes 

X5 

X1 

X2 
X3 
X4 



Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination des mains et yeux 

 Piquer l’anneau 

 Réception de l’anneau 

 Balayage avant 

Ce que j’ai de besoin? 

 Anneaux 

Gardiennes: 

Continue l’entraînement avec l’entraîneur, 

en pratiquant sa couverture des angles 

Détails de l’exercice:  

 Référence du manuel d’habiletés R.C., page 8 #4.2.4 et #4.2.5 

 
4.2.4 Passes rapides 
 
Équipement: Les anneaux sont requis. 
Description: Les joueuses se placent comme illustré.  Joueuse #5 

passe à #1 qui lui redonne rapidement.  Puis joueuse #5 
passe à #2, qui lui redonne rapidement. L’exercice 
continu jusqu’à ce que #5 ait passé l’anneau deux fois à 
tout le monde.  Ensuite la joueuse #5  remplace #1 
dans la ligne et la joueuse #1 devient la personne du 
devant. 

 
4.2.5 Suivre sa passe 
 
Équipement: Les anneaux sont requis. 
Description: Les joueuses se placent face à face.  Il ne devrait pas 

avoir plus de 4 joueuses par ligne.  La joueuse #1 passe 
à la #5 et puis patine jusqu’à derrière la ligne de la 
joueuse #5.  Joueuse #5 passe à #2 et suit sa passe et 
rejoint la ligne du #2. 

Variation:  Les joueuses peuvent être en triangle avec 3 lignes, ou 
en carré avec 4 lignes. 

 

Trucs 

 Communication – crier pour 

l’anneau 

 Tête haute regardant pour 

l’anneau 

 Bâton prêt et concentrée 

sur l’anneau 

 Viser le bout du bâton de sa 

partenaire 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

X1 

X2 X3 

X4 

X5 

XXXXXX 
G 



Nom de 

l’exercice : 
L’étoile Durée : 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination des yeux et mains 

 Tirer 

 Recevoir des passes 

 Suivre sa passe 

Ce que j’ai de besoin? 

 Anneaux 

Gardiennes de but: 

Recevoir des tirs durant l’exercice 

Détails de l’exercice:  

 Les joueuses se mettent en ligne dans le coin avec 4 

joueuses en formation d’étoile 

 Joueuse 1 passe à la joueuse 2 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 2. 

 Joueuse 2 passe à la joueuse 3 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 3. 

 Joueuse 3 passe à la joueuse 4 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 4. 

 Joueuse 4 passe à la joueuse 5 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 5. 

 Joueuse 5 va tirer au but puis joueuse 5 va à la fin de la 

ligne d’attente 

Trucs 

 Communication – crier pour 

l’anneau 

 Tête haute attendant la 

passe 

 Bâton prêt et concentrée 

 Viser le bout du bâton de sa 

partenaire 

 

 


