
 

Niveau: U10  

Pratique: # 4 ( 
 

 
 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 

 Arrêts parallèles – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 10, # 3.6.1 

    3.6.1 Arrêt Cône 
Équipement: Un cône est nécessaire pour chaque paire de deux joueuses. 
 
Description: Les joueuses se mettent en paire, l’une derrière l’autre, sur la ligne de but.  Un cône 
est placé devant chaque ligne à la ligne de ringuette (avec assez d’espace pour tourner autours du 
cône).  La première part et va faire le tour du cône, en essayant de s’assoir et de pousser avec la 
lame près du cône (comme si elle essayait de faire un arrêt parallèle), puis retourne à la ligne de 
but et sa partenaire part à son tour. Continuer graduellement jusqu’à l’obtention d’un arrêt 
complet au cône.  

Nom de 

l’exercice : 
L’arrêt au cône Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Arrêt parallèle 

 Poussées latérales 

 Départ en V 

 Équilibre 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice. 

Détails de l’exercice:  

 L’entraîneur fait la démonstration 

 La joueuse débute avec un départ en V et fait ensuite des 

poussées latérales, tourne sa tête, ses épaules et ses genoux 

(dans cet ordre – les pieds vont suivre) et s’assoit comme si 

elles étaient sur une chaise. 

 Pratiquer le freinage de chaque côté. Répétez beaucoup de 

fois avec les corrections de l’entraîneur 

Trucs 

 Se concentrer sur les 

mouvements du corps 

(cela peut prendre du 

temps) 

 

 

Exercice # 2 

 Glisse de reculons – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 15, # 3.9.1 

Équipement: Non requis. 

 
Description: Les joueuses débutent face à la bande. En position de base, se pousser de la bande 

avec ses mains et bras et se laisser glisser de reculons. Puis revenir à la bande et recommencer.  

(Les débutantes sont souvent effrayées d’aller du reculons, cet exercice va vaincre leur peur.) 

 Note: la dernière étape serait de toucher ses orteils 

 Prochaine étape serait de glisse un pied à la fois, glisser en toucher les genoux et orteils. 

 

 



Nom de 

l’exercice : 
Reculons Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Agilité et équilibre 

 Glisse de reculons à deux pieds 

 La flexibilité en glissant 

Ce que j’ai de besoin? 

 sifflet 

 

Gardienne de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Voir ci-haut la référence au manuel d’exercice R.C 

Trucs 

 Les joueuses doivent 

regarder par-dessus leur 

épaule 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Le poids se transfert sur 

les talons 

 

Exercice # 3 

 Poussées de reculons – voir manuel d’exercice R.C., patin, page 14, # 3.8.3 

Équipement: Non requis 
 
Description: Les joueuses débutent face à la bande, en position de base.  Pousser avec un pied 
seulement, faire des demi-cercles ou des poussées en C vers l’arrière sans lever le pied de la 
glace. Puis continuer le long de la glace. Ensuite, recommencer en utilisant l’autre pied. 
 

 Option: à faire autour d’un cercle de mise au jeu 

 Poussées du reculons - voir manuel d’exercice R.C., patin, page 14, # 3.8.2 

Équipement: Non requis. 
 

Description: Les joueuses débutent face à la bande, en position de pointe de tarte (les orteils 

collés), puis la joueuse pousse avec ses orteils, fait des demi-cercles jusqu’à ce que ses talons se 

touchent.  Puis elle pousse encore en faisant des cercles tout le long de la patinoire (sans jamais 

lever ses patins de la glace)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 

l’exercice : 
Poussées de reculons Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Les poussées en C de reculons 

 L’équilibre 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Expliqués dans le manuel d’exercice R.C 

 Répétez les poussées de reculons deux fois puis procéder 

aux bulles du reculons (2 fois)  

Trucs 

 Regarder au-dessus de 

l’épaule 

 Genoux pliés 

 Tête haute 

 

Exercice # 4 

 Passes– voir manuel R.C, patin, page 14, # 4.4.1 

Équipement: anneaux. 
 
Description: Les joueuses font 2 lignes sur chaque côté de la zone de but. En équipe de deux, 
elles patinent la longueur de la patinoire en faisant des passes entre elles devant les joueuses.  
L’anneau doit être passé aussitôt qu’il est piqué. Quand les joueuses se rendent à l’autre bout de 
la patinoire, elles retournent en longeant la bande puis changent de ligne.  
Variation: Trois lignes peuvent être fait. Les joueuses peuvent lancer au but. 

 

 Modifier d’une glace pleine à ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Passes Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Patiner pour ouvrir le jeu 

 Passes 

 Piquer l’anneau 

 Communication 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 L’assistant entraîneur travaille avec la 

gardienne de but. 

 

X1 X2 X1 X2 



Gardienne de but: 

 Bonne position des mains sur le bâton et 

pour attraper l’anneau. 

 L’entraîneur lance l’anneau sur la gardienne 

mais sur la patinoire. La gardienne doit 

l’arrêter avec son bâton et le redonner à 

l’entraîneur. 

 Trucs: S’assurer que la gardienne fait sa 

remise correctement. 

Détails:  

 La joueuse 1 patine et demande l’anneau. 

 La joueuse 2 fait une passe à la joueuse 1, puis patine à ses 

côtés puis demande la passe. 

 Recommencer jusqu’à la ligne centrale et retourner en 

longeant la bande. 

 

TRUCS 

 Demander l’anneau 

 Passer l’anneau dans un 

espace libre. 

 Piquer l’anneau sur le 

côté. 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Passes avec lancer Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Passes 

 Communication 

 Lancers 

 Coordination des yeux et des mains 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

Reçoit des lancers. 

X1 
X1 
X1 
 
 

X2 
X2 
X2 
 
 



Détails: 

 La joueuse 1 passe afin de traverser la ligne bleue et reçoit 

une passe de la première joueuse dans l’autre ligne. 

 Cette joueuse patine ensuite pour traverser la ligne bleue et 

reçoit une passe de l’autre ligne. 

 Recommencer avec les lignes. 

 Note: Une fois que la joueuse a pris un lancer, la joueuse 

contourne le cercle et retourne dans l’autre ligne. 

Trucs : 

 Demander l’anneau 

 Passer dans les 

espaces libres. 

 

 


