
Niveau: U10  

Practique: # 5 (Pratique pour une demie-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 orteilles 

 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 

 La concentration de cet exercice est sur les arrêts parallèles mais d’autres habilités 

aussi. 

 Possession et protection  

de l’anneau 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Arrêt en parallèle Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Arrêt en parallèle 

 Départ en ‘V’  

 Accélération 

 Protection d’anneau 

 Poussés avant 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Cônes 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe sans anneaux 

Détails:  

 Les joueuses commencent derrière la ligne de but en deux 

lignes. 

 Chaque joueuse commence avec un départ en V et patine 

jusqu’au premier cône.  

 Au premier cône, les joueuses freinent avec le pied désigné 

par l’entraîneur.  

 Les joueuses alterneront donc de pied pour le reste des 

cônes. 

 Après le dernier cône, les joueuses feront des poussés 

jusqu’à la ligne. 

 Après 3 répétitions, chaque joueuse change de côté et fait la 

même chose sans anneaux. 

 Quand l’entraîneur est content du progrès, des anneaux 

peuvent être ajoutés.  

TRUCS 

 Tête haute 

 Mouvement du corps (tête,  

épaules, genoux, pieds 

tournent dans le bon sens) 

 Les joueuses devraient être 

en position assied. (pas 

complètement.) 

 Utiliser les deux lames. 

 

XXX 
X 

XXX 
X 



Exercice # 2 

Nom de 

l’exercice: 
Poussée arrière. Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Les départs en C  

 Poussées arrières 

 Arrêt en V arrière 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Chaque joueuse fait 4 lignes sur les endroits désignés. 

 Au sifflet de l’entraîneur, chaque joueuse commence avec 

un départ de reculons en C. 

 Les joueuses alternent le pied qu’elles utilisent comme pied 

guide. 

 Les joueuses continue jusqu’à la fin de la ligne, font un arrêt 

en V. 

 Les joueuses patineront d’avant pour revenir à la ligne.  

 Note pour l’entraîneur : Les poussées peuvent être 

introduites 

TRUCS 

 Les joueuses utilisent la 

ligne comme guide. 

 L’entraîneur encourage la 

technique et non la vitesse. 

 Renforcer la position du 

corps. 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Ne pas donner des coups 

avec les fesses. 

 Ne pas rebondir 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées de reculons Durée: 5 minutes 



Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Poussées de reculons 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice  

Détails:  

 L’entraîneur place les cônes sur la glace en utilisant le plus 

d’espace pour empêcher les joueuses de couper les coins. 

 Les joueuses patinent de l’avant à leur propre vitesse, 

important de garder la position.  

 L’entraîneur travaille sur la technique des joueuses.  

TRUCS 

 Essayer de ne pas 

avoir des zones 

congestionnées 

(Trop de joueuse) 

 Garder les joueuses 

éloignées. 

 Enlever le but du 

chemin. 

 

Exercice# 4 

Nom de 

l’exercice: 
Passes du revers (immobile) Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passe du revers 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Tableaux 

Gardienne de but: 

L’entraîneur travail sur la position, la 

distribution d’anneau, le positionnement et 

les angles. 

Détails:  

 Se référer au manuel CSI (boîte à outils), plan de pratique#2, 

page 9 

TRUCS 

 Se référer à la même 

page. 

 

 

 

 



Drill # 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Lancer avant balayé Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passe du revers 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Cônes 

 Buts 

Gardienne de but: 

Gardienne de but suit les instructions de 

l’entraîneur. 

Détails:  

 Les joueuses forment un fer à cheval devant le but. 

 Les joueuses commencent d’un côté à l’autre du fer à cheval 

et lancent au but en balayant. 

 Quand toutes les joueuses lancent au but, elles vont chercher  

l’anneau pour recommencer. 

TRUCS 

 Prendre toutes les 

joueuses. 

 Rester en place jusqu’à ce 

que toutes les joueuses 

aient lancé. 

 Les joueuses peuvent 

changer les distances qui 

les séparent du but. 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
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X 

X 



Exercice # 6 

Nom de 

l’exercice: 
La forme du bateau Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Départ 

 Arrêt 

 Port de l’anneau 

 Concentration 

 Réponse rapide 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Manuel d’exercice, page de jeu 18 #7.41 
But: Porter l’anneau, arrêter, départ et changer de direction vont être pratiqués.  
Équipement: Une anneau par personne. 
 
Description: Ceci est un jeu pour les plus jeunes.  
 
                                Rassembler toute les joueuses dans le cercle central et expliquer le 

jeu. 
                                Boucle- jusqu’à un bout de la patinoire.(avant du bateau) 
     Arrière- l’autre bout de la patinoire (arrière du bateau.) 
     Bâbord– Le côté gauche de la patinoire (face à la boucle.) 
     Tribord- Le côté droit de la patinoire (face à la boucle) 
     Homme par-dessus bord -  Se coucher sur la glace et se relever. 
     Capitaine à bord- Salut au capitaine (entraîneur) 
     Nettoyer le pont- Bouger l’anneau autour d’eux comme si on passait 

la serpillère.  
     Révolte- Attaquer l’entraîneur. 
 
     Par exemple, si l’entraîneur crie ”BOUCLE”, toutes les joueuses 

patinent avec l’anneau jusqu’à la place désignée sur la glace et 
reviennent. Quand toutes les joueuses sont de retour, l’entraîneur 
crie un autre mot.  

TRUCS 

 

 

 


