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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 

 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 

 Retour sur les passes du revers- référence à la pratique #5, Exercice #4  

 Retour sur le balayage avant- référence à la pratique #5, Exercice #5  

Nom de 

l’exercice: 
Passes du revers/balayage avant Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Passes avant. 

 Précision 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Sifflet 

 Assistant entraîneur pour travailler 

avec la gardienne. 

 

Gardienne de but: 

La gardienne de but travaille avec l’assistant 

entraîneur pour la position, la prise, remise 

d’anneau. 

 

Exercice# 2 

 Arrêt en V du reculons – pousser, retourner à la bande et revenir. 

 Raccourcir le temps de glisse afin d’intensifier l’intensité. 

Nom de 

l’exercice: 
Reculons et arrêt en V Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Glisser arrière. 

 Arrêt en V arrière 

 Ballant 

 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet  

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Se référer au manuel R.C, patin, page 15, item #3.10.1 

 
       3.10.1 Poussée sur la bande et arrêt. 
                  Équipement: aucun  
                  Description: Les joueuses commencent face à la bande et 

poussent dans la bande avec leurs mains et leurs bras et 
glissent dans la position de base puis freinent. Retourner à la 
bande et recommencer. Graduellement, réduire la poussée. 

 

TRUCS 

 Genoux pliés 

 Tête haute 

 Talon ensemble 

 Orteil décollé 

 Utiliser les deux pieds 

 

 



 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Virages brusques Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Virages brusques 

 Ballant 

 Bords 

 Poussés avant 

Ce que j’ai besoin? 

 12 à 15 cônes 

 Sifflet 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 
ENSEIGNER: Virage brusque 
• Changer de direction en utilisant le plus petit rayon possible.  
 

ACTIVITÉ: Cônes à contourner 

• Cônes sont placés sur la patinoire.  
• Les joueuses patinent d’avant autour des cônes et glissent dans la 

position de base.  
• Elles tournent leur tête à leurs épaules, les genoux et les orteils 

autour du cône dans le sens inverse. 
 

 
ACTIVITÉ: Figure du 8 
• Les joueuses sont en groupe de 3 et utilisent les 2 autres joueuses 

comme cône. Elles font un 8 autour de chacune en utilisant les 
virages brusques. Changer pour faire les 3 positions.  

 

 Plusieurs répétitions. 

Trucs 

 

 Tourner la tête, les 
genoux et les orteils 
autour du cône. 

 
• Tourner la tête dans la 

direction désignée en 
premier. 

• Le pied intérieur 
devant. (pied guide) 

• Genoux pliés 

• Sec dans le virage 
 

 

X X X X X X 



Drill # 4 

Virage brusque avec lancer 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Virage brusque avec lancer Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Virage brusque 

 Équilibre 

 Bords 

 Poussés avant 

 Lancer 

 Possession d’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 cônes 

 anneaux 

 

Gardienne de but: 

Reçoit des lancer. 

Détails:  

 Les joueuses partent du coin avec l’anneau. 

 Les joueuses font un virage brusque complet autour des 

cônes et patinent et vont lancer au but. 

 Les joueuses vont ensuite dans le coin opposé. 

TRUCS 

 Concentration sur les 

virages brusques. 

 Concentration sur les 

lancers. 
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