
Niveau: U10  

Pratique: # 7 (
 

 
 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 

 Mouvement 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 vu 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 

Nom de 

l’exercice: 
Arrêt en V de reculons 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 à 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 

 Talons ensembles 

 Orteils décollés 

 Utiliser les deux pieds 

 Être sûr que les joueuses 

arrêtent complètement. 

 

Exercice # 2 

 Revoir les virages brusques avec un lancer. 

 Se référer à la pratique #6 exercice #4 

 Même exercice 

Nom de 

l’exercice: 
Arrêt en V de reculons Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

Même qu’au-dessus 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 

Gardienne de but: 

             Même qu’au-dessus 

Détails:  

              Même qu’au-dessus 

 

TRUCS 

       Même qu’au-dessus 

 

 

 



Exercice # 3 

Introduction aux croisés 

 Voir la boîte à outils. (plan de pratique 8): 

ENSEIGNER: Croisé (Avant) 

Pour tourner en patinant d’avant et en augmentant la vitesse. 

ACTIVITÉ: Mouvement latéral 

Les joueuses bougent latéralement à travers des lignes en croisant une jambe au-dessus de 
l’autre en gardant leurs épaules, hanches et genoux bien barrés. 

ACTIVITÉ: Progression des cercles. 

Les joueuses sont séparées en 5 groupes (1 groupe dans chaque cercle) 

Les joueuses patinent autour du cercle en suivant les habilités de la progression. 
Garder le pied intérieur sur le cercle, en pompant avec le pied extérieur (les deux pieds 
demeurent sur la glace). 

Continuer à pousser, mais à chaque 3 pousser, croiser le pied extérieur au-dessus du pied 
intérieur et rester comme cela 3 secondes. 
Continuer les croisés – les joueuses patinent autour des 5 cercles en pratiquant les croisés et 
patiner dans différentes directions autour de chaque cercle. 

 • Les deux pieds poussent      
 • Genoux pliés 
 • Épaules droites 
 • Croisés au complet 

• Pratique les croisés dans les deux directions. 

 L’entraîneur fait un exemple afin de démontrer la technique. 

Nom de 

l’exercice: 
Croisés (avant) Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Croisés avant 

 Patin avant 

 Bord 

 Équilibre 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Les joueuses font le tour de leurs cercles (2 par but et un dans le 

centre de la glace) 

 Aller dans une direction pour environ 2 minutes et ensuite aller 

dans l’autre. 

 

 

 

 

 

TRUCS 

 Ce n’est pas une 

course 

 Concentration sur 

la technique 



 

Exercice # 4 

 Départ en V avec des poussés en puissance. 

Nom de 

l’exercice: 
Accélération Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

joueuses: 

 Départ en V 

 Poussés avant 

 Bord intérieur 

 Arrêt parallèle.  

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Assistant entraîneur pour la gardienne de but.  

Gardienne de but: 

Travaille avec l’assistant les remises, la 

position et les angles.  

Détails:  

 Les joueuses se mettent en ligne sur la ligne de but. 

 Dans la position du départ en V, au sifflet, elles font trois 

petits pas rapide et ensuite des longues poussées jusqu’à la 

ligne centrale pour ensuite freiner en parallèle. 

 Recommencer de la ligne centrale jusqu’à la ligne de but. 

TRUCS 

 Tête haute 

 Genoux plié 

 Puissants petits pas et 

ensuite de longue 

poussées puissante. 

 Concentration sur les 

arrêts en parallèle. 

 

Exercice# 5 

 Passer et recevoir l’anneau 
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Nom de 

l’exercice: 
La boîte de passes et lancer Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Passe 

 Recevoir l’anneau 

 Lancer balayer avant 

 Poussées avant 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Cônes 

Gardienne de but: 

Va recevoir des lancers 

Détails:  

 La joueuse 1 fait la passe à la joueuse 2 et suit sa passe. Se 

prépare à recevoir une passe de la prochaine joueuse. 

 La joueuse 2 fait la passe à la joueuse 3 et suit sa passe. Cela 

continue jusqu’à la joueuse 5. 

 La joueuse 5 fait un lancer sur la gardienne. 

 Toute les joueuses passent une fois et on change de 

direction par la suite. (Commence dans le coin opposé) 

TRUCS 

 Précision des passes 

 Concentration sur les 

lancer 

 Regarder pour des 

ouvertures. 

 

Exercice # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Serpent à 3 joueuses Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Fortes passes 

 Piquer l’anneau 

 Poussées avant 

 Lancer 

Ce que j’ai besoin? 

 anneaux 

 cônes 

G 

X2 
X1 X3 



Gardienne de but: 

La gardienne reçoit des lancers. 

Détails:  

 La joueuse 2 commence avec l’anneau. 

 Les joueuses 1 et 3 patinent. 

 La joueuse 2 fait une passe à la joueuse 1 et contourne le 

cône. 

 La joueuse 1 passe à la joueuse 3 et suit la joueuse 2 vers le 

but. 

 La joueuse 3 passe à la joueuse 2 et va au but. 

 La joueuse 2 prend un lancer et les joueuses 1 et 3 vont 

pour le rebond. 

 Toutes les 3 joueuses retournent dans différentes lignes au 

centre. 

 Les joueuses longent la bande donc l’autre groupe peut 

commencer. 

 Note: l’exercice peut aller dans l’autre sens de la glace. 

TRUCS 

 Demander l’anneau 

 Passer pour prendre de 

la place sur la glace. 

 Lancer pour les trous 

ouverts. 

 Regarder l’anneau dans 

le bâton après avoir 

reçu une passe. 

 

 


