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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 
 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 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 

 Revoir les croisés 

 Voir le plan de pratique # 7 exercice# 3 

 Exercice modifié pour ½ glace. 

Nom de 

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

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 +Croisés avant 

 Bord 

 Équilibre 

 Patin avant 

 Possession d’anneau 

 

Ce que j’ai besoin: 

 Anneaux 

 Sifflet  

 Bandes 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Les joueuses pratiquent leurs croisés en tournant dans les 

cercles. 

 L’entraîneur s’assure que la direction change. 

 Introduire des anneaux 

 Note pour l’entraîneur: dépendamment de l’habilité des 

joueuses, vous pouvez introduire la protection d’anneau a 

cet exercice. 

TRUCS 

 Ce n’est pas une course 

 Concentration sur la 

technique 

 Introduire des anneaux 

lorsque maitrisé 

 

Exercice# 2 

 Les départs en V en poussée de puissance. 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées en puissance Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Départ en V 

 Poussée en puissance 

 Glisser sur un pied avant 

 Bord intérieur 

 Arrêt parallèle 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Bandes 

Gardienne de but: 

La gardienne de but participe à l’exercice 



Détails:  

 Les joueuses s’espacent sur la ligne de but. 

 Commencer l’exercice avec un départ en V. 

 Au sifflet, la poussée en puissance (alterner de jambe) 

jusqu’au centre de la glace. 

 Au centre de la glace, faire un arrêt parallèle.  

 Retourner à la ligne de but en répétant. 

 Note: La jambe qui ne pousse pas doit rester au sol et 

glisser.  

TRUCS 

 Genoux pliés 

 Tête haute 

 Poussée en puissance 

(concentration sur la 

technique) 

 Longues poussées 

 Arrêt en parallèle 

complet 

 

Exercice # 3 

 

 

ENSEIGNER: Enlever l’anneau 

• La technique utilisée pour enlever l’anneau quand tu fais 

face à ton adversaire. 

ACTIVITÉ: Enlever l’anneau immobile  

• Les joueuses en équipe de 2 se font face. Une joueuse a 

l’anneau et l’autre joueuse essaie de lui enlever l’anneau.  

ACTIVITÉ: Enlever l’anneau en mouvement 

• Les joueuses essaient d’enlever l’anneau à leurs 
partenaires en une largeur de la glace. La joueuse avec 
l’anneau va vers l’avant et l’autre de reculons. 

 

• faire face à la 
personne 

• gros mouvement 
de balayage 

• petit angle du 
bâton 

• rester bas 
(garder les 
genoux pliés) 

• 2 mains pour 
avoir de la force 

 

 

 

nom de l’exercice: Balayage pour enlever l’anneau Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Balayage pour enlever l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux  

 Bandes 

Gardienne de but: 

Peut pratiquer individuellement avec l’entraîneur différentes 

habilités. 



Détails:  

 Former des groupes de 2 avec un anneau. 

 Activité A – Enlever l’anneau immobile 

o Les joueuses se font face. 

o Une joueuse a l’anneau et l’autre essaie de lui enlever en 

restant sur place. 

o Note pour l’entraîneur: s’assurer que les erreurs dans la 

position du corps sont corrigées. 

 Activité B – Enlever l’anneau en mouvement 

o Autour de la patinoire avec une partenaire, un anneau pour 

deux joueuses. 

o La porteuse d’anneau va par devant et l’autre de reculons. 

TRUCS 

 Faire face à la 

joueuse qu’on essaie 

d’enlever l’anneau. 
 Gros mouvement de 

balayage 

 Petit angle du bâton 

 Rester bas (garder 
les genoux pliés) 

 2 mains pour avoir 

de la force 

 

Exercice # 4 

 Les joueuses pratiquent leurs lancers sur le bord de la bande. 

 La gardienne de but travaille dans son but avec un entraîneur 

 Bon moyen pour soulever l’anneau lors du lancer. 

 Les joueuses se tiennent à environ 3 mètres de la bande et se pratiquent à lancer. 

Nom de 

l’exercice: 
Lancers du revers Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités 

développées ? 

Joueuses: 

 Lancer du revers 

 Gardienne de but – 

bloquer/arrêter. 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Tableau d’entraîneur. 

 

* l’entraîneur va voir toutes les joueuses pour 

s’assurer que tout est bien. 
Gardienne de but: 

 Travailler avec l’entraîneur 

dans le but 

 Deuxième phase – reçoit des 

lancers. 



Détails:  

 L’exercice est immobile alentour de la bande 

et la progression en demi-cercle autour du 

but. 

 Les lancers du revers sont pratiqués. 

 Lancer du revers: voir manuel CSI, boîte à 

outils des entraîneurs, page 15, plan de 

pratique #5 

 

ENSEIGNER: Lancer du revers 

• bon moyen pour soulever l’anneau lors d’un lancer. 

ACTIVITÉ: Lancers contre la bande 

• Les joueuses se tiennent à environ 3 mètres de la 

bande et lancent. 

•l’entraîneur passe voir toute les joueuses 
et corrige leur technique. 

 
 

TRUCS 

 Revers 

o Se mettre de côté à la cible 

o Faire un mouvement de 

pelletage. 

o Continuer et le bout du bâton 

pointe la cible. 

o Transférer le poids d’en 

arrière de la jambe à en avant. 

o Garder le bâton bas et sous 

contrôle. 

 

 

Exercice # 5 

 Jeu: L’anneau qui diminue – Manuel des exercices de R.C.: Jeu – 2 #7.4 

But: Cela pratique à enlever l’anneau 
Équipement: Un anneau par joueuse. 

Description: Le jeu est joué dans une zone. Toute les joueuses ont un anneau sauf 2. Elles sont 
les méchantes. Ces deux joueuses essaient d’enlever l’anneau aux autres joueuses qui en ont une. 
Quand elles enlèvent un anneau, elles la sorte de la zone. La joueuse qui a perdu son anneau 

devient également une méchante. La dernière joueuse est la gagnante. 

 

*Modifier pour une ½ glace 

Nom de 

l’exercice: 
L’anneau qui diminue Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses : 

 Protection d’anneau 

 Vigilance 

 Restriction d’espace 

 Enlever l’anneau. 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

 Travaille sur ses habilités personnelles 

avec un entraîneur. 

 

 

 


