
 

Niveau: U10  

Pratique: # 9 ( 
 

 
 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 

 Revoir les lancers du revers 

 Lancer du revers avant –voir pratique #8 exercice #4 

 Lancer du revers arrière- voir pratique #8 exercice #4 

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# 2 

 Enlever l’anneau: côté du bâton– voir manuel R.C., maniement d’anneau, page 21, item 

#4.7.1 (inclus illustration) 

4.7.1 Position debout 
Équipement: Anneaux. 
Description: Les joueuses sont en équipe de 2. La joueuse 1 a l’anneau et la joueuse 2 essaie de 
lui enlever l’anneau et tapant sous l’autre bâton. La porteuse d’anneau garde un pied immobile et 
pivote pour rendre cela plus difficile pour l’autre. Changer de place.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’entraîneur fait une démonstration 

Nom de 

l’exercice: 

Enlever l’anneau de côté 

(position debout) 
Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Enlever l’anneau 

 Équilibre 

 Bords 

 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 

 

Gardienne de but: 

La gardienne travaille avec un entraîneur sur 

le positionnement, prendre l’anneau et la 

remise. 

Détails:  

 

Comme ci-dessus 

TRUCS 

 S’assurer que le coup 

sur le bâton adverse 

est bas. 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X  

Down on right knee 
Down on left knee 

Down on stomach 



 

Nom de 

l’exercice: 
Tomber sur les genoux et lancer. Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Agilité 

 Godille avant avec anneau 

 Virage 

 Lancer 

 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Anneaux 

 

 

 

Gardienne de but: 

Reçoit des lancers 

Détails:  

 Les joueuses viennent du coin avec l’anneau jusqu’à la ligne 

de ringuette, se jettent sur les genoux, se relèvent et 

patinent jusqu’à la ligne centrale où elles se lancent sur 

ventre, se relèvent encore, contournent le cône, se jettent 

sur les genoux à la ligne bleue, se relèvent pour une dernière 

fois et vont lancer au but.  

 Recommencer 2 fois de chaque côté 

 Note: La prochaine joueuse part lorsque la joueuse se relève 

de la première fois qu’elle s’est jetée sur les genoux.  

TRUCS 

 Contrôle de l’anneau 

 Concentration sur la 

qualité du lancer. 

 

Exercice# 4 

 Lancer: Lancers du revers 

 Se référer à la pratique # 7 exercice # 5 (s’assurer de l’utilisation du lancer du revers)  

Nom de 

l’exercice: 

La boîte de passes et lancer du 

revers 
Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Passe 

 Recevoir l’anneau 

 Lancer balayé avant 

 Poussées avant 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Cônes 

Gardienne de but: 

Reçoit les lancers 

 

Détails:  

 Même que la pratique #7 exercice #5 

 Les joueuses utilisent un lancer du revers. 

TRUCS 

 

 

 



 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Courses du papillon Durée: 8 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Patin avant 

 Possession d’anneau 

 Lancer 

 Enlever l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Anneaux 

 

 

 
Gardienne de but: 

Reçoit des lancers 

Détails:  

 L’entraîneur met les anneaux derrière la ligne bleue. 

 Utiliser le sifflet pour commencer l’exercice 

 Une joueuse de chaque coin contourne le cône et va pour 

l’anneau. 

 La joueuse qui a l’anneau essaie d’aller lancer alors que 

l’autre essaie de lui enlever l’anneau. 

 Les joueuses se rendent dans l’autre coin. 

 Note: Les joueuses peuvent patiner du coin de reculons 

jusqu’au cône et ensuite d’avant jusqu’à l’anneau. 

TRUCS 

 S’assurer que la technique 

soit respectée. 
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G 


