
Niveau: U10  

Pratique: # 10 ( 
 

 
 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 

 Pivot –voir R.C. Patin, page 17, item # 3.12.1 

3.12.1 Virages 
Équipement: Aucun 
Description: Les joueuses s’espacent sur la ligne bleue. Les joueuses pivotent d’avant à arrière et 
vice-versa. 

 

 Pivot –voir R.C. Patin, page 17, item # 3.12.2 

3.12.2 180°'s 
Équipement: Aucun 
Description: Les joueuses patinent d’un bout à l’autre de la patinoire en faisant des pivots de 

180° à chaque ligne. 
Variation: Cet exercice peut aussi être effectué avec un sifflet. Les joueuses pivotent au bruit du 
sifflet.  Aussi cela peut être un pivot de 360°. 

Nom de 

l’exercice: 
Pivots Durée: 10 minutes 

Quelle est l’habileté développée? 

Joueuses: 

 Pivots 

 Poussées avant 

 Équilibre 

 Virage brusque 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 

 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Voir au-dessus pour les informations 

 Voir au-dessus pour les informations & diagramme 

 Faire 2 fois de chaque coin 

 Note: Lorsqu’on fait un pivot, il est important de tourner la 

tête, les épaules, les hanches et les pieds dans la direction du 

tour.  

TRUCS 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Ouvrir pour faire face à 

la direction lors du 

pivot. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 

 

Un contre un 

 

Durée: 10 minutes 

Quelle est l’habileté développée? 

Joueuses: 

 Pivots 

 Équilibre 

 Patin 

 Lancer 

 Fortes passes 

 Enlever l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 

 Sifflet 

 Cônes 

 Anneaux 

 

 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Les joueuses 1 et 2 d’un côté commencent à patiner 

ensemble. 

 La joueuse 1 porte l’anneau jusqu’au premier cône et fait 

une passe à la joueuse 2. 

 La joueuse 1 fait un pivot et patine de reculons alors que la 

joueuse 2 patine d’avant avec l’anneau. 

 La joueuse 1 essaie d’enlever l’anneau à la joueuse 2. 

 Les joueuses changent de ligne dans le même coin. 

 Répéter 2 fois de chaque côté et changer de côté.  

TRUCS 

 Technique pour enlever 

l’anneau. 

 Bonnes passes 

 Bonne technique de lancer. 

 

 

 

X2 X1 X2 X1 



 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Équipe de deux Durée: 10 minutes 

Quelle est l’habileté développée? 

Joueuses: 

 Travail d’équipe 

 Maniement d’anneau 

 Lancer 

 Enlever l’anneau 

 Espace entre deux joueuses 

 Accélération 

 Précision 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Anneaux 

 But 

 Tableau d’entraîneur (crayons) 

 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice (dans le but) 

Détails:  

 Mettre des cônes à la ligne bleue pour garder séparer. 

 Les joueuses font 3 lignes 

 Au sifflet, l’entraîneur lance l’anneau dans le coin (alterner de 

coin) 

 La première à l’anneau (l’attaquante essaie d’aller au but et 

de lancer) 

 Les 2 joueuses restantes vont se battre pour l’anneau. 

 Au sifflet, la joueuse avec l’anneau va au but. 

 Les deux autres joueuses se démarquent pour avoir une 

passe/prendre le rebond. 

TRUCS 

 S’assurer que les 

joueuses travaillent en 

équipe de 2. 

 S’assurer de la 

communication  

 Regarder pour l’espace 

entre les deux joueuses 

et la gestion de l’espace. 

 Faire attention aux 

bâtons près des bandes. 
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Exercice # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
2 contre 1 Durée: 10 minutes 

Quelle est l’habileté développée? 

Joueuses: 

 Lancer 

 Maniement d’anneau 

 Espace entre deux joueuses 

 Accélération 

 Précision 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Anneaux 

 Tableau d’entraîneur (crayons) 

 

 

 

 
Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Les joueuses forment 3 lignes derrière la ligne de but avec 

une ligne qui a des anneaux.  

 Au sifflet, les deux lignes dans le coin envoient une joueuse 

chaque, une avec un anneau et l’autre non. 

 La troisième ligne derrière la ligne de but patine jusqu’à la 

ligne de ringuette, pivote pour être de reculons pour 

enlever l’anneau. 

 2 joueuses d’un coin contournent le cône et se passent 

l’anneau et vont pour lancer au but. 

TRUCS 

 Faire une passe pour 

traverser la ligne 

bleue. 

 Synchronisation de la 

défenseure 

 Précision des passes. 

 

 

 

XXXXXX XXXXXX XXXX 


