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Niveau: U10  

Pratique: # 1 ( 
 

 
  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’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 
 C’est la première pratique 

 Si vous n’avez pas eu de rencontres avec les parents des joueuses, en prévoir une 

 Revoir le plan de pratique (ce qui a bien été et ce qui devrait être amélioré) 

 Expliquer comment elles sont toutes encouragées à essayer la position de gardienne de but 



Exercice #1 
 Position de base 

o Voir plan de pratique #1, manuel CSI, page 6  

 

ENSEIGNEMENT: Position de base 

• Permettre aux joueuses de bouger rapidement dans toutes les 
directions 

ACTIVITÉ: Position de base 

• Expérimenter la stabilité de leur position de base en les poussant 

tranquillement, voir si elles bougent 

 

 

• Genoux pliés, les 
fesses basses, le 
dos droit et la tête 
haute. 

• Deux mains sur le 
bâton. 

• Les pieds de la 
largeur des épaules 

• Le poid au milieu 
des pieds 

 

 

 

 

o Apprentissage des départs en T – Démontrer les départs  

o Trottinette – Exécuter des poussées en T continues autour de la glace 

o Variation: varier la rapidité des poussées ainsi que le pied de pousse  

 

ENSEIGNEMENT: Poussées en T 
• Un départ qui est facile à faire 
 

ACTIVITÉ: Départs en T 
• Les joueuses se mettent sur la ligne de but, pousse en T et essaie 

de se rendre le plus loin possible en se laissant glisser. Celle qui 
se rend le plus loin. 

 

ACTIVITÉ: La trottinette 
• Les joueuses font des poussées en T continues, mais en gardant les 

jambes pliées et la tête haute (dire aux joueuses de faire comme 
si elles avaient une pizza sur la tête et qu’elle ne doit pas tomber 
en restant au même niveau en tout temps)  

• Traverser 4 fois, en alternant le nombre de répétions ainsi que la 
force des poussées et la jambe avec laquelle elles poussent. 

 

 

• Faire une poussée 
en T en créant un 
angle de 90° entre 
les patins, le patin 
du devant pointant 
la direction voulue 

• Pousser avec le 
patin arrière et se 
laisser glisser sur le 
pied avant 

• Utiliser les hanches, 
les genoux et les 
orteils pour garder 
son équilibre. 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées en T Durée: 7 – 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

Départs en T 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Entraîneur assistant 

Gardiennes de but: 

Inclues dans l’exercice 



Détails de l’exercice: Poussées en T sans anneau 

 L’entraîneur démontre les poussées en T 

 Commencer avec le pied droit 

 S’assurer que toutes les joueuses ont la position de 

base pour faire les poussées en T 

 Au coup de sifflet, pousser avec le pied arrière et se 

laisser glisser jusqu’à la ligne de ringuette. 

 Se réinstaller dans la position de poussée en T et 

pousser du pied arrière et se laisser glisser jusqu’à 

l’autre ligne puis, repousser à l’autre ligne. 

 Se retourner puis refaire le même parcours entre les 

lignes en poussant toujours du même pied 

 Même qu’auparavant mais avec l’autre pied 

 Progresser à la trottinette    

Trucs : 

 Voir ci-dessus  

 La trottinette peut se rendre de la ligne 

des buts jusqu’à la ligne rouge 

 Être sûre d’alterner les pieds de 

poussés 

 Erreurs communes à vérifier: 

o Placement du pied 

o S’assurer que la tête est haute 

o Les genoux pliés 

o Pousser avec le pied arrière 

seulement 

 

 

 

 

Exercices # 2 

 Tenir son bâton – voir plan de pratique #1manuel CSI, page 7  

 Activité: Lâcher son bâton – Voir plan de pratique #1manuel CSI, page 7  

 

ENSEIGNEMENT: Tenir son bâton 

• La manière efficace de tenir son bâton 

 

ACTIVITÉ: Lâcher son bâton 

• La joueuse lâche son bâton, puis le ramasse et prend sa position 

de base. Vérifier s’il est bien tenu. Faire observer/corriger une 

joueuse la manière de tenir le bâton de sa coéquipière 
 

 

• La main la plus 
haute est placée 
comme si elle 
donnait la main. 

• La main la plus 
basse est placée 
dans une extension 
complète du bras, 
la main du sens 
inverse à l’autre. 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Tenir son bâton Durée: 5 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

La bonne manière de tenir son bâton 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 L’assistant entraîneur pour qu’il travail avec la gardienne 

  

Gardienne de but: 

La manière de tenir son bâton de gardien 

ainsi que la position de base, où mettre la 

main avec laquelle elle attrape 



Détails de l’exercice: 

 Voir ci-haut pour les exemples 

 C’est une bonne opportunité pour vérifier la longueur du 

bâton (doit arriver en-dessous du dessous de bras, une fois 

en patin) 

 Voir la sécurité a adopté avec les anneaux et les bâtons 

 Les bâtons ne peuvent pas aller plus haut que les épaules, en 

tout temps. Même après un but. 

 Maniement du bâton 

 

Trucs 

 Les joueuses doivent garder leurs 

gants en tout temps 

 Favoriser mettre un genou par 

terre afin de ramasser le bâton 

que de se pencher (aide à garder 

l’équilibre) 

 

 

Exercice # 3 

 ENSEIGNER: Maniement d’anneau – voir coffre à outil  
Protéger l’anneau de l’adversaire 
 

 ACTIVITÉ: Déposer l’anneau au coup de sifflet– voir coffre à outil 
Les joueuses transportent un anneau en effectuant des tours de patinoire  – au coup de sifflet, 

tout le monde dépose leur anneau et prend celle d’une autre. Changer le sens du tour des 
joueuses durant l’exercice 

 ACTIVITÉ: Course à obstacle – voir coffre à outil  
Les joueuses patinent en zigzaguant autours des cônes (en gardant l’anneau loin du cône) OU 

les joueuses vont directement à travers les cônes, en étirant leurs bras (tout en transportant 
l’anneau) autour des cônes.  
S’assurer que les cônes sont bien distancés selon l’âge des joueuses, leur grandeur et leurs 
habiletés. 

 Zigzag – 2 fois dans les deux directions 
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Nom de 

l’exercice: 
Course à obstacle Durée: 10 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

Le maniement de l’anneau et son contrôle 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Sifflet 

 Cônes 

 L’assistant entraîneur afin qu’il travaille avec la 

gardienne de but 

 Gardienne de but: 

Entraîneur lance sur l’anneau sur la glace en 

direction de la gardienne.  La gardienne de 

but arrête l’anneau avec le bâton et le 

retourne à l’entraîneur.   

Truc : S’assurer que la gardienne retourne 

l’anneau correctement en s’assurant du 

contrôle des rebonds. 

Détails de l’exercice: 

 Voir ci-haut pour les exemples 

 

Trucs : 
• Tête haute (alerte) 

• Appliquer plus de pression sur le bâton lors du 
transport de l’anneau 

• Garder l’anneau près du corps (derrière le pied 
arrière, près du talon) 

• Ériger un mur – corps entre l’anneau et le cône. 

 

 

 

Drill # 4 
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Nom de 

l’exercice: 
Course à relais Durée: 8 minutes 

Quelle habilité est développée? 

Joueuses: 

 

Le maniement de l’anneau et son contrôle 

 

Ce que j’ai besoin? 

 4 Anneaux 

 Sifflet 

 16 cônes 

 

 

Gardienne de but: 

Entraîneur continue de lancer l’anneau sur la 

glace en direction de la gardienne.  Travaille 

les angles ainsi que des exercices papillon / 

debout.   

Truc : S’assurer que la gardienne retourne 

l’anneau correctement en s’assurant du 

contrôle des rebonds. 

Détails de l’exercice: 

 Mettre les cônes en ligne.  Un anneau par ligne. 

 Les joueuses zigzaguent entre les cônes jusqu’à la 

ligne du centre et la remet à l’autre joueuse. 

 Note: Toutes les joueuses doivent effectuer un 

départ en T sur la ligne des buts   

 

Trucs : 
• Tête haute  

• Deux mains sur le bâton 

• Départ en « T » 

 

 

 

    



 

Niveau: U10  

Pratique: # 2 ( 
 

 
 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) 

 Quelques 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 départs en T (5 minutes)  

 ENSEIGNER: Les poussées en bulle – Se référer au coffre à outil CSI  du plan de 
pratique #2, page 8 
•Utilisée pour ensuite enseigner les poussée latérales. 
 

 ACTIVITÉ: Les poussées en bulles 
•Les joueuses font des poussées en bulle à une jambe le long des lignes de jeux. 
•Utiliser la ligne rouge, la ligne bleue et la ligne des buts, en alternant la jambe qui fait les 
bulles à chaque ligne. Faire deux fois. 
 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées en bulle Durée: 5 minutes 

Quelle est l’habileté développée? 

Joueuses: 

Développement des poussées avant 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 

Gardiennes de but: 

Incluses dans l’exercice 

Détails de l’exercice: Départ en T sans anneau 

 Patiner le long de la ligne de but, pousser avec l’intérieur de la lame 

de patin d’un pied ensuite glisser et puis ramener le patin près de 

l’autre et puis repousser sur la lame intérieure encore. 

 Continuer le long de cette ligne, la ligne bleue et la ligne centrale 

(toujours avec le même pied) 

 La joueuse recommence le même trajet, mais avec l’autre jambe  

Trucs 

 Garder les patins sur la 

glace 

 Pousser tout le long 

vers l’extérieur 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 

 

 

Exercice # 2 
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Nom de 

l’exercice: 
Tirer le chariot Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Développement de la poussé avant 

 Freinage en pointe de tarte 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Joueuses avec leur bâton 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  
ACTIVITÉ: Tirer le chariot 
• Les joueuses se mettent en équipe de deux, toutes les deux regardant vers 

le milieu de la glace, les joueuses tiennent les bâtons pour former un 
chariot. 

• La joueuse qui se trouve à l’avant patine en tirant l’autre joueuse qui crée de 
la résistance en ne patinant pas.  Effectuer une rotation entre les joueuses. 
S’assurer que les joueuses tirent deux fois chaque. 

• Garder les deux lames sur la glace 

• Pousser tout le long avec une seule jambe, s’assurer de la ramener à chaque 
fois en-dessous de leur corps 

• ‘’Cheville à cheville, orteil à orteil’’ 

• Voyant que la joueuse s’améliore, la joueuse arrière peut créer une plus 

grande résistance se positionnant en pointe de tarte (orteil à orteil). 
 

 

Trucs 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 La joueuse derrière = 

aucune résistance au 

début 

 Concentrer sur la bonne 

technique (n’est pas une 

course) 

 

 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 

l’exercice: 
Tirer- Pousser la joueuse Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Équilibre et habileté 

 Poussées de l’avant 

 Poussées du reculons 

 Arrêt du reculons en V 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Un seul bâton 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Deux par deux, la joueuse arrière place ses mains sur le 

bâton de la joueuse en avant et pousse cette joueuse de la 

ligne des buts jusqu’à la ligne centrale et revient, puis inverse 

les rôles. 

 2 fois par joueuse 

 Variation: la joueuse à l’avant peut soit glisser ou mettre de 

la pression en freinant légèrement 

Trucs 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Le bâton devrait être à 

la hauteur des épaules 

 La personne qui pousse 

a les mains vers 

l’extérieur 

 Pleine extension des 

jambes 

 

 

Exercice # 4 
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Nom de 

l’exercice: 
Freinage en pointe de tarte Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Équilibre et agilité 

 Arrêt en pointe de tarte 

 Départ en T 

 Poussées latérales de l’avant 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 

Gardienne de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 L’entraîneur explique la bonne technique de freinage en 

pointe de tarte 

 Les joueuses se mettent en ligne à la ligne de but 

 Départ en T et poussées latérales avec freinage en pointe de 

tarte à la ligne de ringuette  

 Répéter jusqu’à la ligne centrale 

 Répéter jusqu’à la ligne de but (2 répétitions) 

Trucs 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Les orteils vers 

l’intérieurs et pousser le 

patin du bas vers le haut 

avec la lame interne du 

patin  

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 

l’exercice : 
Course à obstacle Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Maniement de l’anneau 

 Contrôle 

 Protection 

 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 10 cônes 

 Anneaux 

 Assistant entraîneur pour pratique la gardienne 

 

Gardienne de but: 

 Pratiquer la position de base, 

comment tenir son bâton, position 

des mains 

 Travailler les remises 

Détails de l’exercice:  

 Course à obstacle (se référer à la pratique #1, exercice #3) 

 Même mise en place, transporter l’anneau à deux mains sur 

le bâton. Introduire la protection d’anneau 

 Protection de l’anneau: garder l’anneau près du corps 

(derrière le dernier pied, près de la cheville) 

 Construire un mur 

 Corps entre l’anneau et le cône 

Trucs 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Position du corps aux 

cônes (le corps est 

entre l’anneau et le 

cône) 

 

Exercice # 6 

 Les joueuses restent entre la ligne de ringuette et la ligne centrale 

Nom de 

l’exercice : 
Tag chenille Durée: 5 minutes 

Quelle habilitée est développée? 

Joueuses: 

 Patin de l’avant 

 Arrêt départ 

 Travaille d’équipe 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Entraîneur assistant pour pratiquer la gardienne 

 

Gardiennes: 

 Continuer à travailler les retours 

ainsi que la couverture des angles 

+ les remises  



Détails de l’exercice:  

 Au coup de sifflet, la joueuse qui a la tag, essaie de 

toucher les autres 

 Une fois qu’elle est touchée, la tag s’accroche à celle 

qu’elle a touché et ainsi de suite afin de forme une 

chenille de plus en plus longue jusqu’à un maximum de 4. 

 Une fois rendue 4, la chenille se divise en deux groupes 

de 2. 

 La dernière personne à ne pas être dans une chenille, 

gagne  

Trucs 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Sécurité d’abord 

 Communication 

 Travail d’équipe 

 

 

 

 



 

Niveau: U10  

Pratique: # 3 ( 
 

 
 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 

 Départ en V 

 Enseigner une manière de partir rapidement de sa position de base 

 L’entraîneur le démontre 

 ACTIVITÉ: Tirer le chariot 

- Les joueuses se mettent en équipe de deux, toutes les deux regardant vers le milieu de la glace, les 
joueuses tiennent les bâtons pour former un chariot. 
- La joueuse qui se trouve à l’avant patine en tirant l’autre joueuse qui crée de la résistance en ne 

patinant pas. Effectuer une rotation des joueuses. S’assurer que les joueuses tirent deux fois chacune. 

 

Nom de 

l’exercice 
Tirer le chariot Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Départ en V 

 Arrêt en pointe de tarte 

 Accélération 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 2 bâtons par paire de joueuse 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Montrer à la joueuse à mettre ses talons ensembles, ses 

orteils pointant vers l’extérieur puis le poids vers l’avant 

 3 à 5 pas rapides (comme courir) 

 Exercice de Tirer le chariot: (voir explication dans pratique 

#2, exercice #2) 

 La joueuse tire de la ligne des buts jusqu’à la ligne centrale – 

Inverser les rôles 

 1 répétition chaque, puis la joueuse avant ajoute de la 

résistance, faire deux fois chaque aussi 

Trucs 

 Forme d’un diamant 

entre les jambes avec 

un espace assez gros 

pour mettre un gant 

entre les genoux 

 

Exercice # 2 

 Intérieur/extérieur de la lame 

 Phase de consolidation (cet exercice doit être fait en mouvement) 

 Intérieur de la lame – voir le manuel d’exercices R.C.l., patin, page 25, # 3.15.7 

 
Equipement: Non requis. 
 
Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en faisant des tours, la joueuse 
pousse premièrement avec son patin gauche et glisse sur la lame intérieure de leur patin droit 
dans un demi-cercle sur la gauche.  Lorsqu’elles reviennent au milieu, elles poussent une fois avec 



leur pied droit et se laisse glisser sur la lame intérieure de leur patin gauche dans un demi cercle 
vers la droite et répète l’exercice.  Ceci est un mouvement continuel. 
Variation: Cet exercice peut être fait de reculons aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Extérieure de la lame – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 25, # 3.15.8 

 
Équipement: Non requis. 
 
Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en faisant des tours, la joueuse 
pousse premièrement avec son patin gauche et glisse sur la lame extérieure de leur patin gauche 
dans un demi-cercle sur la gauche.  Lorsqu’elles reviennent au milieu, elles poussent une fois avec 
leur pied droit et se laisse glisser sur la lame extérieure de leur patin droit dans un demi-cercle 
vers la droite et répète l’exercice.  Ceci est un mouvement continuel. 
 
Variation: Cet exercice peut être fait de reculons aussi. 
 

Nom de 

l’exercice: 
Lame (intérieure/ extérieure) Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Départ en V 

 Intérieure/ extérieure de la lame 

 Arrêt en pointe de tarte 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 4 cônes 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 



Détails de l’exercice:  

 Les joueuses sont divisées en groupes égaux à la ligne de but 

 Les cônes sont placés derrière la ligne bleue (à travers la ligne de 

joueuses) 

 Les joueuses débutent avec un départ en V et des poussées 

latérales jusqu’au prochain cône 

 Une fois le cône atteint, les joueuses doivent travailler l’intérieure 

et l’extérieure de la lame comme spécifié par l’entraîneur (alterné 

les pieds et côtés de cônes) 

 Les joueuses reviennent à pleine vitesse à la fin de la ligne 

 Les répétitions doivent être faites selon un bon ratio de repos 

Trucs 

 Ce n’est pas une course, 

l’important est la technique 

 Les têtes sont hautes et la 

concentration est 

importante 

 Encourager les joueuses à 

se pencher vers le cône en 

tournant en gardant les 

genoux pliés 

 

 

Exercice # 3 

 Passes avec sa partenaire – voir le manuel d’exercices R.C., maniement d’anneau, page 6, 

# 4.2.1 

 
Equipement: Les anneaux sont nécessaires. 
 
Description: les joueuses s’alignent comme illustré ci-dessous à 4 mètres de distance.  Toutes les 
paires pratiquent leurs passes en la passant à leur partenaire et en recevant la passe de leur 
partenaire.  Le type de passes est décidé par l’entraîneur. 
Variation: Toutes les deux ont un anneau et se l’échange mutuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

 Réception de passe – voir le manuel d’exercices R.C., maniement d’anneau, page 6, # 

4.2.2 

Équipement: Les anneaux sont nécessaires. 
Description: Les joueuses se placent comme illustré.  Chaque partenaire à un anneau et la passe 
à sa partenaire.  Pratiquer ces différentes manières: 
 1) Réception avec le bâton 
 2) Réception main/gant  
 3) Le coté du bâton sur la glace 
 4) La lame du patin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom de 

l’exercice : 
Passes/réceptions stationnaire Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination main/yeux 

 Bonne manière de passer et recevoir 

l’anneau 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 

Gardiennes de but: 

 La bonne manière de tenir son bâton et la 

bonne position des mains (trouver le poteau) 

 L’entraîneur tire sur la glace, la gardienne 

l’arrête avec son bâton puis lui remet 

 Truc : s’assurer que c’est une belle remise 

Détails de l’exercice:  

 Contact visuel avec le bâton de la 

partenaire avant de faire la passe  

 Variation: les joueuses patinent de 

l’avant et de l’arrière en même 

temps de passer 

Trucs 

 Passeuse:  

o Contact visuel 

o Le bâton doit pointer la cible (le centre de 

l’anneau) 

o Garder le bâton en dessous des hanches 

 Receveuse: 

o Pointer la passeuse 

o Encourager à la piquer 

o Passer avec le corps derrière 

o Communication 

 

Exercice # 4 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice : 
Passes rapides Durée: 10 minutes 

X5 

X1 

X2 
X3 
X4 



Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination des mains et yeux 

 Piquer l’anneau 

 Réception de l’anneau 

 Balayage avant 

Ce que j’ai de besoin? 

 Anneaux 

Gardiennes: 

Continue l’entraînement avec l’entraîneur, 

en pratiquant sa couverture des angles 

Détails de l’exercice:  

 Référence du manuel d’habiletés R.C., page 8 #4.2.4 et #4.2.5 

 
4.2.4 Passes rapides 
 
Équipement: Les anneaux sont requis. 
Description: Les joueuses se placent comme illustré.  Joueuse #5 

passe à #1 qui lui redonne rapidement.  Puis joueuse #5 
passe à #2, qui lui redonne rapidement. L’exercice 
continu jusqu’à ce que #5 ait passé l’anneau deux fois à 
tout le monde.  Ensuite la joueuse #5  remplace #1 
dans la ligne et la joueuse #1 devient la personne du 
devant. 

 
4.2.5 Suivre sa passe 
 
Équipement: Les anneaux sont requis. 
Description: Les joueuses se placent face à face.  Il ne devrait pas 

avoir plus de 4 joueuses par ligne.  La joueuse #1 passe 
à la #5 et puis patine jusqu’à derrière la ligne de la 
joueuse #5.  Joueuse #5 passe à #2 et suit sa passe et 
rejoint la ligne du #2. 

Variation:  Les joueuses peuvent être en triangle avec 3 lignes, ou 
en carré avec 4 lignes. 

 

Trucs 

 Communication – crier pour 

l’anneau 

 Tête haute regardant pour 

l’anneau 

 Bâton prêt et concentrée 

sur l’anneau 

 Viser le bout du bâton de sa 

partenaire 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

X1 

X2 X3 

X4 

X5 

XXXXXX 
G 



Nom de 

l’exercice : 
L’étoile Durée : 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Coordination des yeux et mains 

 Tirer 

 Recevoir des passes 

 Suivre sa passe 

Ce que j’ai de besoin? 

 Anneaux 

Gardiennes de but: 

Recevoir des tirs durant l’exercice 

Détails de l’exercice:  

 Les joueuses se mettent en ligne dans le coin avec 4 

joueuses en formation d’étoile 

 Joueuse 1 passe à la joueuse 2 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 2. 

 Joueuse 2 passe à la joueuse 3 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 3. 

 Joueuse 3 passe à la joueuse 4 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 4. 

 Joueuse 4 passe à la joueuse 5 puis suit sa passe et se place 

à la position de la joueuse 5. 

 Joueuse 5 va tirer au but puis joueuse 5 va à la fin de la 

ligne d’attente 

Trucs 

 Communication – crier pour 

l’anneau 

 Tête haute attendant la 

passe 

 Bâton prêt et concentrée 

 Viser le bout du bâton de sa 

partenaire 

 

 



 

Niveau: U10  

Pratique: # 4 ( 
 

 
 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 

 Arrêts parallèles – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 10, # 3.6.1 

    3.6.1 Arrêt Cône 
Équipement: Un cône est nécessaire pour chaque paire de deux joueuses. 
 
Description: Les joueuses se mettent en paire, l’une derrière l’autre, sur la ligne de but.  Un cône 
est placé devant chaque ligne à la ligne de ringuette (avec assez d’espace pour tourner autours du 
cône).  La première part et va faire le tour du cône, en essayant de s’assoir et de pousser avec la 
lame près du cône (comme si elle essayait de faire un arrêt parallèle), puis retourne à la ligne de 
but et sa partenaire part à son tour. Continuer graduellement jusqu’à l’obtention d’un arrêt 
complet au cône.  

Nom de 

l’exercice : 
L’arrêt au cône Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Arrêt parallèle 

 Poussées latérales 

 Départ en V 

 Équilibre 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice. 

Détails de l’exercice:  

 L’entraîneur fait la démonstration 

 La joueuse débute avec un départ en V et fait ensuite des 

poussées latérales, tourne sa tête, ses épaules et ses genoux 

(dans cet ordre – les pieds vont suivre) et s’assoit comme si 

elles étaient sur une chaise. 

 Pratiquer le freinage de chaque côté. Répétez beaucoup de 

fois avec les corrections de l’entraîneur 

Trucs 

 Se concentrer sur les 

mouvements du corps 

(cela peut prendre du 

temps) 

 

 

Exercice # 2 

 Glisse de reculons – voir le manuel d’exercice R.C., patin, page 15, # 3.9.1 

Équipement: Non requis. 

 
Description: Les joueuses débutent face à la bande. En position de base, se pousser de la bande 

avec ses mains et bras et se laisser glisser de reculons. Puis revenir à la bande et recommencer.  

(Les débutantes sont souvent effrayées d’aller du reculons, cet exercice va vaincre leur peur.) 

 Note: la dernière étape serait de toucher ses orteils 

 Prochaine étape serait de glisse un pied à la fois, glisser en toucher les genoux et orteils. 

 

 



Nom de 

l’exercice : 
Reculons Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Agilité et équilibre 

 Glisse de reculons à deux pieds 

 La flexibilité en glissant 

Ce que j’ai de besoin? 

 sifflet 

 

Gardienne de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Voir ci-haut la référence au manuel d’exercice R.C 

Trucs 

 Les joueuses doivent 

regarder par-dessus leur 

épaule 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Le poids se transfert sur 

les talons 

 

Exercice # 3 

 Poussées de reculons – voir manuel d’exercice R.C., patin, page 14, # 3.8.3 

Équipement: Non requis 
 
Description: Les joueuses débutent face à la bande, en position de base.  Pousser avec un pied 
seulement, faire des demi-cercles ou des poussées en C vers l’arrière sans lever le pied de la 
glace. Puis continuer le long de la glace. Ensuite, recommencer en utilisant l’autre pied. 
 

 Option: à faire autour d’un cercle de mise au jeu 

 Poussées du reculons - voir manuel d’exercice R.C., patin, page 14, # 3.8.2 

Équipement: Non requis. 
 

Description: Les joueuses débutent face à la bande, en position de pointe de tarte (les orteils 

collés), puis la joueuse pousse avec ses orteils, fait des demi-cercles jusqu’à ce que ses talons se 

touchent.  Puis elle pousse encore en faisant des cercles tout le long de la patinoire (sans jamais 

lever ses patins de la glace)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 

l’exercice : 
Poussées de reculons Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Les poussées en C de reculons 

 L’équilibre 

Ce que j’ai de besoin? 

 Sifflet 

 

Gardiennes de but: 

Inclues dans cet exercice 

Détails de l’exercice:  

 Expliqués dans le manuel d’exercice R.C 

 Répétez les poussées de reculons deux fois puis procéder 

aux bulles du reculons (2 fois)  

Trucs 

 Regarder au-dessus de 

l’épaule 

 Genoux pliés 

 Tête haute 

 

Exercice # 4 

 Passes– voir manuel R.C, patin, page 14, # 4.4.1 

Équipement: anneaux. 
 
Description: Les joueuses font 2 lignes sur chaque côté de la zone de but. En équipe de deux, 
elles patinent la longueur de la patinoire en faisant des passes entre elles devant les joueuses.  
L’anneau doit être passé aussitôt qu’il est piqué. Quand les joueuses se rendent à l’autre bout de 
la patinoire, elles retournent en longeant la bande puis changent de ligne.  
Variation: Trois lignes peuvent être fait. Les joueuses peuvent lancer au but. 

 

 Modifier d’une glace pleine à ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Passes Durée: 10 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Patiner pour ouvrir le jeu 

 Passes 

 Piquer l’anneau 

 Communication 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 L’assistant entraîneur travaille avec la 

gardienne de but. 

 

X1 X2 X1 X2 



Gardienne de but: 

 Bonne position des mains sur le bâton et 

pour attraper l’anneau. 

 L’entraîneur lance l’anneau sur la gardienne 

mais sur la patinoire. La gardienne doit 

l’arrêter avec son bâton et le redonner à 

l’entraîneur. 

 Trucs: S’assurer que la gardienne fait sa 

remise correctement. 

Détails:  

 La joueuse 1 patine et demande l’anneau. 

 La joueuse 2 fait une passe à la joueuse 1, puis patine à ses 

côtés puis demande la passe. 

 Recommencer jusqu’à la ligne centrale et retourner en 

longeant la bande. 

 

TRUCS 

 Demander l’anneau 

 Passer l’anneau dans un 

espace libre. 

 Piquer l’anneau sur le 

côté. 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Passes avec lancer Durée: 5 minutes 

Quelle habileté est développée? 

Joueuses: 

 Passes 

 Communication 

 Lancers 

 Coordination des yeux et des mains 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

Reçoit des lancers. 

X1 
X1 
X1 
 
 

X2 
X2 
X2 
 
 



Détails: 

 La joueuse 1 passe afin de traverser la ligne bleue et reçoit 

une passe de la première joueuse dans l’autre ligne. 

 Cette joueuse patine ensuite pour traverser la ligne bleue et 

reçoit une passe de l’autre ligne. 

 Recommencer avec les lignes. 

 Note: Une fois que la joueuse a pris un lancer, la joueuse 

contourne le cercle et retourne dans l’autre ligne. 

Trucs : 

 Demander l’anneau 

 Passer dans les 

espaces libres. 

 

 



Niveau: U10  

Practique: # 5 (Pratique pour une demie-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 orteilles 

 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 

 La concentration de cet exercice est sur les arrêts parallèles mais d’autres habilités 

aussi. 

 Possession et protection  

de l’anneau 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Arrêt en parallèle Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Arrêt en parallèle 

 Départ en ‘V’  

 Accélération 

 Protection d’anneau 

 Poussés avant 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Cônes 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe sans anneaux 

Détails:  

 Les joueuses commencent derrière la ligne de but en deux 

lignes. 

 Chaque joueuse commence avec un départ en V et patine 

jusqu’au premier cône.  

 Au premier cône, les joueuses freinent avec le pied désigné 

par l’entraîneur.  

 Les joueuses alterneront donc de pied pour le reste des 

cônes. 

 Après le dernier cône, les joueuses feront des poussés 

jusqu’à la ligne. 

 Après 3 répétitions, chaque joueuse change de côté et fait la 

même chose sans anneaux. 

 Quand l’entraîneur est content du progrès, des anneaux 

peuvent être ajoutés.  

TRUCS 

 Tête haute 

 Mouvement du corps (tête,  

épaules, genoux, pieds 

tournent dans le bon sens) 

 Les joueuses devraient être 

en position assied. (pas 

complètement.) 

 Utiliser les deux lames. 

 

XXX 
X 

XXX 
X 



Exercice # 2 

Nom de 

l’exercice: 
Poussée arrière. Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Les départs en C  

 Poussées arrières 

 Arrêt en V arrière 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Chaque joueuse fait 4 lignes sur les endroits désignés. 

 Au sifflet de l’entraîneur, chaque joueuse commence avec 

un départ de reculons en C. 

 Les joueuses alternent le pied qu’elles utilisent comme pied 

guide. 

 Les joueuses continue jusqu’à la fin de la ligne, font un arrêt 

en V. 

 Les joueuses patineront d’avant pour revenir à la ligne.  

 Note pour l’entraîneur : Les poussées peuvent être 

introduites 

TRUCS 

 Les joueuses utilisent la 

ligne comme guide. 

 L’entraîneur encourage la 

technique et non la vitesse. 

 Renforcer la position du 

corps. 

 Tête haute 

 Genoux pliés 

 Ne pas donner des coups 

avec les fesses. 

 Ne pas rebondir 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Poussées de reculons Durée: 5 minutes 



Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Poussées de reculons 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Cônes 

 Tableau d’entraîneur 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice  

Détails:  

 L’entraîneur place les cônes sur la glace en utilisant le plus 

d’espace pour empêcher les joueuses de couper les coins. 

 Les joueuses patinent de l’avant à leur propre vitesse, 

important de garder la position.  

 L’entraîneur travaille sur la technique des joueuses.  

TRUCS 

 Essayer de ne pas 

avoir des zones 

congestionnées 

(Trop de joueuse) 

 Garder les joueuses 

éloignées. 

 Enlever le but du 

chemin. 

 

Exercice# 4 

Nom de 

l’exercice: 
Passes du revers (immobile) Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passe du revers 

Ce que j’ai besoin? 

 Sifflet 

 Anneaux 

 Tableaux 

Gardienne de but: 

L’entraîneur travail sur la position, la 

distribution d’anneau, le positionnement et 

les angles. 

Détails:  

 Se référer au manuel CSI (boîte à outils), plan de pratique#2, 

page 9 

TRUCS 

 Se référer à la même 

page. 

 

 

 

 



Drill # 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Lancer avant balayé Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passe du revers 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Cônes 

 Buts 

Gardienne de but: 

Gardienne de but suit les instructions de 

l’entraîneur. 

Détails:  

 Les joueuses forment un fer à cheval devant le but. 

 Les joueuses commencent d’un côté à l’autre du fer à cheval 

et lancent au but en balayant. 

 Quand toutes les joueuses lancent au but, elles vont chercher  

l’anneau pour recommencer. 

TRUCS 

 Prendre toutes les 

joueuses. 

 Rester en place jusqu’à ce 

que toutes les joueuses 

aient lancé. 

 Les joueuses peuvent 

changer les distances qui 

les séparent du but. 

 

 

 

 

 

 

X 
X 

X X X X X X 
X 

X 



Exercice # 6 

Nom de 

l’exercice: 
La forme du bateau Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Départ 

 Arrêt 

 Port de l’anneau 

 Concentration 

 Réponse rapide 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails:  

 Manuel d’exercice, page de jeu 18 #7.41 
But: Porter l’anneau, arrêter, départ et changer de direction vont être pratiqués.  
Équipement: Une anneau par personne. 
 
Description: Ceci est un jeu pour les plus jeunes.  
 
                                Rassembler toute les joueuses dans le cercle central et expliquer le 

jeu. 
                                Boucle- jusqu’à un bout de la patinoire.(avant du bateau) 
     Arrière- l’autre bout de la patinoire (arrière du bateau.) 
     Bâbord– Le côté gauche de la patinoire (face à la boucle.) 
     Tribord- Le côté droit de la patinoire (face à la boucle) 
     Homme par-dessus bord -  Se coucher sur la glace et se relever. 
     Capitaine à bord- Salut au capitaine (entraîneur) 
     Nettoyer le pont- Bouger l’anneau autour d’eux comme si on passait 

la serpillère.  
     Révolte- Attaquer l’entraîneur. 
 
     Par exemple, si l’entraîneur crie ”BOUCLE”, toutes les joueuses 

patinent avec l’anneau jusqu’à la place désignée sur la glace et 
reviennent. Quand toutes les joueuses sont de retour, l’entraîneur 
crie un autre mot.  

TRUCS 

 

 

 



Niveau: U10  

Pratique: # 6 (             
 

 
     ) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

G 

XXXXXX XXXXXX 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 

X2 X3 

X4 

X5 

G 

X X X X X 



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. 

 

 



Niveau: U10  

Pratique: # 8 (              
  

 
     ) 

 

 

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. 

 

 

 



 

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. 

 

XXXXX XXXXX 

G 



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. 

 

 

 

 

C 
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X 
 



 

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 




