
 

Niveau: U12  

Pratique: # 7 (Pratique pour 
 

 
 glace) 

 

Introduction (avant-pratique) (3-5min dans le vestiaire) 
 Bienvenue aux athlètes. 

 Revoir les procédés de sécurité, les pauses d’eau, etc. 

 Discuter des buts de la pratique + activités/exercices. 

Réchauffement (10-12 minutes)  
Exercice #1: Patin 

Variations standards W7-2.5.6.2 

Tour de demi glace (longueur), les joueuses patinent d’avant à l’extérieur et de reculons à l’intérieur en 
faisant des formes de 8 géantes.  

 À un sifflet, la joueuse change de vitesse (patine plus vite/lent).  

 À deux sifflets, elles changent de direction (arrêt et change de côté.)  
 

Étirement – Agilité / Équilibre / Coordination (L’ABC) du réchauffement 
Exercice# 2: 

Équilibre sur patin S20-3.14 

 Saut sur la ligne 

 S’accroupir en glissant. 

 Genoux hauts 

 Coup de pied sur le bâton 

 Glisser sur un pied 

 Sur les orteils 

 L’hélice 
 

Drill #3: Skating and Passing: 

Connect the Dots S19-3.13.3 

 Tight turns around dots with rings 

 As the player comes around the dot they pass to the person coming next and be ready for a pass 
back from the person in front of them 

 Each time call for pass 

 Lead in to next drill 

Gardienne de but 
Mobilité (avant et arrière.): passe droite et du revers. 

Manipulatin du bâton./G4-5.3.2 

Refroidissement (5-10min) 

Passes puissantesF2-7.3 

 Le but est de se débarrasser de tous les anneaux de son équipe. 

 Les joueuses sont divisées en deux équipe et ont une partie de la patinoire chaque, séparer par la 
ligne centrale. 

 Chaque joueuses à un anneau et au coup de sifflet, essaie  de se débarrasser de tous les anneaux de 
son équipe.  

 La première équipe à ne plus avoir d’anneaux gagne. 



Après pratique (3-5min dans le vestiaire.) 

 Parler des activités quotidiennes et préparer les joueuses pour la prochaine heure de glace. 

 Avant que chaque athlète sorte de la glace, parler de la position que la joueuse préfère.  

 Les entraîneurs sont présents pour les questions. 

Exercice #1 

2.5.6.3. Variation du troisième diagramme 

 

 

 

 

Tour de demie glace (longueur), les joueuses patinent d’avant à l’extérieur et de reculons à l’intérieur en 

faisant des formes de 8 géantes.  

 À un sifflet, la joueuse change de vitesse (patine plus vite/lent).  

 À deux sifflets, elles changent de direction (arrêt et change de côté.)  

 

 

Exercice #2 

3.14 - ÉQUILIBRE 

3.14.1 Ligne de saut. 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses font une ligne sur la ligne de but. Patinant d’un bout de la glace à l’autre, les 
joueuses font un saut à deux pieds à chaque ligne.  

Variation: Les joueuses plus avancées peuvent sauter par-dessus des bâtons et des cônes- mais cela 
peut être dangereux. Si les joueuses sont plus avancées, elles peuvent simplement sauter 
plus haut. 

3.14.2 S’accroupir en glissant 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses patinent d’un bout à l’autre de la patinoire, ou en rond et glissent dans la 
position assise entre les lignes bleues. S’asseoir avec les genoux pliés à plus de 90° peut 
être stressant pour les tendons et les ligaments des genoux. 

 

 

3.14.3 Genoux hauts 



Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses font une ligne en longeant la bande. En patinant en largeur de la glace, les 
joueuses gambadent- apporter les orteils et mettre l’emphase sur le lever du genou, à un 
pas rapide.  

3.14.4 Coup de pied sur le bâton 

Équipement: Un bâton par joueuse. 

Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond, les joueuses tiennent leur bâton 
en avant à la hauteur des épaules et lentement faire un coup de pied une jambe à la fois 
pour rejoindre la fin du bâton. Le mouvement doit être contrôlé. 

3.14.5 Glisser sur un pied 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses patinent d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond et glissent sur un pied 
à la ligne bleue ou à la ligne de ringuette en gardant le contrôle du corps. 

Variation: Les joueuses plus avancées peuvent également sauter sur un pied à chaque ligne. 

 

 

3.14.6 L’équilibre en T 

Équipement: Aucun 

Description: Patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond, entre les deux lignes bleues ou les 
lignes de ringuette, glisser une jambe allongée derrière et les bras sur les côtés mais 
surtout en ayant le corps vers l’avant en position couchée. 

 

 

3.14.7 Sur les orteils 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses font une ligne en longeant la bande. En faisant des largeurs de glace, les 
joueuses marchent sur leurs orteils. Après, les joueuses courent sur leurs orteils. 

Variation: L’exercice peut être répété avec les joueuses qui marchent et courent sur leurs talons. 

3.14.8  L’hélice  

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses prennent de l’espace. Elles lèvent une jambe, font un tour de 180° et 
tournent encore. Alterner la direction de la jambe. 

 

Exercice#3 

3.13.3 Connecter les points  



Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses font la ligne dans un coin. En une seule ligne, les joueuses font le zig zag la 
largeur des cercles. Les joueuses vont en ordre en faisant des virages brusques autour des 
points de la mise au jeu de hockey. 

 

 

 

Exercice #4 

4.6.1 Passes sur la bande. 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses font une ligne dans les coins opposés de la patinoire. Chaque joueuse a un 
anneau. Les joueuses patinent autour de la patinoire en se faisant des passes par la bande.  

Variation:  Des cônes peuvent être placé à 1 mètre de la bande pour que les joueuses contournent. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Passes par la bande à deux 

Équipement: anneaux 

Description: Les joueuses se mettent en deux lignes à la fin de la patinoire. Une joueuse à l’anneau. La 
joueuse 2 patine devant la joueuse 1. La joueuse 1passe par la bande à la joueuse 2. La 
joueuse 1 patine autour de la joueuse 2 pour la devancer et recevoir une passe par la 
bande. Une fois que la joueuse 1 est devant, la joueuse 2 passe à la joueuse1 par la bande. 
Répeter tout en patinant autour de la patinoire. 

 



 

 

 

 

 

Exercice #5 

3.9.3 Poussée en C et glissé 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses commencent dans un coin. En traversant de reculons la ligne de but, les 
joueuses poussent avec un pied en C et en glissant en position de base pour 3 secondes. 
Ce trajet continue, essayant de traverser en ligne droite en suivant la ligne de but puis à la 
ligne bleue, l’autre ligne bleue et ensuite la dernière ligne de but. 

 

3.8.1 Orteil à talon 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses se tiennent sur un pied près de la bande et s’y tiennent avec un bras. L’autre 
pied se pratiquera à faire une coupe en C dans la patinoire en mettant les orteils ensemble 
et en poussant le pied en demi-cercle jusqu’à ce que les deux talons se rencontrent. 
Continuer jusqu’à ce que les joueuses contrôlent bien les C, puis changer de pied. 

 

Drill #6 

Technique-Défensive/Technique-Offensive 

 

 

 

 

 

 1 contre 1 du coin 

o L’avant porte l’anneau et contourne le cône au même moment. 

o Au même moment, D patine vers le cône et essaie d’enlever l’anneau à F. 

o Changer de ligne 

F D D F 



 2 contre1du coin 

o 2 attaquantes contre 1  

 Changer à 2 contre 2. 

 L’attaquante va jusqu’à la ligne bleue et fait une passé. 

Exercice #7 

7.3 Passes puissantes 

But:  Renforcir les passes. 

Équipement: un anneau par joueuse. 

Description: Diviser le groupe en deux. Chaque équipe est responsable de sa zone qui est entre sa 
ligne de but et la ligne centrale. Personne ne peut traverser la ligne centrale. Les 
joueuses des deux équipes ont un anneau chacune : l’objectif est d’essayer de passer 
les anneaux dans la zone de l’autre équipe. Les joueuses doivent s’éparpiller. L’anneau 
doit rester sur la patinoire en tout temps. La partie commence et arrête par un coup 
de sifflet. Si vous souhaitez ajouter plus de compétition, expliquer aux équipes que 
l’équipe ayant le moins d’anneaux à la fin de la partie aura une récompense. 


