
 

Niveau: U12  

Pratique: # 1 ( 
 

 
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: 

La tag glacée  G1-7.1 

 Tout le monde est méchant. 

 On peut toucher sur les bras seulement. 

 Rester congelé sur un pied avec les bras étendus sur les côtés. 

 Pour être déglacé, quelqu’un doit patiner sous ton bras. 

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 
Exercice # 3: (voir pratique # 1 exercice # 1 document) 

Exercice de patin –Exercice de l’éclairS11-3.6.5 

 Revoir/démontrer la bonne technique pour freiner. 

 Les athlètes doivent faire un arrêt complet. 

 Concentration sur les genoux pliés, près de la glace, tête haute. 

 Ce n’est pas une course, c’est la technique qui compte.  

 Les joueuses font face à l’entraîneur qui est dans le cercle. 
 

Gardienne de but 
Style: se relever 
Général: saisir l’anneau, position de base, garder le bâton sur la glace, poussées en T.  

Refroidissement (5-10min) 

 Exercice # 8: (voir pratique  # 1 exercice # 8 document)  

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 

7.1 Tag 

But: Cela aidera le patin, l’agilité et l’équilibre 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses font une ligne en longeant la bande. Une joueuse est immobile au milieu 
de la glace. La joueuse au centre essaie de toucher le plus de joueuse possible. Quand 
les joueuses se font toucher, elles deviennent également la « tag » et doivent toucher 
d’autres joueuses. Changer la joueuse du centre s’il y a plus d’une partie jouée.  

Variation: La tag à un gant. - "La chose" signifie la joueuse avec un gant. Si touché, enlever un 
gant et le mettre près de la bande. Le jeu est joué sur toute la patinoire.   

 

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 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
L’éclair – Exercice de patin Durée: 7 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Arrêt en parallèle. 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 



Détails: 

 Manuel de Ringuette S11-3.6.5 

 
3.6.5 l’éclair  
Équipement: Aucun. 
Description: Les joueuses partent sur la ligne de but et patinent jusqu’à la 

ligne rouge centrale, freinent, et patinent à la ligne bleue la 
plus près de leur point de départ et freinent. Ensuite, elles 

patinent à l’autre ligne bleue, freinent, patinent jusqu’à la ligne 
rouge centrale, freinent et ensuite jusqu’à l’autre ligne de but. 
Toujours faire face à la même direction lorsqu’on freine pour 

pratiquer les deux côtés.   
Variation: Alterner avec du patin arrière et du patin avant entre chaque 
freinage. Après avoir fait l’exercice, utiliser des points d’arrêt supplémentaire. 

L’exercice peut également être un bon exercice de virage brusque. 

 

Trucs : 

 

Exécution de l’exercice: 

 Positionnement de l’entraîneur 

pour expliquer l’exercice. – 

s’assurer d’être dans un coin afin 

d’éliminer toutes autres sortes 

de distraction pour les joueuses. 

 Faire freiner les joueuses en 

direction des estrades. 

 Adaptation pour demi-glace –

seulement aller jusqu’au centre 

de la glace. 

 

Exercice# 4 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Les cônes humains Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? Joueuses: 

 Saisir  

 Porter l’anneau 

 Protéger l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

Avec un autre entraîneur, travailler à saisir l’anneau, 

position de base, garder le bâton sur la glace, poussée en 

T. 

Détails: 

 Manuel d’exercice de ringuette R4-4.1.5 

 
4.1.5 Cônes humains 
 
Équipement: Anneaux 
Description: à la place d’utiliser des cônes, des joueuses sont utilisées. Les joueuses font le 

trajet en gardant l’anneau à l’extérieur des joueuses immobiles. Changer les 
joueuses et permettre aux joueuses de faire des feintes d’enlever l’anneau. 

 

 

Trucs : 

 

 



 

Exercice # 5 

Nom de l’exercice: Départs en T et V Durée: 7 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? Joueuses: 

 Patin 

 Départ en T 

 Départ en V 

 Arrêt à 2 pieds 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Manuel d’exercice de ringuette S3-3.2.1 
3.2.1 Une poussée 
Équipement: Aucun 
Description: Exécuter une poussée et glisser le plus loin possible – dans la position de base 

ou sur un pied. 
 

 
 

 Manuel d’exercice de ringuette S4-3.4.1 
3.4.1 Tomber à la bande 
Équipement: Aucun 
Description: Faire face à la bande et faire un V avec les patins (talons ensemble, orteils 

séparés) à environ un bras de la bande. Tomber vers l’avant et arrêter le 
corps avec la bande en gardant les pieds au même endroit. Sentir la poussée 
dans les lames intérieur lors de la tombé. 

 

 Manuel d’exercice de ringuette  S3-3.3.1 
3.3.1 Se tenir à la bande 
Équipement: Aucun 
Description: Assurer la position du chasse-neige en tenant la bande. Pousser avec les patins 

du haut vers le bas pour avoir le sentiment de pousser avec les lames 
intérieures. 

Ajouter que les filles doivent faire assez de neige pour faire une balle de neige et 
qu’elles peuvent le lancer à l’entraineur. S’assurer que l’entraîneur 
soit immobile comme cela les joueuses ne patinent pas trop sans 
leurs gants. 

 

 

TRUCS 

Prendre l’opportunité de faire 

une vérification de l’équipement : 

Être sûr que les patins font et 

qu’ils sont bien attachés. Si elles 

ne sont pas capables de faire 

l’exercice S4-3.4.1, les patins ne 

sont peut-être pas assez serrés 

ou aiguisés.  

 

 



 

Exercice #6 

3.1.1 Pousser du partenaire 

Equipment: Aucun 

Description: Assurer une bonne position de base. La partenaire pousse gentiment dans toutes les 
directions pour tester l’équilibre. 

Variation: Expérimenter avec les joueuses les plus habiles (genoux droits, pieds collés, tronc penché 
vers l’avant) et une partenaire pousse pour voir l’équilibre. 

 

 

3.1.6 Glisser 

Équipement: Aucun 

Description: Patiner d’un bout à l’autre de la patinoire et glisser en position de base entre les lignes 
bleues puis patiner jusqu’à la fin. 

Variation: Patiner autour de la patinoire et au sifflet, glisser en position de base. 

 

Exercice# 7 

Nom de 

l’exercice: 
Reine de l’anneau Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Position du corps 

 Enlever l’anneau 

 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 But 

Gardienne de but: 

Leur donner le bâton d’un entraîneur et les laisser jouer 

avec les joueuses. 



Détails: 

 Toutes les joueuses sont entre les deux lignes bleues. 

 Toutes les joueuses ont un anneau, sauf une. 

 Elle enlève et vole les anneaux des autres joueuses qui patinent avec un 

anneau. 

 Ensuite, elles l’aident à enlever l’anneau. 

 La dernière joueuse avec un anneau est « La reine des anneaux» et n’a pas 

d’anneau pour la prochaine partie. 

 

Trucs : 

 

 

Exercice # 8 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Glisser Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? Joueuses: 

 Patin 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Les joueuses se mettent en équipe de deux. 

 La première se met sur la bande.  

 La deuxième se met face à l’autre à la hauteur des oreilles avec une large 

position de base. 

 La joueuse 1 patine et glisse entre les deux jambes de sa partenaire. 

Trucs : 

 


