
 

Niveau: U12  

Pratique: # 10 ( 
 

 
 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: virage brusque, concentration sur la technique.  

Connecter les points S19-3.13.3 

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

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:  Patin: Cercles 

Saute-mouton /cercles  S16-3.11.5 

 Les joueuses patinent tous les cercles de la patinoire en petit groupe en faisant une passe 

abandonnée à la joueuse derrière. La dernière joueuse en ligne patine jusqu’au-devant avec l’anneau 
et recommence. 

Refroidissement (5-10min) 

Grue et corneille G16-7.38 

 Il y a deux équipes, chaque équipe fait une ligne face à l’autre faisant face à la ligne centrale. 
L’entraîneur se tient à la fin d’une ligne.  

 Si l’entraîneur dit «grue», les grues patinent jusqu’à leur extrémité et les corneilles les chassent. Si 
une joueuse est touchée avant d’atteindre la ligne, elle se joint à l’équipe adverse.  

 L’entraîneur peut dire des choses drôles pour mêler les joueuses.  

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. 
 

 

 

 

 



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 zigzag 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 #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’assoir 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 - apportent les orteils et mettent 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 

Patin: Cercles 

Saute-mouton/Cercles S16-3.11.5 

Les joueuses patinent tous les cercles de la patinoire en petit groupe en faisant une passe abandonnée à la 

joueuse derrière. La dernière joueuse en ligne patine jusqu’au-devant avec l’anneau et recommence. 

 

Exercice #4 
4.5.1 Une joueuse suit l’autre 

Équipement: Aucun. 



Description: Les joueuses se mettent en ligne avec une partenaire sur la bande latérale en face de 
l’autre. La joueuse 1 et la joueuse 2 patinent vers l’avant. La joueuse 1 abandonne l’anneau 
à la joueuse 2.  La joueuse 2 passe l’anneau à la joueuse 1 qui abandonne encore une fois.  
Continuer en traversant la patinoire et revenir. Changer de porteuse d’anneau. 

 

 

 

 

 

4.5.2 Passe abandonnée 

Équipement: Anneau 

Description: Les joueuses font deux lignes l’une face à l’autre. La joueuse 1 patine vers la joueuse 3, 
abandonne l'anneau et patine derrière la ligne opposée. La joueuse 3 patine vers la joueuse 
2 et abandonne l’anneau. Continuer et répéter plusieurs fois. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Passe abandonnée avec un lancer 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses forment deux lignes face au but. La joueuse 1 passe pour traverser la ligne 
bleue à la joueuse 2. La joueuse 2 patine vers le but et abandonne l’anneau devant le but.  
La joueuse 1, qui patine près derrière, pique l’anneau et lance. Les joueuses retournent en 
ligne en longeant la bande. Changer de ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice #5 
3.13.2 L’hameçon. 

Équipement: 1 cône pour 2 joueuses. 

Description: Avec les cônes placés à environ 10 pieds de la bande, les joueuses sont en équipe de deux 
opposées à un cône. La première joueuse patine jusqu’au cône et le contourne vers la 
gauche. L’autre joueuse fait de même et la joueuse 1 retourne pour contourner vers la 
droite. Continuer à pratiquer, garder le pied intérieur devant pour guider le virage. 

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 zigzag la 
largeur des cercles. Les joueuses vont en ordre en faisant des virages brusques autour des 
points de la mise au jeu de hockey. 

 

 

 

 

3.13.4 Virage en réaction 

Équipement: Aucun 

Description: L’entraîneur se tient au centre de la zone de passe.  Les joueuses sont en ligne à ligne de 
but.  Chacune leur tour, les joueuses patinent d’avant .  Lorsque les joueuses s’approchent 
l’entraîneur pointe à droite ou à gauche.  La joueuse doit alors faire un virage brusque 
dans cette direction et va rejoindre les autres joueuses à la fin de la ligne. 

 

Exercice  #6 
Double lancer 

 2 lignes 

 X1 à l’anneau venant du coin pour contourner le cône. 

 X2 est défenseure, patine de reculons. 

 Garder X1 loin de la zone payante. 

 Après que X1 a lancé, X2 va derrière le but, reçoit un anneau de la gardienne. 

 X1 est maintenant défenseure. 

 Les deux contournent le cône, une va lancer au but. 

 Retour à la fin de la ligne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #7 
7.38  Grues et corneilles 

But :  Départ en puissance 

Équipement:  Aucun. 

Description:   Il y a deux équipes, chaque équipe fait une ligne face à l’autre faisant face à la ligne centrale.  

         L’entraîneur se tient à la fin d’une ligne. Si l’entraîneur dit «grue», les grues patinent jusqu’à 

leur extrémité et les corneilles les chassent. Si une joueuse est touchée avant d’atteindre la 

ligne, elle se joint à l’équipe adverse. L’entraîneur peut dire des choses drôles pour mêler 

les joueuses. 
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