
 

Niveau: U12  

Pratique: # 11 ( 
 

 
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:  

Figure du 8– avant  W7-2.5.6.3 

Étirements dynamique. W7-2.5.2.2 

 Épaules et bras 

 Dos 

 Quadriceps 

 Cuisses et jambes. (adducteur/Intérieur et abducteur/extérieur) – bulles entre les lignes bleues. 

 Cheville et ischio-jambier 
 

Exercice#2:  Partie de «Nerf football» avec les règlements de ringuette.  
 
Exercice#3: Exercice du lance-pierre (pleine glace) 

 Les joueuses sont en ligne dans le coin avec un anneau. 

 La première joueuse patine jusqu’au centre de la patinoire et boucle vers l’arrière. 

 Reçoit l’anneau à la première ligne bleue et va au but pour lancer. 

 La deuxième joueuse en ligne, qui vient de faire la asse, fait le même trajet au centre de la patinoire. 

 Une fois que la passe est reçue, elle patine à la deuxième ligne bleue et boucle vers l’arrière. En 
même temps qu’elle tourne, elle fait une passe à la prochaine joueuse qui patine. 

 Reçoit l’anneau qu’elle vient de donner après la deuxième ligne bleue et va au but pour lancer. 

Gardienne de but 
Positionnement: remise de la gardienne 

Refroidissement (5-10min) 

Volé l’orG19-7.44 

 Il y a deux équipes divisées par la ligne centrale. 

 7 anneaux sont placés sur les points des deux cercles diagonaux. 

 Il y a deux prisons dans les coins opposés. 

 L’objectif du jeu est de voler «l’or» sans être capturé par l’autre équipe.  

 Deux joueuses de chaque équipe sont les gardiennes de «l’or». Les joueuses qui traversent la ligne 

du centre peuvent être touchées par les gardiennes. Si elles sont touchées, elles vont en prison.  

 Une prisonnière peut être délivrée quand elle a possession d’un anneau en or donné par une 

coéquipière qui avait l’anneau d’or.  

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. La figure du 8 (troisième diagramme): Ceci est un bon réchauffement pour du conditionnement 
de patin. L’entraîneur peut passer des commentaires aux joueuses à chacune des fins de la 
patinoire ou dans le milieu. 

 

 

 

 

2.5.2.2  Réchauffement – Description étirements 

Cou    - Étirer le cou lentement, d’un côté à l’autre, d’une épaule à l’autre et ensuite 
vers l’avant- jamais arrière. 

Épaules   - Rouler du haut vers le bas. 
    - Rouler d’avant vers l’arrière. 
 
Bras    - Apporter les bras en traversant le corps et tenir avec la main opposée, étirer 

les triceps et les épaules. 
    - Saisir avec les deux mains, amener les bras, amener les bras au-dessus de la 

tête pour étirer les triceps et les avants bras. 
    - Avec les deux mains derrière le dos, saisir et étirer les biceps et les deltoïdes.  

 
Dos    - Positionner les pieds un peu plus larges que la position de base et avec les 

genoux pliés, rouler vers l’avant et toucher les orteils. Cela étirera les bas du 
dos et les ischio-jambier. 

 
Côtés    - Avec un bras, toucher derrière la tête et étirer un côté, puis l’autre. Éviter de 

trop se plier. 
    - Variation – Lever le bâton en haut de la tête avec deux mains. Pousser avec une 

main, puis l’autre.  
Cheville   -    Orteils vers l’intérieur.- Entre les lignes bleues, glisser sur un pied (genoux un 

peu pliés) tourner les orteils vers l’intérieur pour 8 secondes. 
    - Orteils vers l’extérieur.- Utiliser les mêmes mouvements mais tourner les 

orteils vers l’extérieur. 

Cuisse    - Immobile- avec les mouvements, les pieds et les épaules séparés, lever les 
orteils. (La jambe qui supporte est un peu pliée). Étirer le côté inverse. 

Ischio-jambier  - Immobile- Genoux sur la glace, sortir une jambe avec les orteils qui pointent 
devant, tenir la position pour 8 secondes. (Devrait sentir l’étirement dans le 
derrière de la jambe et dans la cuisse.) Changer de jambe.  

Quadriceps  - Immobile- Tenir sur la bande avec une main et utiliser l’autre main pour saisir 
les chevilles derrières. Le genou qui supporte est plié et le dos doit être plat, 
avec les genoux parallèles. 

    - Bouger- Même mouvement mais entre les lignes bleues en glissant.  
    - Bouger- Semblable à un étirement pour les aines, les joueuses mettent les 

orteils sur la glace au lieu du côté du pied. 
 
Cuisse (Adducteur) - Bouger – Une jambe est mise devant l’autre, avec l’intérieur du pied sur la 

glace. Le pied qui supporte est plié (plus que 90°). Ne pas sauter. 

Abducteurs 



(Extérieur de la jambe)- Bouger – Similairement aux étirements de quadriceps sauf que les joueuses 
saisissent un pied avec la main opposée devant le corps. C’est un bon exercice 
d’équilibre. 

 

 

 

 

 

 

Exercice  #2 

«Nerf football» 

 2 équipes 

 Ne peuvent pas patiner avec le ballon. 

 Peuvent descendre avec le ballon 

 Recevoir une passe 

 Pratique les passes et va. 

 Mettre l’emphase sur le support et les petites passes pour traverser la patinoire. 

 Ne peuvent pas enlever leurs gants. 

 

Exercice #3 

Exercice du lance-pierre (pleine glace) 

 Les joueuses sont en ligne dans le coin avec un anneau. 

 La première joueuse patine jusqu’au centre de la patinoire et boucle vers l’arrière. 

 Reçoit l’anneau à la première ligne bleue et va au but pour lancer. 

 La deuxième joueuse en ligne, qui vient de faire la passe, fait le même trajet au centre de la 

patinoire. 

 Une fois que la passe est reçue, elle patine à la deuxième ligne bleue et boucle vers l’arrière. En 

même temps qu’elle tourne, elle fait une passe à la prochaine joueuse qui patine. 

 Reçoit l’anneau qu’elle vient de donner après la deuxième ligne bleue et va au but pour lancer. 
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Exercice  #4 

4.10.21 Feintes 

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses sont en équipe de deux et s’espacent sur la patinoire. Une joueuse patine 
vers l’autre qui est immobile (défenseure). La porteuse d’anneau pratique les feintes du 
haut du corps et de la tête. 

 

 

 

 

 

 

Exercice  #5 

3.8.2 Bulles arrière. 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses partent près de la ligne de but faisant face à la bande. Commencant en 
position de l’arrêt en chasse-neige, les joueuses poussent avec les deux pieds et font des 
demi-lunes jusqu’à ce que leurs pieds soient talon à talon. Puis, poussent encore et 
reviennent encore pour faire des bulles toute la longueur de la patinoire. (ne jamais lever 
les pieds de la glace). 

 

 

Exercice #6 

4.10.23 "C" Défenseure 

Équipement: Anneaux/Cônes 

Description: La joueuse 1 et la joueuse 2 patinent vers le cône comme illustré. La joueuse 1 contourne 
le cône le plus éloigné et reçoit une passe de la joueuse 3. La joueuse 2 patine entre les 
deux cônes, pivot arrière et recule pour un 1 contre 1. Les joueuses 3 et 4 continuent. 

Variation:  Ajouter une autre joueuse offensive pour un 2 contre 1. 

 

 

 



 

Exercice #7 

7.44   Voler l’or 

But:  Jeu 

Équipement: Bâtons et anneaux. 

Description:  Il y a deux équipes divisées par la ligne centrale. 7 anneaux sont placés sur les points des 

deux cercles diagonaux. Il y a deux prisons dans les coins opposés. L’objectif du jeu est de 

voler «l’or» sans être capturé par l’autre équipe.  

 

Règles importantes 
 

1. Deux joueuses de chaque équipe sont les gardiennes de «l’or». Les joueuses qui traversent la 

ligne du centre peuvent être touchées par les gardiennes.  

2. Si elles sont touchées, elles vont en prison.  

3. Si une joueuse à un anneau d’or, elle ne peut être touchée. 

4.    Une prisonnière peut être délivrée quand elle a possession d’un anneau en or donné par une 
coéquipière qui avait l’anneau d’or. 

 
 
 
 

 

 

 


