
 

Niveau: U12  

Pratique: # 12 ( 
 

 
Glace) 

 
Introduction (pre-practice) (3-5min in the dressing room) 

 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: Les joueuses patinent à l’intérieur et à l’extérieur des cônes, protégeant l’anneau et 
faisant des virages brusques. La concentration est sur la protection d’anneau. 
 

Connecter les points S19-3.13.3 
 

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

Agilité de patin S22-3.15 

 Tomber sur les genoux 

 Reine de la neige 

 Sauter 

 Croisés larges 

 Skier 

 Bord intérieur 

 Bord extérieur 

 Serpenter sur une jambe 
 

Exercice#3:  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 
Maniement d’anneau: lancer l’anneau 
Attraper et lancer/G5-5.5.2 

Refroidissement (5-10min) 
Mini partie: canalisation et en équipe de deux. 

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 

3.13.3 Connecter les points 

Equipement: 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 

3.15 - AGILITÉ 

3.15.1 Tomber sur les genoux 

Équipement: Aucun 

Description: Debout dans leur propre espace, les joueuses tombent sur les genoux (utilisant leurs 
mains pour empêcher de tomber complètement) et se relèvent le plus vite possible. 
Ensuite, les joueuses font la même chose alors qu’elles patinent - tombant à chaque ligne 
bleue, se relevant et tombe encore. 

Variation: Cet exercice peut aussi être fait avec seulement un genou sur la glace chaque fois qu’elles 
tombent. 

3.15.2 Reine de la neige 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses commencent sur la ligne de but et patine d’avant sur la longueur de la glace. 
À la première ligne bleue, elles plongent vers l’avant avec contrôle et glissent sur leur 
ventre (avec les bâtons directement devant elles- si elles en ont un). Ensuite, elles se 
lèvent le plus rapidement possible. 

Variation: Même que ci-haut, sauf qu’en glissant sur la glace, les joueuses roulent comme une bûche, 
en gardant le contrôle du corps (et bâton) et ensuite se lever le plus vite possible 

 

 

 

 

 



3.15.3 Sauter le bâton 

Équipement: 1 bâton pour deux joueuses. 

Description: En équipe de deux dans leur propre espace de la patinoire, une est la balayeuse et l’autre 
est la sauteuse. La balayeuse est sur deux genoux en tenant le bâton à une ou deux mains. 
Avec le bâton sur la glace, la balayeuse patine d’avant et d’arrière comme un essuie-glace. 
La sauteuse doit sauter par-dessus le bâton un pied à la fois en essayant de garder la tête 
haute et les yeux devants. Par la suite, les joueuses changent de rôle.  

 

3.15.4 L’exercice du miroir 

Équipement: Aucun 

Description: En équipe de deux, faire face à l’autre joueuse. Une est la meneuse et l’autre la suiveuse. 
La meneuse bouge d’avant, arrière, de côté à côté, tombe sur les genoux, tombe sur le 
ventre et roule, etc. Toutes les combinaisons peuvent être utilisées alors que la suiveuse 
fait tous les mêmes mouvements. Ensuite, les partenaires changent de rôle et continue 
l’exercice.  

Variation: Cet exercice peut aussi être fait en grand groupe avec l’entraîneur comme meneur. 
Utilisant les signaux, les meneurs font face aux autres joueuses qui ont leurs propres 
espaces et qui font les mêmes mouvements. 

 

 

3.15.5 Croisés larges 

Équipement: Aucun 

Description: Alors que les joueuses patinent soit en longueur ou en rond, les joueuses lèvent une jambe 
haute sur le côté et croisent ensuite au-dessus de l’autre jambe. Quand la jambe touche la 
glace, l’autre se lève immédiatement et recommence le mouvement de la première jambe. 
Ceci est un mouvement continu. Le but est d’utiliser les lames extérieures. 

Variation: Cet exercice peut aussi être fait de reculons. 

3.15.6 Ski 

Équipement: Aucun 

Description: En bougeant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond, les joueuses gardent leurs deux 
pieds ensemble sur la glace et avancent en poussant avec leurs talons d’un côté et ensuite 
de l’autre dans un mouvement de ski. Les deux pieds restent sur la glace en tout temps.  

Variation: Quand le ski est bien maîtrisé, des godilles peuvent être faites après chaque mouvement 
de ski avant de couper dans l’autre sens. Ceci est un mouvement difficile qui requiert une 
grande force dans les jambes. 

 

3.15.7 Lame intérieure 

Équipement: Aucun 

Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond, les joueuses poussent en 
premier avec leur pied gauche et glissent alors du bord du pied gauche et glissent avec leur 
pied droit dans un demi-cercle. Quand elles reviennent dans le milieu, elles poussent avec 



leur pied droit et glissent sur le bord intérieur de leur pied gauche en faisant un demi-
cercle et recommence l’exercice. Ceci est un mouvement continu.  

Variation: Peut être fait de reculons. 

 

 

3.15.8  Lame extérieure 

Équipement: Aucun 

Description: En patinant d’un bout à l’autre de la patinoire ou en rond, les joueuses poussent en 
premier avec leur pied droit et glissent alors de leur bord du pied gauche et glissent avec 
leur pied droit dans un demi-cercle vers la gauche. Quand elles reviennent dans le milieu, 
elles poussent avec leur pied gauche et glissent sur le bord intérieur de leur pied droit en 
faisant un demi-cercle et recommence l’exercice. Ceci est un mouvement continu. 

Variation: Peut être fait de reculons. 

 

3.15.9 Serpenter sur une jambe 

Équipement: Aucun 

Description: En patinant vers l’avant, les joueuses lèvent une jambe de la glace. La jambe qui supporte, 
bien pliée, continue de pousser, en alternant de l’intérieure à l’extérieure de la jambe, dans 
un mouvement de serpent. L’autre jambe peut aider avec l’élan en bougeant dans la 
direction du travail. 

Variation: Une fois bien maîtrisé, l’exercice peut être fait de reculons. 

Exercice  #3 

3.6.5 L’éclair 

Equipment: 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice #4 

4.9.1 Équipe de deux immobile 

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses sont en groupe de 3. La joueuse 1 patine entre  les joueuses 2 et 3 qui 
essaient d’enlever l’anneau à la porteuse d’anneau. La joueuse 1 ne protège pas l’anneau. 
Les joueuses font toutes les positions. 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Équipe de deux dans un espace restreint 

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses sont dans un espace restreint (cercles) en groupe de 3. Deux joueuses 
essaient d’enlever l’anneau à la porteuse d’anneau. Changer de position. 

 

 

 

 

 

 

4.9.3 2 contre 1 dans le coin  

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses font 3 lignes en dehors de la ligne bleue. L’entraîneur lance l’anneau dans le 
coin. La première joueuse dans chaque ligne fait la course dans le coin. La joueuse qui se 
rend la première à l’anneau alors que les deux autres deviennent en équipe pour lui 
enlever l’anneau. Faire attention à comment les joueuses tiennent leur bâton pour ne pas 
blesser les autres. 

 

 

 

 

 



6.7.3.- Équipe de deux. 

Équipement: Aucun. 

Description: Dans cet exercice, les joueuses offensives commencent avec l’anneau derrière le but. 
L’anneau peut être lancé depuis la ligne rouge et les joueuses défensives et offensives sont 
envoyées dans la zone. Les joueuses défensives ou les filles qui font la pression sont 
retardées pour 1 ou 2 secondes. L’anneau part derrière le but et les deux filles qui font de 
la pression vont vers la défense – avoir une fille qui vient de chaque côté du but. La 
défenseure passe ensuite l’anneau par la bande. Les filles qui font la pression bougent vers 
le côté où l’anneau est sorti. Les attaquantes essaient d’arrêter le jeu avant que l’anneau 
sorte de la zone. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Attraper et lancer. 

Equipement: Une lanceuse avec environ 5 anneaux par gardienne de but. 

Description: Avec la lanceuse dans la zone payante et la gardienne dans sa zone, la lanceuse fait de petit 
lancer. La gardienne de but attrape l’anneau avec son gant et lance l’anneau, sur la glace, 
pour redonner à la lanceuse. Laisser la lanceuse bouger afin que la gardienne pratique ses 
cibles. 

 

Tous les exercices de lancer qui nécessite une gardienne de but avec plusieurs lancers en succession sont 
très bons pour les gardiennes de but. En pratiquant la gardienne de but, il est important de les faire 
appliquer la technique pratiquée. Une fois que la bonne technique est établie, la succession rapide des 
exercices de lancer vont aider à la vitesse de réaction. Il est important que la gardienne de but développe 
un bon équilibre entre le temps de réaction et la technique. 

Variations :   peuvent être ajoutées à l’exercice de lancer pour travailler sur la bonne technique de 
gardienne de but.  

Par exemple : 

1) Faire l’exercice sans bâton pour se pratiquer à utiliser les pieds et le haut du corps. 
2) Tomber en papillon entre chaque lancer 
3) Faire un mouvement arrière pour aller toucher le poteau entre chaque lancer 
4) Pour une plus grande période de temps entre les lancers, aller jusqu’à la bande et revenir, 

patiner jusqu’à la ligne de ringuette et revenir, faire un arrêt en glisse ou lancer le bâton à la 
bande et aller le chercher et revenir en position.  

 

Il y a plusieurs exercices que les gardiennes de but peuvent faire alors que les joueuses font quelque chose 
d‘autre. Quelque chose qui n’implique pas la gardienne peut aider la gardienne à développer plus 
rapidement. Tout ce qu’il faut c’est un peu de créativité et doit avoir été préparé avant par l’entraîneur 
avec une simple petite explication pour encourager la gardienne. 



Exercice #5 

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. 

 

3.8.2 Bulles arrière. 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses partent près de la ligne de but faisant face à la bande. Commençant 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). 

 

 

3.8.3 Godilles arrière 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses partent sur la ligne de but faisant face à la bande en position de base. 
Poussant avec un pied seulement, faisant des demi-cercles ou de coupe en C toute la 
longueur de la patinoire sans lever les pieds. Retourner avec l’autre pied.  

 

Exercice  #6 

4.7.3 Ligne droite 

Equipement: Anneaux 

Description: Les joueuses sont en équipe de deux et se placent sur le long de la bande.  La joueuse 1a 
possession de l’anneau et patine en direction de la bande opposée en s’assurant que 
l’anneau est devant. La joueuse 2 surveille la joueuse 1.  Changer de role. 

Variation:  Deux joueuses pour surveiller la joueuse qui porte l’anneau. 

 

 

 

 



 

Exercice  #8 

Réaction 2 contre1  

 X1et X2 se tiennent dos à dos face au point.  

 L’anneau est entre les deux. 

 Le bout des orteils doivent faire face au sud et au nord pour que cela soit égale. 

 L’entraîneur donne le signal, X1 et X2 tournent et se battent pour l’anneau. 

 Celle qui à l’anneau passe l’anneau à l’autre joueuse qui lui remet pour faire une passe et va. 

 L’autre joueuse fait la défenseure 

 Puis de l’autre côté, X4 et X5 font la même chose lorsque l’entraîneur donne le signal. 

 Passer à X6 et redonner 

Les joueuses changent de place 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #9 

Mini partie: canalisation et en équipe de deux. 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

Coach B Coach A 


