
 

Niveau: U12  

Pratique: # 13 ( 
 

 
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 

Combo  S26-3.15.10 

 
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 et passe – Exercice russe ou Exercice du “C”  R40-4.10.22 

 Les joueuses font 2 lignes aux fins opposées de la patinoire à la ligne bleue. 

 Les deux joueuses immobiles sont les joueuses 1 et 4.  

 La joueuses 2 patinent autour du cercle central et reçoit une passe de la joueuse 3.  

 La joueuse 2 passe à la joueuse 4 qui lui remet la passe. La joueuse 2 lance et retourne à sa ligne 
bleue originale après que la joueuse 3 aie fait la passe initiale, elle fait le même trajet. 

Gardienne de but 
Communication & Interaction: appeler lorsque démarquée 

Refroidissement (5-10min) 

Frapper le patin (Capturer l’enfant)  F2-7.5 

 Les joueuses sont sur la ligne de but. 

 Les entraîneurs sont sur la ligne rouge centrale et ont plusieurs anneaux. (plus que le nombre de 

joueuse). 

 Lorsque l’entraîneur crie «Capturer l’enfant», les joueuses patinent d’un bout à l’autre de la 

patinoire en essayant de ne pas se faire toucher par un anneau. 
Si les joueuses sont touchées, elles se joignent aux entraîneurs. La dernière personne à se faire toucher 
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 

3.15.10 Combo 

Équipement: Trois (3) cônes et trois (3) bâtons 

Description: Les cônes et les bâtons sont placés comme illustrés. Les joueuses font la ligne sur la ligne 
de but et y vont une à la fois. Au premier cercle, les joueuses patinent dans le sens 
antihoraire puis patinent à la bande de la première ligne bleue. Les joueuses font des pas 
latéraux sur la ligne bleue jusqu’au cône près du milieu de la patinoire. Ensuite, elles 
patinent d’avant jusqu’au cône de la ligne centrale. Du cône de la ligne centrale jusqu’à la 
bande, faire des pas latéraux puis patiner d’avant jusqu’à l’autre ligne bleue. Encore des pas 
latéraux jusqu’au cône. Les joueuses patinent dans le sens horaire autour du cercle et vont 
derrière le but. Derrière le but, elles font 2 sauts à deux pieds par-dessus les bâtons puis 
font un pivot pour patiner de reculons et de faire le tour du cercle dans le sens antihoraire 
puis patiner jusqu’à la ligne centrale. À la ligne centrale, freiner, avant jusqu’à la ligne bleue, 
reculons jusqu’à l’autre ligne bleue, avant jusqu’à la ligne centrale puis reculons jusqu’au 
cercle pour faire le tour dans le sens horaire. Se remettre en ligne pour être prêt à le faire 
encore.  

 

 

 

 

 

 

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- lèvent 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 

4.10.22 Exercice du "C"  

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses font deux lignes aux côtés opposés de la patinoire sur la ligne bleue. Deux 

joueuses immobiles sont les joueuses 1 et 4. La joueuse 2 patine autour du cercle central 

et reçoit une passe de la joueuse 3. La joueuse 2 passe à la joueuse 4 qui lui remet la 

passe. La joueuse 2 lance et retourne à sa ligne bleue originale. Après que la joueuse 3 aie 

fait la passe initiale, elle fait le même trajet. 

 
Variations: #1: Les joueuses font des passes par la bande à la joueuse 1 pour traverser la ligne bleue.  
  #2: Deux joueuses peuvent allées au même moment contre une gardienne de but. 
  #3: Au lieu de faire le tour du cercle, on peut mettre un cône et les joueuses freinent à celui-

ci. 
 

 

 

 

 

 

Exercice  #4 

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. 

 

Exercice  #5 

3 contre 2 du coin 

F1 à l’anneau, passe à F2 l’autre côté de la ligne bleue et reviennent en 3 contre 2 contre les 2D.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #6 

2 contre 1 avec passe abandonnée. 

 Essayer de mettre les gauchères à la gauche de la gardienne et les droitières à la droite 

de la gardienne. 

 La porteuse d’anneau abandonne la passe devant l’entraîneur et va dans un espace libre.  

 Dans l’illustration, X2 peut donc lancer ou refaire une passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #7 

7.5 Frapper le patin 

But:  Améliorer le patin, les passes et les lancers. 

Équipement: Un anneau par joueuse. 

Description: Ceci est un jeu simple mais implique toutes les habilités de patin des joueuses. Les 
joueuses sont sur toute la surface de la patinoire. Toute les joueuses essaient de 
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frapper les lames d’une autre joueuse avec son anneau alors que les autres essaient de 
faire de même. Une fois que ton patin a été touché, tu es éliminé et te retire de la 
partie. Dépendant des groupes d’âge, la surface de jeu peut varier pour restreindre 
l’espace et inciter les joueuses à lever la tête. Un espace spécifique peut aussi être 
désigné pour les joueuses éliminés donc elles ne sont pas immobiles et continuent de 
jouer.  

 

 

 


