
 

Niveau: U12  

Pratique: # 14 ( 
 

 
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: Exercice de patin: avant 

Cercles  S16-3.11.5 

 Cercles 

 Virages brusques au point 

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

Figure du 8. 

Étirements dynamiques 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#3: Exercice de passes et patin 

L’exercice de l’étoile  R9-4.2.7 

 L’équipe se tient dans un grand cercle dans le milieu de la patinoire. 

 Les joueuses passent au hasard au travers du cercle. 

 Une fois l’anneau passé, suivre la passe et suivre le même ordre. 

 Revoir les règles de sécurité pour éviter les collisions. 

Refroidissement (5-10min) 
Jeu du rebond. (Les autres joueuses pratiquent leurs lancers du centre de la patinoire) 

 X1 lance au but et s’il y a un rebond, les joueuses des autres côtés vont pour le lancer – les 

joueuses ont des points. 

 Si la gardienne garde l’anneau, augmenter ou arrêter derrière le but- la gardienne a des points. 

(voir jeu du Rebond 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 

3.11.5 Cercles 

Équipement:   Aucun 

Description: Les joueuses se mettent en ligne dans un coin de la patinoire. Trois (3) joueuses 

commencent à patiner d’avant autour des cercles,  commencer par le plus près de la 

bande. Elles font un tour et demi du cercle qu’elles font en premier, puis font un cercle 

et demi dans le même bout de la patinoire mais dans la direction opposée. Par la suite, 

elles vont au cercle du centre et ensuite dans les cercles de l’autre bout de la patinoire 

dans le sens horaire et le sens anti horaire.  Quand les premières 3 joueuses ont passées 

leur point de départ, les trois (3) prochaines commencent l’exercice. 

 

 

 

Exercice #2 

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 des 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) tourné 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 séparer, 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 #3 

4.2.7 Étoile 

Équipement: Anneau 

Description: Diviser les joueuses en 5 groupes et les positionner dans une forme de cercle. Les 
joueuses passent au travers du cercle dans le trajet illustré : Joueuse 1 à joueuse 4, joueuse 
4 à joueuse 2, joueuse 2 à joueuse 5, joueuse 5  à joueuse 3, joueuse 3 à la joueuse 1. 

Variation:  Ajouter une deuxième ou un troisième anneau à l’exercice, ou encore demander à la 
joueuse de suivre sa passe. 



 

 

 

 

 

 

 

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 faite 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 

4 contre 3 

 Quand il y a une pénalité, dire aux joueuses que la gardienne sortira de la patinoire  

 Dès que l’autre équipe prend possession de l’anneau, on entend le sifflet. 

 Ne pas s’inquiéter que l’autre équipe puisse compter.   

 Quand la gardienne rejoint le banc, on peut ajouter une joueuse sur la glace. 

 L’équipe doit prendre contrôle de l’anneau et bouger dans la zone offensive pour prendre un bon 

lancer. 

 
  Si possible, la quatrième joueuse va se placer dans le milieu du triangle défensif pour bloquer la vue 

de la gardienne et est prête pour le rebond. 
 

 
Exercice #6 

Mitraillette avec écran. 

 X1 patine, reçoit une passe de X2 

 Va pour contourner le cône et revient vers le bas. 

 Lancer, puis écran pour la joueuse X3 qui lance, puis  X4 lance. 

 Puis X2 va, reçoit une passe de X1, contourne le cône et lance, puis fait l’écran pour  X4 qui 

lance, puis X3 lance. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Exercice  #7 

7.45 Partie 

 

Dans le cadre d’une pratique, jouer une partie est un aspect important. Le concept est de développer les 
habilités et l’esprit d’équipe puis donne la chance aux joueuses de pratiquer certains jeux avant une vraie 
partie. Une fois encore, le plaisir devrait faire partie de cette activité. 

Il y a plusieurs façons d’améliorer le concept d’une mini-partie. 

- Omettre les arrêts de jeu. Les joueuses devraient s’encourager à jouer avec les règles donc le jeu 
sera en continu et il y aura plus de mouvement naturel.  À ce moment,  éviter que les joueuses se 
tiennent près de la bande.  

- Utiliser les joueuses comme arbitre. Cela permettra aux joueuses de voir ce que c’est d’arbitrer. 
Elles apprendront à interpréter et comprendre les règles.  

- L’entraîneur contrôle la partie et où est l’anneau. Occasionnellement, l’entraîneur siffle et les 
joueuses arrêtent afin de trouver un anneau libre. L’idée est d’essayer et d’avoir les joueuses qui 
réagissent rapidement à toutes les situations et aussi de garder toutes les joueuses impliquées.  

- L’entraîneur détermine le rôle de certaines joueuses. Durant la mini-partie l’athlète travaille sur une 
habilité en particulier. Cela peut être utile car l’athlète à un but à atteindre. (ex : travailler fort sur 
la pression, porter l’anneau avec contrôle dans la zone offensive.).  Lancer vers les coins et 
continuer à bouger même si l’anneau n’est pas dans la zone. 

 

Exercice #8 

Le jeu du rebond. 

Un groupe de joueuse se met en ligne chaque côté de la gardienne.  

Ex. 3 joueuses à gauche et 3 joueuses à droite.  

Une lanceuse est en haut du triangle.  
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(Vous pouvez utiliser autant de joueuses que vous le désirez).  

La joueuse lance au but.  

La gardienne fait un arrêt si elle garde l’anneau ou dirige le rebond vers la 

bande. 

 

Les joueuses font un point si la lanceuse compte lorsqu’elle lance ou si elles sont capables de prendre le 

rebond devant le but. 

Les joueuses peuvent faire des passes après avoir piqué le rebond.  

Vous pouvez limiter le nombre de passe.  

 

Remplacer les joueuses avec les joueuses qui pratiquaient leurs lancers dans le centre de la patinoire. 


