
 

Niveau: U12  

Pratique: # 2 ( 
 

 
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: (voir pratique# 2  # 1 doc) 

Figure du 8– avant  W7-2.5.6.3 

Étirements dynamique. W7-2.5.2.2 

 Épaules et bras 

 Dos 

 Quadriceps 

 Cuisses et jambes. (adducteurs/intérieurs et abducteur/extérieurs) – bulles entre les lignes bleues. 

 Cheville et ischio-jambier 

 Reine de la neige S23-3.15.2 – avec variation 

Exercice # 2:  

Ringuette soccer avec les règles de ringuette. F3-7.6 

 Passer les lignes bleues. 

 3 dans la zone 

 Toutes les joueuses sont sur la patinoire. 

 Si possible, utiliser 2 ballons de soccer afin d’avoir plus de joueuses impliquées dans le jeu. 

Peut limiter à 3 touches maximum si besoin. 

Gardienne de but 
Général: se relever et tomber rapidement. 
Positionnement: Trouver les postes. 
       Trouver des postes/G4-5.4.2 

 La gardienne de but commence en haut du cercle, retourne de reculons sans regarder pour 
trouver le poteau. 

Refroidissement (5-10min) 
Jeu de la base du prisonnier.F9-7.25 

 Les deux équipes sont toutes les deux à l’opposé de la patinoire. Les joueuses d’une équipe sont les 

policiers et l’autre sont les voleurs. Les deux équipes bougent l’une vers l’autre.  

 Une personne dans l’équipe des polices donne le signal lorsque les voleurs sont proches, et la ligne 

des policiers partent à la chasse. Les joueuses sont ramenées à la ligne avec les bras liés.  

 Si une voleuse s’approche et touche la dernière personne de la ligne des prisonniers, elles sont 
relâchées.  

 Ensuite, l’équipe inverse s’approche. (changer les rôles). 

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. 

 

 

 

 

3.15.2 Reine de la neige. 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses commencent sur la ligne de but et patinent 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. 

 

 

Exercice#2 

Soccer ringuette avec les règles de ringuette.  F3-7.6 

 Passer les lignes bleues 

 3 dans la zone 

 Toutes les joueuses sont sur la patinoire 

 Si possible, utiliser 2 ballons de soccer afin d’avoir plus de joueuse impliquée dans le jeu 

Peut limiter à 3 touches maximum si besoin. 

 

Exercice #3 

4.2.1 Passes à deux. 

Équipement: Anneau 

Description: Les joueuses se mettent à environ 4m de distance. Chaque paire de filles a un anneau et 
pratique des passes. Les types de passes peuvent être spécifiés par l’entraîneur.  

Variation:  Les deux partenaires ont des anneaux et font des passes simultanément. 

 

 

 



 

5.4.2 Trouver un poteau 

Équipement: Aucun 

Description: La gardienne de but commence en haut de sa zone. En faisant face devant (ne pas regarder 
les poteaux), la gardienne de but recule lentement dans le but pour trouver un poteau sur 
chaque côté. La gardienne de but serre le poteau. Faire pratiquer la gardienne des deux 
côtés du but. 

 

Exercice #4 

3.9.1 Poussée de la bande et glissée 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses font face à la bande. Dans la position de base, pousser la bande avec les bras 
et les mains et glisser derrière. Puis reviennent à la bande et essaient de nouveau. (Les 
patineuses débutantes ont parfois peur de faire cet exercice, l’exercice enlèvera leur 
peur). 

3.1.6 Glissée 

Équipement: Aucun 

Description: Patiner de la fin de la bande jusqu’à la ligne bleue et glisser dans la position de base entre 
les deux lignes bleues, puis patiner jusqu’à l’autre bande. 

Variation: Patiner autour de la patinoire et au sifflet, ou aux lignes bleues, glisser dans la position de 
base. 

3.10.1  Poussée de la bande et arrêt. 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses commencent en faisant face à la bande et se poussent de la bande avec les 
bras et les mains pour glisser dans la position de base et freinent. Retourner à la bande et 
recommencer. Graduellement, rapetisser le temps de glissement entre chaque poussée. 

 

Exercice #5 
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Équipe:  Positionnement, anticipation 

 Les joueuses font la ligne à la ligne rouge avec un anneau, avec une joueuse (la défenseure) sur la 

ligne bleue face à face.  

 La première joueuse en ligne patine en direction de la défenseure et à la dernière seconde fait 

une coupe de 90° d’un ou l’autre côté juste après avoir dépassé la ligne bleue. 

 La deuxième joueuse en ligne passe à la première joueuse après la ligne bleue. 

 Le but est que la défenseure anticipe le jeu que l’attaquante patine et reçoit une passe pour 

ouvrir le jeu. Le positionnement à la ligne rouge peut varier.  

 Créer l’exercice (changer défenseure) 

 Lancer au but- Devient défenseure 

Après Défenseure – faire le parcours de cône. Retour à la fin de la ligne. 

 

Exercice#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.25  Base du prisonnier 

 

But:   Arrêt, départ et changement de direction seront pratiqués.  

Équipement: Aucun 

Description: Les deux équipes sont à des coins opposés de la patinoire. Les joueuses dans une 
équipe sont les polices et les autres sont les voleuses.  Une équipe patine vers 
l’autre. Une personne dans l’équipe des policiers donne le signal quand les voleuses 
sont près et les polices chassent l’autre équipe. Les prisonniers retournent à la ligne 
de but et s’enchaînent avec leurs bras. Si une voleuses s’approche et touche la 
dernière personne dans la prison, tout le monde est délivré. Alterner les équipes. 

 

 

POLICE 

ROBBERS 

JAIL 


