
 

Niveau: U12  

Pratique: # 3 ( 
 

 
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 aux points- slalom sur 1 pied. (ajouter) 

 Arrêt sur les points. 
Exercice #2: Étirement – Agilité / Équilibre / Coordination (ABC) du réchauffement 

Agilité de patinS22-3.15 

 Tomber sur les genoux 

 Reine de la neige 

 Sauter 

 Croisés larges 

 Skier 

 Bord intérieur 

 Bord extérieur 

 Serpenter sur une jambe 

 
Exercice #3: Patin et passes 

Serpenter à 3R16-4.4.5 

 Les joueuses font 3 lignes à une extrémité de la patinoire. La joueuse 1 commence avec l’anneau. La 

joueuse 1 passe à la joueuse 2 qui patine vers le centre de la glace. 

 La joueuse 1 patine derrière la joueuse 2 mais fait un angle vers le centre de la glace. 

 La joueuse 2 continue à patiner et passe à la joueuse 3. La joueuse 2 va derrière la joueuse 3. 

 La joueuse 3 passe à la joueuse 1 et va derrière la joueuse 1 etc.  

 À l’autre bout de la patinoire, les joueuses font des lancers (balayés) sur la gardienne. 

Gardienne de but 
Anneau: Bloquer, arrêter 

Un contre un/ G3-5.3.1 

Refroidissement (5-10min) 
 Peu importe les 3 

 Ne peut pas aller dans la zone 2 fois de suite. 

 Ne peut pas rester dans la zone plus de 10 secondes. 

 3 défenseures (protègent la maison) 

 3 attaquantes qui deviennent ensuite les défenseures. 

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, par 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. 

Variation: L’exercice peut également être fait de reculons ou en regardant en tout temps à l’autre 
bout de la patinoire pour pratiquer les pivots. 

 

 

 

 

 

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 relève le plus vite possible. Ensuite, 
les joueuses font la même chose alors qu’elles patinent- tombant à chaque ligne bleue, se 
relevant et tombent 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 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 

 

 



3.15.3 Sauté du bâton 

Équipement: 1 bâton pour deux joueuses. 

Description: En équipe de deux dans leurs propres espaces 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 devant. 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 roule, etc. Toutes les combinaisons peuvent être utilisées alors que la suiveuse fait 
tous les mêmes mouvements. Ensuite, les partenaires changent de rôle et continuent 
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 croise 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 réalisés 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 de leur 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 leurs pieds gauches 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’intérieur à l’extérieur 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  

4.4.5 Serpenter 

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses forment 3 lignes dans un bout de la patinoire. La joueuse 1 commence avec 
l’anneau. La joueuse 1 passe à la joueuse 2 qui patine vers le centre de la glace. La joueuse 
1 patine derrière la joueuse 2 mais dans un angle vers le centre de la glace. La joueuse 2 
continue de patiner et passe à la joueuse 3. La joueuse 3 passe à la joueuse 1 et va 
derrière la joueuse 1, etc. 

Variation:  Les joueuses peuvent lancer au but. 

 

 

 

 

 



Exercice #4 

4.10.1 Lancer immobile. 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses lancent autour de la patinoire et pratique contre la bande. Regarder pour la 
bonne technique. 

 

 

 

 

 

 

4.10.3 4 Coins 

Équipement: Anneaux/Cônes 

Description: Les joueuses font quatre lignes (en forme de carré) dans un bout de la patinoire. Les 
anneaux commencent avec les joueuses 1. La joueuse 1 passe à la joueuse 2; la joueuse 2 à 
la joueuse 3, et la joueuse 3 à la joueuse 4 qui patine vers le but et lance. Toutes les 
joueuses suivent leur passe pour une nouvelle ligne. Les joueuses peuvent rester 
immobiles au début puis encourager les joueuses à suivre leurs passes. 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Course aux cônes 

Équipement: Approximativement 12 cônes. 

Description: Mettre les cônes en deux lignes parallèles environ 3 mètres de distance. Commencer à un 
bout et traverser les cônes en faisant un zigzag avec les instructions spécifiques de 
l’entraîneur (croisés droits, poussées en T, poussées en C) pour en faire une course. 

 

 

 

 

 

 



Exercice #5 

3.9.3 Poussée en C et glissé 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses commencent dans un coin. En traversant de reculons la ligne de but, les 
joueuses poussent avec un pied en C et en glissant en position de base pour 3 secondes. 
Ce trajet continue, essayant de traverser en ligne droite en suivant la ligne de but puis à la 
ligne bleue, l’autre ligne bleue et ensuite la dernière ligne de but. 

 

Exercice#6 

3.9.1 Poussée dans la bande et glisser 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses font face à la bande. Dans la position de base, pousser de la bande avec les 
bras et les mains et glisser derrière. Puis reviennent à la bande et essaient de nouveau.  

 

Exercice #7 

Triangle défensif 

L’objectif du triangle défensif est de garder l’attaquante à l’extérieure de la zone de tir payante (L’espace 
devant le but). Ultimement, le triangle rendra l’accès plus difficile pour les adversaires pour compter. La 
joueuse défensive la plus près de la porteuse d’anneau sera toujours la pointe du triangle alors que les 
deux autres forment la base.  Les défenseures doivent essayer de garder l’adversaire à l’extérieur et ne 
pas les laisser entrer dans le centre du triangle. 

6.5.1 Défense passive 

La défense passive implique que généralement il y a une formation qui attend que l’adversaire attaque.  
Ceci est très fréquent et effectif dans la zone offensive. 

6.5.1.1 - Triangle Défensif 

Équipement: Aucun. 

Description: Le triangle est plus large quand l’adversaire est plus loin du but. Le triangle se rapetisse et 
se resserre quand l’adversaire s’approche du but. Il est important de défendre à la base du 
triangle pour regarder l’adversaire sur le côté du but pour empêcher les lancers ou les 
passes à travers de la zone de la gardienne. II est aussi important de couper la zone de but 
et la gardienne. Pour pratiquer le mouvement sans le triangle, utiliser des joueuses 
offensives qui passent et patinent avec l’anneau sans la zone. Mettre l’emphase sur la 
position triangulaire du mouvement des joueuses. 

But: Utiliser pour protéger le but. 

 

 

 



6.5.1.2 – Triangle inversé 

Équipement: Aucun. 

Description: Le triangle se rapetisse et se resserre quand l’opposition s’approche du but. Le but est de 
bloquer le lancer et de ne pas laisser la chance au lanceur. La gardienne de but doit bouger 
en dehors de la zone de but afin de réduire l’angle du lancer. 

But:  Pour se défendre contre l’équipe qui lance plus qu’elle passe. 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.3 – Mur défensif 

Équipement: Aucun 

Description: La défenseure  du milieu doit essayer de se mettre devant la lanceuse. Les deux autres 
défenseures doivent bouger plus près afin d’essayer de pousser la lanceuse à lancer de 
l’autre côté. (Note: Ce type de défensive ne doit pas laisser aucun espace). 

 

But: Système pour faire une barrière devant la lanceuse. 

 

 

 

 

Exercice #8 

Offensive tactique 

 

Équipe: Tous les 3 concepts 

 

Premier 3 en course 

 

 

 



Exercice #9 

Mêlée 

 Peu importe les 3 

 Ne peut pas aller dans la zone 2 fois de suite. 

 Ne peut pas rester dans la zone plus de 10 secondes. 

 3 défenseures (protègent la maison) 

 3 attaquantes qui deviennent ensuite les défenseures. 

 


