
 

Niveau: U12  

Pratique: # 4 ( 
 

 
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 

Cercles (variation sur les oints) S16-3.11.5 

 Arrêt et départ: arrêt sur les points utilisant une lame spécifique.  

 Virage brusque aux points, commencer avec les épaules. 
 

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: Passe avec une partenaire autour de la patinoire 

Passe à deux en mouvementS12-4.3.5 

 Patiner à deux, faire des passes d’avant à arrière en patinant autour de la glace. 

 Les joueuses peuvent utiliser les passes par la bande, être sûr de garder la position de base. 

 Encourager la communication 

Gardienne de but 
Mobilité (latéral): mêlée, poussée en T et glissée 
Course aux cônes /G2-5.2.4 

Mobilité (avant et arrière): poussée et glissée 

Refroidissement (5-10min) 
Poussé et tirer avec le bâton. 

Partenaire tire / Cheval et voiturette S4-3.3.2 

Partenaire pousse 3.4.4 

 Contrôle- Concentration sur l’utilisation des lames intérieures et extérieures. 

 Centre de gravité bas et large base de support. 

 Genoux plies 

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. 

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 

3.14 - 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 donne 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 



4.3.5 Passe de patin à deux 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses commencent à un bout de la glace. Les joueuses patinent autour de la 
patinoire en faisant des passes en patinant ensemble. Encourager les joueuses à faire le 
plus de passe possible.  

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #4 

4.2.3 Passes diagonales 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses se placent comme illustré. Les anneaux sont placés à la fin d’une ligne. La 
joueuse la plus près passe l’anneau à la joueuse dans la ligne opposée. Cette joueuse reçoit 
l’anneau de la fille dans la ligne opposée et la passe à la deuxième fille dans la ligne 
opposée.  Les joueuses continuent à passer l’anneau pour faire toute la ligne. Après une 
petite pause, la première passe un autre anneau de la même manière. Recommencer de 
l’autre bout lorsque les anneaux ont été joués. 

 

 

 

 

5.3.1 Une à une 

Équipement: 1 but ou deux cônes et 5 anneaux par gardienne de but. 

Description: Avec une lanceuse pour chaque gardienne, la lanceuse se tient dans la zone payante et 
lance sur la gardienne qui se pratique à suivre. 

Variations: Amortir - Le lancer vient au bâton de la gardienne sur la glace et celle-ci fait 
attention pour garder l’anneau dans la zone en l’amortissant. 

  Dévier - Le lancer sur la gardienne vient sur un côté ou l’autre et le bâton est 
utiliser pour dévier l’anneau dans un coin.   



  Retirer - Le lancer vient sur la glace et la gardienne de but arrête et pousse 
l’anneau à un point spécifique. 

 

Exercice #5 

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 puis glissent  du 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. 

 

3.6.3 Exercice du W 

Équipement: Aucun 

Description: Les joueuses se mettent en ligne dans le coin. La première joueuse patine jusqu’à la ligne 
bleue à la bande opposée, arrête et patine en traversant la ligne rouge à la bande opposée, 
arrête puis retourne à la ligne bleue opposée, et arrête. Les joueuses doivent toujours 
freiner en regardant dans la même direction alors qu’elles traversent la patinoire. Laisser 
un espace assez grand entre les joueuses pour qu’elles puissent freiner correctement.  

Variation: Les joueuses plus avancées peuvent avoir deux groupes au même moment, partant dans le 
coin opposé (tête haute pour éviter les collisions). Essayer d’utiliser les lignes de ringuette 
pour des arrêts additionnels. L’exercice peut aussi être fait de reculons. 

 

 

 

 



 

Exercice#6 

6.4.3 Couper au centre 

Équipement: Aucun 

Description: Cet exercice peut être fait en utilisant les deux bouts de la glace. L’entraîneur devrait 
positionner les joueuses et voir si les joueuses font l’exercice correctement plus cela 
avance. Commencer l’exercice lentement et positionner les joueuses comme illustré. La 
joueuse du centre commence du centre de la patinoire à la ligne bleue et bouge jusqu’à un 
coin pour recevoir l’anneau de la défenseure derrière le but. L’ailière droite (dans 
l’illustration) patine vers le centre de la patinoire et reçoit une passe du centre de la 
patinoire. La centre alterne entre aller loin dans les coins alors que les défenseures 
alternent aussi de porter l’anneau derrière le but. 

But:  L’objectif est de gagner la possession de l’anneau dans la zone centrale. 

Variation: Les joueuses peuvent commencer au centre de la ligne rouge et l’entraîneur lance l’anneau 
dans la zone défensive. Les joueuses patinent de leur propre position le plus rapide 
possible.  

  Ajouter à l’exercice de la pression sur les défenseures en ajoutant du marquage. 

  Rappel: Si toutes les attaquantes sont couvertes, la défenseure se positionne devant le but 
et bouge vers le coin opposé pour couvrir la centre qui se découvre pour une passe. 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 Couper au centre haut. 

Équipement: Aucun 

Description: L’entraîneur doit expliquer et montrer le trajet sur un tableau et montrer aux joueuses ou 
aller pendant l’exercice. La position est identique pour les attaquantes et les défenseures 
comme dans « couper le centre». L’exception est que la centre doit tenter de patiner dans 
le bon angle pour recevoir la passe et devrait essayer de voir rapidement l’adversaire. 

But:  L’objective est de prendre possession de l’anneau en zone centrale. 

Variations: #1 Utiliser la même progression que dans « couper le centre » en ajoutant des marqueuses 
pour augmenter la pression sur les joueuses offensives. La pression devrait seulement être 
faite lorsque les joueuses maîtrisent bien le trajet à faire et que les opportunités sont 
bonnes. L’entraîneur peut aussi ajouter (les joueuses aussi) si seulement certaines joueuses 
sont libres mais le concept est de garder le trajet le plus simple possible.  

       #2 Les deux bouts de la glace peuvent être utilisés. Alterner les passes d’un bout à l’autre du 
but.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Exercice  #7 

3.3.2 Partenaire tire / Cheval et voiturette 

Équipement: Anneaux (une pour chaque personne). 

Description: En équipe de deux, les deux joueuses font face à la même direction une devant de l’autre. 
Les joueuses tiennent les bâtons entre elles. La partenaire devant tire l’autre alors que 
l’autre pratique les freinages en chasse-neige. 

Variation: Pour les patineuses débutantes, l’entraîneur aura peut-être à être le tireur. Il peut 
également patiner de reculons pour donner des conseils de technique. L’exercice peut 
aussi être fait de reculons. 

 

 

 

 

3.4.4 La poussé du partenaire 

Équipement: Aucun 

Description: En équipe de deux, la joueuse qui est de reculons place ses mains sur le bâton et l’autre 
pousse dans la glace en utilisant les lames intérieures. 

Variation: La partenaire devant peut glisser ou donner de la résistance. (ex : chasse-neige) pour 
rendre cela plus difficile. 

 

 

 

 


