
Niveau: U12  

Pratique: # 5 ( 
 

 
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: Forme du bateauF18-7.41 

 
                          Boucle- jusqu’à un bout de la patinoire (avant du bateau) 

   Arrière- l’autre bout de la patinoire (arrière du bateau.) 
    Bâbord– Le côté gauche de la patinoire (face à la boucle.) 
    Tribord- Le côté droit de la patinoire (face à la boucle) 
    Homme par-dessus bord-  Se coucher sur la glace et se relever. 
    Capitaine à bord- Salut au capitaine (entraîneur) 
    Nettoyer le pont- Bouger l’anneau autour d’eux comme si on passait la serpillère.  
    Révolte- Attaquer l’entraîneur. 
 
Exercice#2: Étirement – Agilité / Équilibre / Coordination (ABC) du réchauffement 

Étirements dynamique.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: Patin et passes 

Patin en zigzag (S paresseux) R15-4.4.3 

Gardienne de but 
Mobilité (avant & arrière): Garder le bâton sur la glace, recevoir les lancers, appréhender les lancers.  
1 à 1/G3-5.3.1 

Refroidissement (5-10min) 
Jeu du vrai ou fauxF17-7.40 

 L’attaquante ne peut pas aller dans la zone défensive. 

 La gardienne de but ne peut jamais prendre l’anneau. 

 La gardienne de but peut lancer l’anneau partout sur la glace. 

 La joueuse peut patiner en traversant la zone de but. 
 L’anneau doit être passé à chaque ligne bleue. 

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 

But: Porter l’anneau, arrêter, départ et changer de direction vont être pratiqués.  

Équipement: Un anneau par personne. 

Description:     Ceci est un jeu pour les plus jeunes. Rassembler toutes les joueuses dans le cercle 
central et expliquer le jeu. 

                               Boucle- jusqu’à un bout de la patinoire (avant du bateau) 

     Arrière- l’autre bout de la patinoire (arrière du bateau.) 

     Bâbord– Le côté gauche de la patinoire (face à la boucle.) 

     Tribord- Le côté droit de la patinoire (face à la boucle) 

     Homme par-dessus bord-  Se coucher sur la glace et se relever. 

     Capitaine à bord- Salut au capitaine (entraîneur) 

     Nettoyer le pont- Bouger l’anneau autour d’eux comme si on passait la serpillère.  

     Révolte- Attaquer l’entraîneur. 

Par exemple, si l’entraîneur crie ”BOUCLE”, toutes les joueuses patinent avec l’anneau jusqu’à la place 

désignée sur la glace et reviennent. Quand toutes les joueuses sont de retour, l’entraîneur crie un autre 

mot. 

 

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 chacun des bouts de la 
patinoire ou dans le milieu. 

 

 

 

 

 

Exercice #2 

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 le 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. 

 
 

 

 

 

Exercice #3 

4.4.3 Zigzag en patin 

Équipement: Anneaux/ cônes 

Description: L’espace rayé est l’espace utilisée pour les passes. Les joueuses 1 et 2 sont à la ligne bleue 
comme montré. La joueuse 3 commence avec l’anneau et patine jusqu’à la joueuse 2. LA 
joueuse 3 passe l’anneau au centre où la joueuse 2 la reçoit. La joueuse 2 passe à la 
joueuse 1 qui patine au coin et retourne par la bande à la position de départ. La joueuse 3 
remplace la joueuse 2 et la joueuse 2 remplace la joueuse 1. La joueuse 4 commence 
l’exercice.  

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. 

 

 

 

 

 

 

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 
utilisé 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 

3.11.1 Cercle de godille. 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses se mettent dans les 5 cercles et commencent avec leur pied gauche sur le 
cercle. Poussant avec le pied droit seulement, les joueuses font de fortes poussées avec 
leurs patins autour du cercle en ne levant jamais le pied. Après environ 3 fois autour du 
cercle, arrêter et changer de direction, utiliser le pied gauche pour pousser. 

Variation:  On peut également faire des croisés arrière. 

 

3.11.2 Croix et tenir position 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses se mettent dans les 5 cercles et commence avec leur pied gauche sur le 
cercle. Poussant avec le pied droit seulement, les joueuses font 3 fortes poussées avec leur 
patin puis croisent avec le pied droit au-dessus du pied gauche pour 3 secondes. Ensuite, 
pousser 3 fois et tenir encore. Après environ 3 fois autour du cercle, arrêter et changer 
de direction, utilisant le pied gauche. 

 

3.11.4 Figure du 8 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses se divisent en 2 groupes, la moitié à chaque extrémité de la patinoire. 
Utilisant les 2 cercles dans leur extrémité, les joueuses font un trajet de 8 autour des 
cercles (autour du cercle à un sens, et sur l’autre cercle dans le sens opposé, puis 
retourner à l’autre cercle.) 

Variation:  L’exercice peut aussi être fait avec des croisés arrière. 

 

Exercice #6 

3.6.2 Poussée et arrêt. 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses s’alignent sur la ligne de but (pour un grand groupe, faire 2 lignes). Toutes les 
joueuses commencent en faisant une poussée en T et arrêt faisant face à une direction. 
Pousser encore et freiner dans l’autre direction. Continuer toute la longueur de la glace, 
alternant les directions des arrêts. 

Variation: Cet exercice peut aussi être fait en augmentant les poussées entre les arrêts. Commencer 
avec une poussée et arrêter, puis 2 poussées et arrêt, et 3 poussées, etc. 

3.6.6 Lumière rouge, lumière verte 

Équipement: Aucun. 

Description: Une joueuse est le feu de circulation et se tient à un bout de la patinoire et le reste des 
joueuses à l’autre. Le feu de circulation crie «feu vert», puis se tourne pour ne pas faire 



face aux joueuses. Tout le monde patine d’avant. Quand le feu de circulation crie «feu 
rouge», tout le monde doit arrêter. Le feu de circulation se retourne rapidement et 
envoie les joueuses qu’elle voit bouger au point de départ. La première joueuse qui se 
rend au feu de circulation est le feu de circulation pour le prochain tour. 

 

 

 

 

 

 

Exercice #7 

4.7.3 Ligne droite 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses se mettent en équipe de 2 le long de la bande. La joueuse 1à l’anneau et 
patine vers la bande opposée avec l’anneau devant. La joueuse 2 fait de la pression à la 
joueuse 1. Changer à la bande opposée. 

Variation:  Avoir deux marqueuses par porteuse d’anneau. 

 

 

 

 

 

Exercice#8 

6.3.1 Passe du centre 

Équipement: Aucun 
 
Description: Il y a différentes façons de faire des passes et des jeux sécuritaires, pour augmenter la 

difficulté et les risques des jeux. Les débutantes devraient être enseignées une ou deux  
passes simples et apprendre à bien les exécuter. Les joueuses avancées peuvent travailler à 
bien exécuter les passes. Les clés pour bien exécuter une passe : 

    - anticiper 
    - synchronisation 
    - déception 
    - communication 



    - alterner les options de jeu 
    - discipline 
    - couvrir les joueuses 
    - pratique 
  Passer à une coéquipière qui se tient en dehors du cercle, préférablement une en 

mouvement. Patiner autour du cercle et ne pas presser la passe- 5 secondes pour 
compléter la passe est long. Utiliser des feintes quand il est possible. 

 
But:  Le but est de garder possession de l’anneau. 
 
Variation: Expérimenter avec plusieurs types de passes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Passe à grand risque 
 
Équipement: Aucun. 
 
Description: Habituellement, cela prend une longue passe qui crée un échappé vers le but. Ceux-ci sont 

souvent utilisés à la fin d’une période ou pour compter désespérément un but. 
 
But:  Augmenter le pourcentage d’opportunité de faire des buts. 
 
Variation: Expérimenter sans le trajet de la passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice # 9 
7.40  Vrai ou faux 

But:   Agilité, arrêts, et le savoir des règlements. 
 
Équipement:  Liste de choses pour être appellées par l’entraîneur. 



Description:  Il y a deux équipes. Chaque équipe fait une ligne sur la ligne bleue face à l’autre 
équipe. L’entraîneur se tient à une fin de la ligne rouge. Une ligne est désignée 
comme étant les «Faux» et l’autre la ligne «Vrai». L’entraîneur dit un règlement. Si 
c’est faux, la ligne de «Faux» patine jusqu’à la bande. 

 
   Les joueuses de la ligne «Vrai» font la course contre celle de la ligne «Faux» (ex : 

l’entraîneur dit : une joueuse peut passer la ligne bleue avec l’anneau. Ceci est faux 
donc l’équipe «Faux» se tourne et patine jusqu’au bout de la patinoire avec les 
«Vrai» qui les poursuivent. Si quelqu’un est touché, elle se joint à l’autre équipe et 
cela continue.) 

    • Les attaquantes ne peuvent jouer dans la zone défensive entière.  
     • La gardienne de but ne peut toucher à l’anneau avec ses mains 

     • Les protèges genoux sont obligatoire  
     • On peut «plaquer» à la ringuette  
     • Une ligne bleue sépare chaque zone.  
     • La gardienne de but peut jouer l’anneau partout sur la patinoire.  
     • Il doit toujours y avoir 6 joueuses sur la glace.  
     • La gardienne de but peut prendre l’anneau sur la ligne de la zone de but.  
     • On peut toujours passer dans la zone de but.  
     • L’anneau peut traverser la ligne bleue. 

 

 

 


