
 

Niveau: U12  

Pratique: # 8 ( 
 

 
 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: tag à genoux (voir pratique # 8 exercice# 4 document) 
 
Exercice#2: Étirement – Agilité / Équilibre / Coordination (ABC) du réchauffement 

Figure du 8. 

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: Concentration sur la technique et non sur la vitesse. 

Cercles S16-3.11.5 

 Deux joueuses à la fois, la première a l’anneau. 

 La deuxième essaie de lui enlever l’anneau. 

 Quand une prend possession de l’anneau, changer de position.  

 Seulement faire le tour du cercle une fois. 

Gardienne de but 
Anneaux: attraper/trapper 
Attraper et lancer /G5-4.7.9 

Refroidissement (5-10min) 

Chasse au lapin F11-7.30 

 Diviser le groupe en chasseuse (deux joueuses liées par les coudes.) et en lapin (seule). 

 Les chasseuses chassent les lapins et quand elles touchent des lapins, les lapins se joignent aux 

chasseuses. 

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 

Tag genoux 

Cet exercice force les joueuses à se tenir basse, être agile et a garder l’équilibre au même moment. 

 Les joueuses se mettent en équipe de deux et s’espacent sur la demie de la glace. 

 Au sifflet, cela devient une bataille pour voir quelle joueuse peut toucher les genoux de l’autre en 

premier. 

Laisser les athlètes se reposer 15-20 secondes et jouer 3 ou 4 fois. 

 

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) 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 

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 #4:  

4.7.8 1 contre 1 du coin 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses font deux lignes à la ligne bleue. L’entraîneur lance l’anneau dans le coin. Les 
joueuses 1 et 2 font la course jusqu’à l’anneau. La première joueuse qui se rend à l’anneau 
doit revenir à la ligne bleue.  L’autre essaie de lui enlever l’anneau. Faire attention pour 
s`assurer que les joueuses tiennent leur bâton correctement pour ne pas faire mal à 
l’autre joueuse. 

 

 

 

 

 

 

4.7.9 Marquage des angles 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses font deux lignes sur chaque côté de la ligne. L’entraîneur lance sur la 
gardienne de but. La gardienne de but donne l’anneau à la joueuse 1 qui continue autour 
du but. La joueuse 2 patine avec un angle pour aller enlever l’anneau à la joueuse 1 qui 
vient de passer les cercles. Changer de lignes.   

Variation:  Ajouter une autre ligne pour faire une pression à deux. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Attraper et lancer 

Équipement: Une lanceuse avec 1 à 5 anneaux par gardienne de but. 



Description: Avec la lanceuse dans la zone payante et la gardienne dans sa zone, la lanceuse fait de 
petits lancers. La gardienne de but attrape l’anneau avec son gant et lance l’anneau, sur la 
glace, pour redonner à la lanceuse. Laisser la lanceuse bouger afin que la gardienne 
pratique ses cibles. 

Toutes les exercices de lancer qui nécessite une gardienne de but avec plusieurs lancers en succession 
sont très bons pour les gardiennes de but. En pratiquant la gardienne de but, il est important de les faire 
appliquer la technique pratiquée. Une fois que la bonne technique est établie, la succession rapide des 
exercices de lancer vont aider à la vitesse de réaction. Il est important que la gardienne de but développe 
un bon équilibre entre le temps de réaction et la technique. 

Des variations peuvent être ajoutées à l’exercice de lancer pour travailler sur la bonne technique de 
gardienne de but. Par exemple : 

1) Faire l’exercice sans bâton pour se pratiquer à utiliser les pieds et le haut du corps. 
 

2) Tomber en papillon entre chaque lancer 

 3) Faire un mouvement arrière pour aller toucher le poteau entre chaque lancer. 

 4) Pour une plus grande période de temps entre les lancers, aller jusqu’à la bande et revenir, 
patiner jusqu’à la ligne de ringuette et revenir, faire un arrêt en glisse ou lancer le bâton à la 
bande et aller le chercher et revenir en position.  

Il y a plusieurs exercices que les gardiennes de but peuvent faire alors que les joueuses font quelque chose 
d‘autre. Quelque chose qui n’implique pas la gardienne peut aider la gardienne à se développer plus 
rapidement. Ce qu’il faut est un peu de créativité et avoir préparer avant par l’entraîneur avec une simple 
petite explication pour encourager la gardienne. 

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 
leur patin 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 leurs pieds gauches sur le 
cercle. Poussant avec le pied droit seulement, les joueuses font 3 fortes poussées avec leur 
patin puis croise avec le pied droit au-dessus du pied gauche pour 3 secondes. Ensuite, 
poussées 3 fois et tenir encore. Après environ 3 fois autour du cercle, arrêter et changer 
de direction, utilisant le pied gauche. 

 

 

 

 



3.11.3 Tour de la partenaire 

Équipement: Bâton (un pour deux joueuses) 

Description: En équipe de deux, chaque joueuse tient un bout du bâton. Une joueuse se tient dans le 
centre et sert d’axe pour le trajet circulaire. La joueuse patine autour de l’autre en tenant 
le bâton à deux mains, faisant des croisés. Après un certain nombre de tour, arrêter, 
changer de direction et changer de rôle. 

Variation:  Cet exercice peut aussi être fait des croisés de reculons. 

 

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 

D à G à D 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’entraîneur lance l’anneau dans le coin 

- La défenseure fait des pas et reçoit l’anneau, redonne à la gardienne et reçoit encore. 

 

L’attaquante couvre la défenseure et la suit. Elle reçoit ensuite une passe de l’entraîneur B. 
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Exercice #7 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.1 – Dans la zone offensive 

Équipement: Aucun. 

Description: L’anticipation est la clé. Couvrir toutes les joueuses et même l’espace de la gardienne de 
but.  Faire attention aux glissés. Rester entre la fille marquée et le but.  Couvrir les deux 
côtés du but. Anticiper ou il y aura une ouverture. Ne pas concéder la passe. Anticiper la 
passe et le trajet fait par la file qui recevra l’anneau.  Pour pratiquer, essayer plusieurs 
directions de passe. 

 
 
6.5.3.2 – Dans la zone neutre 

Équipement: Aucun. 

Description: Jouer un contre un (ex: la défenseure couvre l’attaquante, l’attaquante couvre la 
défenseure et la centre défensive couvre la centre offensive).  Ne pas concéder la passe. 
Essayer des longues passes. Rester entre la joueuse et le but.  Pour pratiquer, essayer 
plusieurs types de passes dans différentes directions. 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.3 – Dans la zone défensive 

Équipement: Aucun. 

Description: Garder la zone payante mais aussi être prêt pour un lancer sur la gardienne. Protéger 
l’espacer entre les bas du cercle et le but. Protéger le haut et la bas des coins de la zone. 
La gardienne doit couvrir ses angles. Anticiper les ouvertures et regarder pour les 
receveuses potentielles. Pour pratiquer,  essayer plusieurs types de passes dans différentes 
directions. 

 

 

 



Exercice #8 

7.30  Chasse au lapin 

 
But:   Agilité 
 
Équipement:  Aucun. 
 
Description:  Ce jeu est bon pour les jeunes patineuses. Les bâtons ne sont pas nécessaires. Pour 

ce jeu vous avez besoin de (deux joueuses main dans la main) et des lapins (seule). 
Avoir un lapin pour chaque chasseur.  L’idée est de capturer les lapins dans le filet 
(joindre les mains pour attraper le lapin à l’intérieur). Changer les lapins et les 
chasseuses fréquemment.  


