
 

Niveau: U12  

Pratique: # 9 ( 
 

 
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: Patin  et virages brusque aux points 

Connecter les points S19-3.13.3 

patin: ½ pivots sur chaque point. (toujours faire face à la même bande) 
 
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: Exercice de patin et lancer. 

Fer à cheval (Papillon or ½ glace Philly) S20-3.14 

 Adapter à une glace complète et utiliser les tirs du poignet. 

Gardienne de but 

Position: triangle 

Cool down (5-10min) 

 Partie G20-7.45 

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 

3.13.3 Connecter les points  

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses font la ligne dans un coin. En une seule ligne, les joueuses font le zig zag la 
largeur des cercles. Les joueuses vont en ordre en faisant des virages brusques autour des 
points de la mise au jeu de hockey. 

 

 

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 tomber 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 patine d’avant sur la longueur de la glace. 
À la première ligne bleue, elles plongent vers l’avant avec contrôle et glissent sur leurs 
ventres (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 Sauter le 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 devants. 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 continue 
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 fait 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 intérieur 

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 leurs bord du pied gauche et glissent 
avec leurs pieds droits dans un demi-cercle. Quand elles reviennent dans le milieu, elles 
poussent avec leurs pieds droits et glissent sur le bord intérieur de leur pied gauche en 
faisant un demi-cercle et recommence l’exercice. Ceci est in mouvement continue.  

Variation: Peut être fait de reculons. 



 

 

3.15.8  Lame extérieur 

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 leurs bord du pied gauche et glissent avec 
leurs pieds droits 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 in mouvement 
continue 

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 plié, continue de poussé, 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 maîtriser, l’exercice peut être fait de reculons. 

 

Exercice #3 

Exercice de patin et de lancer 

 

Fer à cheval (Papillon ou ½ glace Philly) S20-3.14 

Utiliser les tirs du poignet.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

XXXXXX XXXXXX 



 

 

 

 

4.10.2 Lancer raide 

Équipement: Anneaux. 

Description: Les joueuses sont en équipe de deux et s’espacent sur la patinoire. Chaque aire a 3 ou 4 
anneaux. La joueuse 1 passe à la joueuse 2 qui reçoit l’anneau et fait un tir sur reception. 
Mettre l’emphase sur libérer l’anneau rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice#5 
 

3.12.1 Pas et tourne 

Équipement: Aucun. 
 
Description: Les joueuses s’espacent sur la ligne bleue. Une à la fois, les joueuses font quelques pas et 

font un pivot de l’avant vers l’arrière et vice-versa. 
 
 
3.12.3 Exercice de la fleur 
Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses se divisent en 4 groupes, un dans chaque coin. Chaque première de rangé 
patiner vers le centre de la patinoire, pivot d’avant à arrière à la ligne de ringuette et arrêt 
au cercle du centre. Patiner d’avant jusqu’à la bande, la joueuse fait un pivot et va de 
l’avant au reculons. Patiner de reculons jusqu’à la ligne de ringuette, pivot et patin avant 
jusqu’à la ligne. Une fois terminé, la prochaine joueuse part. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exercice#6 

 
6.3.5 Triangle offensive ("T" Offensif) 

Équipement: Aucun. 

Description: Les joueuses offensives passent l’anneau sans formation défensive en essayant d’attraper la 
défense pour créer une opportunité de but. 

But:  L’objectif du T offensif est de faire une passé abandonné ou de tassé les défenseures de 
leur position. L’avantage du T offensive est qu’il peut créer une situation de 2 contre 1. 
Les joueuses offensives passent simplement l’anneau en triangle pour distraire la gardienne 
et la défenseure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6 "T" Offensif – Passe et va 

Équipement: Aucun 

Description: O1, la droitière est à la pointe du triangle, passé à la joueuse à sa gauche(O3). La joueuse 
du haut (O1) entre dans le haut du triangle défensif pour recevoir une passe rapide de O3. 
O1 lance au but. O3 patine sur le côté du but pour un rebond ou une asse de O1. 

But:  L’objectif est de faire une passe et de patiner vers la défense et de créer une bonne 
opportunité de compter. 

Variation: La passe peut aussi aller au côté droit du triangle (O2). 

 

 

 

 

 



 

 
4.7.9 Angle de marquage 

Équipement: Anneaux 

Description: Les joueuses font deux lignes sur chaque côté de la patinoire. L’entraîneur lance au but.  
La gardienne de but remet à la joueuse 1 qui continue autour du but. La joueuse 2 patine 
avec un angle afin d’aller enlever l’anneau à la porteuse d’anneau.  Changer de ligne. 

Variation:  Ajouter une ligne pour une pression à deux. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #7 
Garder l’anneau et conduire. 

 Ligne de joueuse 

 X1 patine à AC (‘à moi), contourne l’entraîneur et passe à C2 

 C3 qui essaie d’enlever l’anneau à X1 doit gardé la joueuses  

Hors de la zone payante. 

Then do from other side 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice #8 

 
7.45 Partie 

 

Un important aspect d’une pratique inclue une partie. Le concept est de développé les habilités et l’esprit 
d’équipe puis donne la chance aux joueuses de pratique certains jeux avant une vraie partie. Une fois 
encore, le plaisir devrait faire partie de cette activité. 

Il y a plusieurs façon d’améliorer le concept d’une mini partie. 

XXXXX1 

AC1 

C2 C3 

HOT 



- Omettre les arrêts de jeu. Les joueuses devraient s’encourager à jouer avec les règles donc le jeu 
sera en continue et il y aura plus de mouvement naturel.  Au même moment, éviter que les 
joueuses se tiennent près de la bande.  

- Utiliser les joueuses comme arbitre. Cela permettra aux joueuses de voir ce que c’est d’arbitrer. 
Elles apprendront à interpréter et comprendre les règles.  

- L’entraîneur contrôle la partie et où est l’anneau. Occasionnellement, l’entraîneur siffle et les 
joueuses arrêtent afin de trouver un anneau libre. L’idée est d’essayer et d’avoir les joueuses qui 
réagissent rapidement à toutes les situations et aussi pour garder toutes les joueuses impliquées.  

- L’entraîneur détermine le rôle de certaines joueuses. Durant la mini-partie donc l’athlète travaille 
sur une habilité en particulier. Cela peut être utile car l’athlète à un but à atteindre. (ex : travailler 
fort sur la pression, porter l’anneau avec contrôle dans la zone offensive.).  Lancer pour les coins et 
continuer à bouger même si l’anneau n’est pas dans la zone. 

 

 

 

 

 

 


