
 

Niveau: U14  

Pratique: # 1 (                        ) 

 

Introduction (avant-pratique) (3-5minutes dans le vestiaire) 
 Préparation à la concentration 

 Revoir les exercices (plan de la pratique) 

Réchauffement (10-12 minutes)  
 Amener les buts près de la ligne de ringuette. 

 Les joueuses tournent autour de la patinoire dans la même direction. 

 Exercice # 1: Suivi par les étirements 

 Boire de l’eau 

Exercice de fin de pratique (5-10minutes) 
 Exercice #7: # W-2 Surprise de l’entraîneur ! 

 3 tours lentement + étirement 

 Étirements dans le centre de la patinoire 

Retour sur la pratique (3-5minutes dans le vestiaire) 

 Retour sur la pratique (sans retour individuel) 

 Anticiper le futur (partie, pratique) 

 

TEMPS 

(minutes) 

ACTIVITÉS 

00 – 05 Exercice #1: Réchauffement 

05 – 07 (eau) 

07 – 15 Exercice #2: SK #4 – Transitions en V 

15 – 20 Exercice #3: SK #1 – Arrêt et départ (T et V) 

20 – 22 Tour rapide+ eau (Entraîneur prépare le prochain exercice) 

22 – 32 Exercice l #4: P #1 – passes – immobiles 

32 – 34 Tour rapide+ eau (Entraîneur prépare le prochain exercice) 

34 – 44 Exercice #5: SH #1 – Échapper rapide à 3 cônes  

44 – 46 Tour rapide+ eau (Entraîneur prépare le prochain exercice) 

46 – 56 Exercice #6: W #2 – Surprise de l’entraîneur ! 

56 – 60 Refroidissement/étirement, etc. 

 

 

 

 

 



Exercice # 1 

Nom de 

l’exercice: 
Réchauffement de patin Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardiennes de but: 

Détails de l’exercice: 

 Faire patiner les joueuses en rond dans la même direction. 

o V.1L’entraîneur siffle: 

 1 = Vitesse 

 2 = arrêt+ changement de direction 

o V. 2 Les joueuses patinent entre les lignes bleues, de 

reculons par la suite  

o V. 3 Les joueuses s’étirent les jambes entre les lignes 

bleues.  

o V. 4 Les joueuses s’étirent les bras au-dessus de la 

tête.  

o V. 5 Glisser de reculons (1 jambe, 2 jambes, toucher 

1genou, etc.) 

 

TRUCS 

 Pousser les buts aux  

lignes de ringuette pour 

la sécurité 

 

Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXX 

Arrêt en V-Arrière 

Arrêt en V- Arrière 



Nom de 

l’exercice: 
Transitions en V Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités 

développées: 

 Départ en V avant 

 Départ en V arrière 

 Pivots 

 Accélération 

Ce que j’ai besoin? 

 Aucun équipement 

Gardiennes de but: 

Avec les joueuses 

Détails: 

 Les joueuses forment une ligne dans le coin. 

 Commencer à utiliser le départ en V, accélérer 

jusqu’à la ligne de ringuette à la bande opposée, 

pivot et transition pour aller de reculons. 

 Patiner de reculons en suivant la ligne de 

ringuette. (les jambes sur un côté de la ligne 

pour s’assurer de la forme.) 

 Arrêt en V de reculons à la bande 

 Recommencer à la ligne bleue 

 Recommencer à partir du centre de la patinoire 

(commencer du même côté pour pratiquer les 

pivots des deux côtés) 

o V.2 Pas latéraux sur la ligne 

o v. 3 Reculons sur les lignes 

o v. 4 Godille sur les lignes 

TRUCS 

 ‘être à cheval sur la ligne’ 

 Référence manuel d’exercices: 

o Départ en V3.4 

o Reculons en V–arrêt 3.10 

o Pivots 3.12 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X 

Accélération 

Départ en V 

Départ en T 

En continu sur la 

pleine glace 



Nom de 

l’exercice: 
Arrêts et départs Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités 

développées ? Joueuses : 

 Départ en V 

 Départ en T 

 Accélération 

 Arrêt en parallèle 

Ce que j’ai besoin? 

 Pousser le but contre la bande 

Gardiennes de but: 

Avec les joueuses 

Détails: 

 Les joueuses se mettent en ligne sur la ligne de but 

 Assurer la position du T (Pousser une jambe 

derrière et prendre appuie sur celle du devant) 

 Au sifflet, faire une poussée en T pour le départ et 

patiner jusqu’à la ligne de ringuette et freiner. 

(s’assurer que les joueuses freinent des deux 

côtés) 

 Assurer la position du V  (Les talons collés et les 

orteils écartés) 

 Au sifflet, faire le départ en V, patiner jusqu’à la 

ligne bleue et freiner.  

 Assurer la position du T, au sifflet, accélérer 

jusqu’au centre de la glace.  

 Freiner dans la direction désignée.  

 S’assurer que le freinage soit un beau freinage en 

parallèle. (Une démonstration peut être 

nécessaire)  

TRUCS 

 S’assurer d’un effort complet et 

d’une technique appropriée.  

 Ratio entraîneur/joueur 

recommandé= 1-3 ou 1-4 

 Référence manuel d’exercices: 

o Départ en T 3.2 

o Départ en V3.4 

o Arrêt parallèle 3.6 

 

Exercice #4 
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Nom de 

l’exercice: 
Passes -  immobile  Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités 

développées ? 

Joueuses: 

 Placement des passes 

 Piquer l’anneau 

 Balayage 

 Arrêt des mains et des pieds 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Variation: 2 anneaux rapides 

Gardiennes de but: 

 

Détails: 

 Les joueuses se mettent en équipe de deux et se mettent 

face à face à environ 2 mètres de distance. 

 La joueuse 1 passe à la joueuse 2 et recommencer  

 Après 10 passes, prendre deux pas de recule et 

recommencer. 

 Ajout : 

o v. 1 Les joueuses peuvent patiner vers l’avant, 

faire une passe, pivot, patin arrière et recevoir 

l’anneau. (Toujours en mouvement.) 

o v. 2 Utiliser les anneaux orange 

o v. 3 Passes avant et arrière 

o v. 4 Utiliser le patin pour recevoir l’anneau et 

utiliser le patin pour passer au bâton. 

TRUCS 

 Concentration sur le balayage 

avant et arrière lors des 

passes. 

 Communication entre les 

joueuses 

 Position du corps et des 

mains 

 Bout du bâton à la cible 

 Montrer où l’on veut 

l’anneau.  

 

EXERCICE # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX 



Nom de 

l’exercice: 
Échappé rapide au 3 cônes Durée: 5-10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses : 

 Protection d’anneau 

 Patin 

 Lancer 

 Balayage arrière 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 3 cônes 

 

Gardienne de but: 

 Reçoit 3 lancers dans un très petit 

délai de temps 

Détails: 

 Les joueuses partent dans le coin. 

 3 à la fois 

 La première va au cône le plus loin, la deuxième au milieu et 

la troisième au plus près. 

 Contourner le cône et lancer au but. 

 *Protéger l’anneau autour du cône. 

TRUCS 

 Être sûr que les joueuses 

font du revers et du coup 

droit: 

-petit coup 

-balayage 

-etc. 

 Les joueuses plient leurs 

genoux en contournant les 

cônes. 

 

Exercice # 6 
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Nom de 

l’exercice: 
Surprise de l’entraîneur! Durée:  

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses : 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 

Détails: 

 Positions de départ 

o Debout 

o Assise 

o Agenouiller 

o Coucher, etc. 

 L’entraîneur demande une tâche spécifique : exemple 

o Toucher un logo sur la bande. 

o Retrouver un anneau et lancer au but 

TRUCS 

 

 


