
 

Niveau: U14  

Pratique: # 13 (                            ) 

 

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

 Revoir les exercices (plan de la pratique) 

Réchauffement (10-12 minutes)  

 Exercice #1, suivi par les étirements– choisir les variations 

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

 Regarder vers le futur (partie, pratique) 

 Importance de la nutrition/hydratation durant les vacances de Noël 

 
TEMPS (minutes) 

 
ACTIVITE 

00 – 05 Exercice #1: réchauffement 

05 – 07 Tour rapide/eau 

07 – 14 Exercice #2: Croisés 

14 – 20 Exercice #3: D’Est en Ouest 

22 – 24 Eau 

24 – 34 Exercice#4: courses 1 contre 1 

34 – 36 Eau/Tour rapide 

36 – 42 Exercice #5: Feu rapide – variation 
42 – 50 Exercice #6: 3 contre 3 – pris au piège 

50 – 60 Exercice#7 :  Surprise de l’entraîneur 

 

 

 

 

 

  



 Exercice#1 

Nom de 

l’exercice: 
Réchauffement de patin Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX 



Nom de 

l’exercice: 
Croisés Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Croisés (avant +arrière) 

 Pivots 

 Accélération 

 Protection d’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 15 anneaux 

Gardienne de but: 

 

 

Détails: 

 Les joueuses font une ligne dans le coin 

 Envoyer 2 ou 3 joueuses à la fois. 

o v. 1 Avant 

o v. 2 Arrière 

o v. 3 Changer de direction (pivots) – Toujours 

regarder devant. 

o v. 4 Commencer à faire des grandes poussées 

lentement, quand arrive au haut du cercle, des plus 

petits pas, accélération jusqu’au bas. Retourner 

lentement du bas vers le haut. 

 Modification 1: Ajouter des anneaux, utiliser un entraîneur 

dans le cercle pour forcer la protection d’anneau. 

 Modification 2: Les joueuses touchent le cercle avec leurs 

mains. 

TRUCS 

 Regarder la technique 

 

Exercice #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXXXXX 



Nom de 

l’exercice: 
D’Est en Ouest Durée: 5-10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passer 

 Lancer 

 Couper 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 1 cône 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 X1part, coupe après le cône, reçoit une passe de X2, patine 

jusqu’au but et lance, etc. Regarde. 

 Changer de côté.  

 Variation:  

o Avoir une défenseure qui essaie de couper la passe. 

o Avoir des défenseures dans le coin. 

o Au sifflet, l’avant et la défenseure partent au même 

moment.  

o Les défenseures essaient d’intercepter la passe ou 

d’enlever l’anneau à l’attaquante. 

o On peut aussi mettre les attaquantes dans le coin 

après qu’elles aient lancées. 

TRUCS 

 Concentration sur les 

passes. 

 

Exercice #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX XXXX 



Nom de 

l’exercice: 
Course 1 contre 1 Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Croisés 

 Piquer l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 2 cônes 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Faire une ligne dans chaque coin. 

 Les joueuses font le tour du cercle, vont jusqu’à la ligne 

bleue et font un virage brusque autour du cône. 

 Faire une course à l’anneau qui est immobile pour un 1 

contre 1. 

 La joueuse qui a l’anneau va pour lancer au but et l’autre 

essaie de lui enlever et de prendre le rebond. 

TRUCS 

 Changer de côté après l’avoir 

fait une fois. 

 Concentration sur la joueuse 

qui revient vers le but pour 

qu’elle ait la technique. 

 

Exercice #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX 

G 



Nom de 

l’exercice: 
Feu rapide- variation Durée: 5-10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Passe forte 

 Synchronisation/placement des passes 

 Lancer 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 La première joueuse commence avec l’anneau 

 La deuxième joueuse la suit de près derrière. 

 La deuxième joueuse fait une passe au travers du cercle et 

fait une passe devant la joueuse un. 

 Continuer l’exercice 

TRUCS 

 Bonne suite à 

l’exercice du feu 

rapide (SH#2) 

 Tête haute 

 Regarder pour 

l’anneau 

 Feintes 

 

 

Exercice #6 
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Nom de 

l’exercice: 
3 contre 3 pris au piège Durée: 5-15 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Protection d’anneau 

 Passer 

 Lancer 

 Position du corps 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 2 buts 

Gardienne de but: 

Concentrer sur ce qui se passe dans la zone 

de lancer. 

Détails: 

 Mettre les deux buts en dehors des cercles, une gardienne 

dans chaque but. 

 3 contre 3 dans chaque côté du cercle. 

 L’entraîneur lance des anneaux dans le cercle et les joueuses 

coursent pour retrouver l’anneau. 

 3 contre 3 durant 30 secondes jusqu’à ce qu’une équipe 

compte. 

 Modification: s’il y a seulement une gardienne, l’équipe avec la 

gardienne a seulement 2 joueuses et cette équipe doit lancer 

à des endroits spécifiques. (ex: haut gauche et droit, bas 

gauche et droit, etc.) 

TRUCS 

 Cela va sembler comme 

un jeu pour les joueuses 

mais cela les habituera a 

travailler dans des 

espaces restreints. 

 

 

Exercice # 7 
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Nom de 

l’exercice: 
Surprise de l’entraîneur! Durée: Jusqu’à la fin 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


