
 

Niveau: U14  

Pratique: # 4 (Pratique pour demi-glace) 

 

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) 

 Anticiper le futur (partie, pratique) 

 

TEMPS  (minutes) ACTIVITÉ 
00 – 05 Exercice#1: Choisir variation 

05 – 07 Tour rapide + eau 

07 – 17 Exercice #2: Pas latéraux 

17 – 22 Exercice #3: Croisés (cercles) *v.3 

22 – 24 Eau 

24 – 34 Exercice #4: L’exercice combiné 

34 – 36 Eau/patin 

36 – 46 Exercice #5: Sauts de grenouille 

46 – 48 Eau/Patin 

48 – 58 Exercice #6: La Banane 

58 – 60 Refroidissement – Étirements 

 

 

 

 

 

  



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 
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Nom de 

l’exercice: 
Pas latéraux Durée: 5 minutes  

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses: 

 Départ en croisés  

 Accélération 

 Arrêt sur une jambe 

Ce que j’ai besoin? 

 Pousser les buts loin des lignes 

Gardienne de but: 

Avec les joueuses 

Détails: 

 Les joueuses forment une ligne dans le coin.  

 S’assurer que les joueuses font face devant (hanches, épaules, 

tête) 

 Pas latéraux pour traverser la ligne de but 

 Regarder la technique – la vitesse n’est pas importante. 

 Environ à deux mètres des bandes, utiliser l’élan pour partir en 

patin avant. 

 Accélérer jusqu’à la ligne bleue  

 Recommence les pas latéraux (faire face à la même direction) 

 En traversant la ligne bleue, freiner à un pied. 

 Continuer à la ligne de but de reculons 

 Recommencer l’exercice en commençant par le coin opposé. 

 

 

TRUCS 

 Regarder l’alignement 

du corps. 

 S’assurer que le corps 

fait face devant 

 

 

Exercice #3 
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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 les joueuses arrivent 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 #4 
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C 

Pivot/switch direction 

Pivot/switch direction 

Mohawk 



Nom de 

l’exercice: 
Deux zones de passes Durée: 5-15 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Réception de passes 

 Mohawk 

 Pivots/transitions 

 Lancers 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Les joueuses commencent dans le coin avec un anneau, 

l’entraîneur a tous les anneaux. 

 Les joueuses patinent autour du cercle, reçoivent une passe 

et lancent. 

 Continuer à patiner autour du deuxième cercle, recevoir une 

passe et lancer. 

 Retourner en ligne  

TRUCS 

 Utiliser le Mohawk pour 

tourner le corps vers le 

but. 

Les entraîneurs peuvent 

être remplacés par des 

joueuses. 

 

Exercice #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 

l’exercice: 
Sauts de grenouille Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 

 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Utiliser 4-5 joueuses immobiles. 

 Les joueuses avec l’anneau font une ligne au centre, patinent en 

zigzag entre les joueuses immobiles qui essaient d’enlever 

l’anneau. 

 On peut également mettre en ligne toute l’équipe et la dernière 

joueuse patinent avec l’anneau.- l’entraîneur à des anneaux et 

les donne à la dernière à chaque fois. 

TRUCS 

 

 

Exercice #6 
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Nom de 

l’exercice: 
La Banane Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 

Joueuses : 

 Réception de passe 

 Synchronisation 

 Lancer 

 Communication 

 Feintes  

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 Séparer l’équipe en 2 groupes. 

 La première joueuse suit le cercle et demande l’anneau. 

 La clé est la précision et la synchronisation de la passe. 

 La joueuse pique l’anneau et lance au but. 

 Variation de lancer– balayage, poignet, revers 

 S’assurer que les joueuses bougent leurs pieds tout au long de 

l’exercice. 

TRUCS 

 Demander la passe 

 

 

 


