
 

Niveau: U14  

Pratique: # 6 (                        ) 

 

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: Réchauffement 

05 – 07 Tour rapide + eau 

07 – 12 Exercice #2: Le faiseur d’homme 

12 – 20 Exercice #3: Croisés+ *v.4 

20 – 22 Eau 

22 – 32 Exercice #4: D’Est en Ouest 

32 – 34 Tour rapide et eau 

34 – 45 Exercice #5: (Progression et Marquage) 

45 – 50 Exercice #6: Feu rapide 

50 – 57 Exercice #7: Feu rapide avec passes 

57 – 60 Refroidissement 

 

 

 

 

 

  



 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: 
Le faiseur d’homme Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

Ce que j’ai besoin? 

 Les anneaux sont optionnels 

Détails: 

 Les joueuses se mettent sur la ligne de but 

 Patinent jusqu’à la ligne de but : 

o v. 1 Patin avant 

o v. 2 Patin arrière 

o v. 3 Avant pour aller + arrière pour retour 

v. 4 slalom sur une jambe + slalom sur deux jambes 

(avant et arrière) 

TRUCS 

 

 

Exercice #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX 



Nom de 

l’exercice: 
Croisés Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Croisé (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 #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 #5 
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Nom de 

l’exercice: 

Progression du 2 contre 1 et 

marquage 
Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 

 

Détails: 

 3 joueuses à la ligne de ringuette. 

 Au sifflet, patiner jusqu’à l’anneau  

 Si la joueuse X1 a l’anneau, X2 et X3 essaient de 

marquer/enlever l’anneau. 

X1 essaie de compter un but. 

TRUCS 

 Aller à l’anneau avec un 

certain angle pour pouvoir 

sortir plus facilement. 

 

 

Exercice #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX 



Nom de 

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

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Protection d’anneau 

 Patin 

 Lancer 

 Feinte 

 Feinte de lancer 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

 Lancer en continu qui simule des 

rebonds 

Détails: 

 Les joueuses font une ligne dans le coin.  

 Au sifflet, la première joueuses patine en suivant le cercle et 

prend un lancer au but. 

 La deuxième joueuse part quand la joueuse précédente est 

aux oreilles intérieures et prend un lancer rapide sur la 

gardienne. 

 Variations:  

o L’entraîneur demande un certain type de lancer. 

(revers, poignet ,balayage ,feinte) et des endroits où 

lancer. 

o Ajouter une défense 

Trucs 

 S’assurer que des tirs de 

revers et d’avant son 

réalisés :  

 Poignet 

 Balayage 

 Etc. 

 S’assurer que les pieds sont 

en mouvement continuel 

 

 

 

 

Exercice #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX 



 

Nom de 

l’exercice: 
Feu rapide avec passes Durée: 7 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Placement des passes 

 Synchronisation 

 Feintes du corps et de la tête 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Cône 

 

Gardienne de but: 

 Échapper 

Détails: 

 Les joueuses font la ligne dans le coin. 

 Patinent avec l’anneau autour du cône. 

 La prochaine joueuse fait une passe où la joueuse se dirige. 

 Après avoir fait la passe, commencer le trajet. 

 Enlever le cône plus tard en saison 

TRUCS 

 La joueuse avec l’anneau 

travaille ses feintes du 

corps et de la tête. 

 Changer le point de 

départ pour l’autre côté. 

 Demander la passe 

 Faire crier les joueuses 

 Tout est de la 

synchronisation 

 Utiliser le cône pour 

marquer la passe. 

 

 


