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Niveau: U16/U19  

EXERCICE DE FEINTE 

 

EXERCICE# ACTIVITÉ 

1 Figure du 8 

2 Bâton qui serpente 

3 Feinte d’abandon de l’anneau 

4 Feinte de passe 

5 Feinte de lancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice # 1 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Figure du 8 Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 2 petits cônes 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Petits cônes à deux ou trois pieds de distance 

 Les joueuses se tiennent immobile avec l’anneau et font la forme d’un 

8 autour des cônes.  

TRUCS 

 Mettre l’emphase sur le 
mouvement du haut du 

corps avec le bâton en 
mouvement. 

 Position large et  genoux 

pliés 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Fin décembre 

 

Janvier 

  Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

feintes, feinte du corps 

et de la tête 

    

 

 

 

 

X 



Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Bâton qui serpente Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 6 cônes 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Petits cônes à 2 ou 3 pieds de distance. 

 Les joueuses patinent à pleine vitesse vers les cônes de la ligne du 
milieu.  

 Les joueuses un patin sur chaque côté des cônes et bougent l’anneau au 
travers des cônes. 

 

TRUCS 

 Mettre l’emphase sur les 

feintes du corps et de la 
tête avant le bâton en 
mouvement. 

 Position large et genoux 
pliés 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Fin décembre 

 

Janvier 

Ajouter des cônes et 

augmenter l’intensité 

 Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

feintes, feintes du 

corps et de la tête 

    

 

 

 

X 



 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Feinte d’abandon de l’anneau Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuse: 

(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 La joueuse 1 patine avec l’anneau derrière le but et jusqu’au sommet de la 

zone offensive. 

 La joueuse 2 suit et reste près de la zone de but. 

 La joueuse 1 feinte de faire une passe arrière et lance au but.  

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

  

Janvier-Février 

  
Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, feintes 

*feinte d’abandon de l’anneau 

(Pas dans le tableau mais 

devrait y être.) 

Maniement d’anneau, lancer, 

balayage avant, lancer du poignet 

   

 

 

 

X1 
X2 



 

Exercice  # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Feinte de passe Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoins? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 L’entraîneur passe l’anneau dans le coin. 

 La joueuse 1va vers l’anneau et la pique. 

 La joueuse 2 est défenseure. 

 La joueuse 1feinte de faire une passe à l’entraîneur, patine au sommet de 
la zone de but et lance. 

 Variable: Feinte de faire une passe dans la zone de but. 

 

TRUCS 
 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

  

Janvier- Février 

  
Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

feintes, feintes de 

passe. 

    

 

 

C 

X1 

X 

FAKE PASS 



 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Feinte de lancer Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice. 

Détails de l’exercice: 

 La joueuse 1 passe à la joueuse 2 qui patine vers le but. 

 La joueuse 1 feinte de lancer et fait une passe à la fille de coin (joueuse 3) 
qui lance. 

 Changer les positions. 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

  

Janvier- Février 

  
Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, feintes, feintes 

de lancer. 

    

 

 

 

X2 

X1 
X3 



 

Niveau: U16/U19  

EXERCICES DE MARQUAGE 

 

EXERCICE # ACTIVITÉ 

1 1 contre 1 Défensif 

2 Homme à homme 

3 2 contre 1 dans le coin 

4 2 sur la porteuse de l’anneau (Réf. 4.9.2) 

5 Marquage d’angles (avec ou sans bâton) (Réf. 4.7.9) 

6 C- Défenseur 

7 Ce n’est pas juste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’activité: 
1 contre 1 défensif Durée: 5 minutes 

Quelles sont  les habiletés développées ? 
Joueurs: 

 Commencer l’activité avec les défenses sans bâton et 
progresser avec le marquage en balayage. 

 La concentration est faite sur la défenseure, la position du 

corps pour la distance entre l’attaquant et le marquage en 
balayage. 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneau 

Gardienne de but: 
Participe à l’activité 

 Détails de l’activité: 

 Les joueuses forment deux lignes dans un coin de la patinoire. 

 Joueuse 1 commence avec l’anneau (joueuse offensive) et contourne le cône le 

plus éloigné. 

 Joueuse 2 (Joueuse défensive) part au même moment pour contourner le cône le 
plus prêt.  

 Alors que les deux joueuses contournent le cône, la joueuse 2 se prépare à 
défendre contre la joueuse 1. 

 La joueuse 2 doit garder la position nombril à nombril avec la joueuse 2. 

 La porteuse d’anneau essaie de contourner la défenseure – la défenseure défie la 

porteuse d’anneau en la marquant et en la poussant hors de la ligne de tir. 

 La défenseure marque par balayage l’attaquante. 
 

TRUCS 

 La défenseure 
commence 
sans bâton. 

 Ajouter une 
deuxième 

attaquante 
pour faire un 2 
vs 1. 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variation 

Décembre 

 

Introduction à 

l’exercice, aller de 

1/2 à 3/4 de la 

vitesse.  Concentrer 

sur la technique. 

 

Aller à pleine vitesse et se 

concentrer sur la distance 

entre les deux joueuses. 

 

 

Ajouter une deuxième 

attaquante pour faire du 2 

vs 1 

 

XXXX 
DDDD 



Tableau des habiletés. 

Patin, virage brusque, 

accélération 

Maniement d’anneau, 

marquage, position du 

corps, balayage 

Patin de reculons, 

virage brusque 

  

 

Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’activité: 
Homme à homme Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées 
Joueuse : 

 Concentration sur le marquage de la fille  

 S’assurer que l’anneau bouge rapidement 

 Travail sur les mouvements latéraux.  

 Recevoir des passes sous pression. 

Ce que j’ai besoins? 

 Anneaux 

 Sifflet 

Gardienne de but: 

Participe à l’activité. 

Détails de l’exercice: 

 L’entraîneur 1commence avec l’anneau, passe à la joueuse 1, qui essaie de 

se démarquer. 

 La joueuse 1reçoit la passe et la retourne à l’entraineur 1. 

 La joueuse 2 défend et essaie d’enlever l’anneau de la joueuse 1 et si elle 
réussie à l’avoir, passe à l’entraineur 1. 

 Après 3 passes faites à l’entraineur 1, l’entraîneur 1 siffle. La joueuse 1 

patine jusqu’à l’entraineur pour recevoir une autre passe. La joueuse 2 
défend son but alors que la joueuse 1 essaie de compter. 

 

TRUCS 

 Être certain que la 

défenseure est épaule 
à épaule avec 
l’attaquante et qu’elle 

ne regarde pas 
l’anneau. 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

  

Décembre-Février 

  

C1 

C2 

P1 
P2 



Tableau d’habileté 

Maniement d’anneau, 

marquage,  position du 

corps. 

    

 

 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’activité : 

2 vs 1 dans le coin Durée : 7-10 minutes 

Quelles habiletés sont développées 
Joueuse : 
Voir grille des habiletés. 

Ce que j’ai besoin ? 

 Anneaux  

Gardienne de buts: 
Participe à l’activité. 

 Détails de l’activité: 

 Alterner de côté. 

 L’entraîneur passe l’anneau dans le coin. 

 Défenseure patine jusqu’à l’anneau. 

 Les deux ailières attaquent. 

 Concentration sur le rôle des ailières. 

 La première ailière dirige la défenseure sur la bande. 

 Deuxième ailière vient pour taper sous le bâton ou pour être la 

deuxième dans l’anneau. 

 La défenseure travaille sur la protection d’anneau, piétinement pour 
sortir du coin. 

 Refaire la même chose dans l’autre coin. 
 

 

TIPS 

 Enseigner le rôle et les 

techniques des avants 
en utilisant les tableaux 

C 

F F 

D 



Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

  

Décembre- Février 

  
Tableau des habiletés 

 Accélération, croisés avant. 

Maniement d’anneau, marquage 

avec la position du corps, bâton sur 

le côté. 

   

 

 

Exercice # 4 

 

 

 

 

Drill 
Name: 

2 sur la porteuse d’anneau. Durée: 5 minutes 

Quelles habiletés sont développées 

Joueuse : 
Voir tableau des habiletés 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but : 

Ne participe pas à cet exercice. 

Détails: 
4.9.2 Espace restreint en groupes 
 
Equipement: Anneaux 
Description: Les joueuses sont envoyées dans un espace restreint (ex : cercle de 

mise au jeu) en groupe de 3. Deux joueuses marquent la porteuse 
d’anneau. Faire la rotation des positions. 

 
 

TRUCS 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. 

 Variations 

  

Décembre- Février 

 

  



Tableau des habiletés 

Maniement d’anneau, marquage 

en équipe de deux, marquage de 

reculons, marquage en balayage. 

    

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Marquage d’angle en offensive Durée: 10 minutes 

Quelles habiletés sont développées: 

(Voir tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux. 

Gardienne de but : 

Participe à cet exercice 

Détails de l’exercice: 

 Les joueuses forment deux lignes sur chaque côté de la patinoire. 

 L’entraîneur lance sur la gardienne. 

 La gardienne de but remet l’anneau à la joueuse 1. 

 La joueuse 2 patine et pousse la porteuse d’anneau en dehors du 
cercle de la mise au jeu. 

 Alterner les lignes. 
 

 
TRUCS 

 Le but est de forcer la 
porteuse d’anneau vers la 

bande et loin du but. 
Offensivement – L’ailière 
attaque la porteuse 

d’anneau. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. 

 Variations 

Novembre-

Décembre 

L’ailière 

commence sans 

bâton. 

Décembre-Février 

 

 

Ajouter une deuxième 

ligne pour marquer à 

deux joueuses. 

 

C 

F D 

G 



Tableau des habiletés 

Maniement d’anneau, position 

du corps, marquage 1 vs 1. 

Maniement d’anneau, 

porter l’anneau 

Maniement d’anneau lorsqu’on 

reçoit, retrouver des anneaux 

libres. 

  

 

 

Exercice # 6 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

C-Défenseur Durée: 10 minutes 

Quelles habiletés sont développées? 
Joueuse: 

 Accélération – Avant/Arrière 

 Pivots 

 Passes avant balayées 

 Piquage 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux  

 Cônes 

Gardienne de but : 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 
4.10.23 "C" Défenseur 
 
Equipment: Anneaux et cônes. 
Description: Joueuse 1 et 2 patinent jusqu’aux cônes comme illustré. Joueuse 1 va 

jusqu’au cône le plus éloigné et reçoit une passe de la joueuse 3. 
Joueuse 2 patine entres les cônes, tourne et patine de reculons afin 
de faire un 1 vs. 1. Joueuse 3 et 4 continue. 

Variation:  Ajouter une autre joueuse offensive pour faire un 2 vs. 1. 
 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. 

 Variations 

Novembre – 

Décembre 

 

 

 

 

Janvier- Février 

 

3 joueuses vont pour un 2 

vs. 1 

 

 

4 joueuses vont pour un 2 

vs. 2 

 

 



Tableau des habiletés. 

Accélération – 

Avant\Arrière Transitions, pivots 

Maniement d’anneau, 

passes, balayage 

avant. 

  

 

 

 

 

Exercice # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’activité: 

Ce n’est pas juste ! Durée: 7-10 minutes 

Quelles sont les habiletés développées 
Joueuse: 
(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à cet exercice 

Détails de l’activité: 

 Joueuse 1 patine autour du cercle pour environ 10 secondes. 

 Ajouter la joueuse 2 pour créer un marquage 1 vs. 1. 

 Après 20 secondes, ajouter la joueuse 3 pour un marquage 2 vs. 1. 

 Si possible, ajouter la joueuse 4 pour créer un marquage 3 vs. 1. 
 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. 

 Variations 

Novembre 

    

X1 

X2 

X3 

X4 

 



Tableau des habiletés. 

Maniement de l’anneau, 

protection de l’anneau 

Maniement d’anneau, marquage, 

Position du corps. 

   

 



 

 

 

Niveau: U16/U19  

Exercices de Passe 

Exercice # ACTIVITÉS 

1 L’étoile (Ref 4.2.7)  

2 Passe W modifiée 

3 Passe à deux avec 2 anneaux 

4 Passes diagonales (Ref 4.4.6) niveau1 

5 Passes diagonales Niveau 2 

6 Passe et va 

7 Passe pour échapper#1 

8 Passe pour échapper#2 

9 Glace pleine - Philly 

10 4 coins glace pleine 

11 Passes des 10 cônes 

12 Passes abandonnées avec lancer (Ref 4.5.4) 

13 Finlande 

14 Passes et suit des quatre coins (Ref 4.10.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice # 1 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

L’étoile de passe Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées 

joueuses: 

 Travailler sur la coordination des 
mains et des yeux. 

 Concentration sur la 
communication.  

 Avoir la passeure qui dit le nom de 
la receveure lors de la passe. 

Ce dont j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardien de but: 

Ne participe pas à cet exercice. 

Détails de l’exercice: 
4.2.7 Star 
 
Équipement: Anneaux 
Description: Diviser les joueuses en 5 groupes et les placer en position 

de cercle. Les joueuses passent l’anneau au travers du 
cercle comme dans le trajet dessiné (forme une étoile) 
Joueuse 1 passe à la joueuse 4, la joueuse 4 passe à la 
joueuse 2, la joueuse 2 passe à la joueuse 5, la joueuse 5 à 
la joueuse 3 et la joueuse 3 à la joueuse1. 

Variation:  Ajouter un deuxième ou un troisième anneau ou faite 
suivre les joueuses où leur anneau se dirige.  

TRUCS 

 Être sûr qu’il y  l’utilisation du 
balayage avant et arrière. 

 Progression : ajouter d’autres 
anneaux. 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre-

Décembre 

 

Janvier-Février 

Ajouter d’autres anneaux  

et ajouter des petits 

anneaux orange. Augmenter l’intensité. 

Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant. 

Passer, recevoir, arrêter 

l’anneau 

Passer, recevoir des 

passes, balayage arrière 

  



 

Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Passe en W modifiée Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Travailler sur la coordination des 

mains et des yeux. 

 Concentration sur la 

communication.  

 Avoir la passeuse qui dit le nom de 
la receveuse lors de la passe. 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but : 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Varier le nombre de joueuse sur la glace. 

 Les joueuses font un zigzag comme sur le diagramme. 

 Toutes les autres joueuses ont un anneau 

 Passer à la joueuse à leur droite, tourner et recevoir une passe 

de leur gauche. 

 Dire le nom de la coéquipière pour recevoir l’anneau. 

 Continuer les passes pour toute la durée de l’exercice. 

 À la moitié de l’exercice, changer le sens du parcours de 

l’anneau. 

TRUCS 

 Être sûr de l’utilisation du 
balayage avant et arrière. 

Temps suggéré 
pour l’exercice. 

Semaine 7-

10 de 
préparation 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre-Décembre 

 

Janvier-Février 

Utiliser des petits 

anneaux orange; 

Augmenter l’intensité Octobre-Décembre 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant. 

Passer, recevoir, arrêter 

l’anneau 

Passer, recevoir des passes, balayage 

arrière 

  

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Passe à deux avec 2 anneaux Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Travailler la coordination des mains et des yeux 

 Concentration sur le contrôle de l’anneau 

 Concentration sur la précision des passes 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Ne participe pas  à l’exercice. 

Détails de l’exercice: 

 Les joueuses se mettent en paire. 

 Exercice immobile, les joueuses se tiennent à environ 10 pieds de la 

bande se faisant face. Chaque joueuse a un anneau. 

 Les joueuses ont l’anneau sur leur côté gauche et passe l’anneau, au 

même moment, les joueuses reçoivent l’anneau à leur droite. 

 Les joueuses bougent l’anneau d’un côté à l’autre de leurs corps et 
recommencent.  

 Continuer ceci tout au long de l’exercice. 

 Changer de côté à la moitié du temps  

 Pratiquer les passes droites et du revers. 

TRUCS 
 

Temps suggéré 
pour l’exercice. 

Semaine 7-10 
de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 

 10-15 de compétition. Variations 

Octobre-

Décembre 

 

Janvier-Février  Approcher les deux 

partenaires pour plus de 

Utiliser les anneaux 

orange. 

X1 X2 



difficultés 

Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant 

Passer, recevoir, arrêter 

l’anneau 

Passer, recevoir des passes, 

balayage arrière 

  

 

Exercice # 4 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Passer et recevoir Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées: 

 Travailler la coordination des mains 
et des yeux 

 Concentration sur le contrôle de 
l’anneau 

 Concentration sur la précision des 
passes 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 
4.4.6 Passe diagonale et patin. 
 
Équipement: Anneaux  
Description: Les joueuses forment deux lignes. La joueuse 1 a l’anneau. 

La joueuse 2 patine et traverse la ligne bleue et reçoit une 
passe de la joueuse 1.  La joueuse 2 passe l’anneau à la 
joueuse 5,  patine et traverse la ligne bleue et reçoit 
l’anneau de la joueuse 5. La joueuse 2 courbe derrière la 
ligne de but et par la bande au début. Durant ce temps, la 
joueuse 1 patine et reçoit la passe de la joueuse 3 et etc.  

Variation:  Les joueuses peuvent lancer au but. 

TRUCS 
 



Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre-

Novembre 

    
Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant. 

Passer, recevoir, arrêter 

l’anneau 

Maniement d’anneau, lancer 

du poignet 

  

 

 Exercice #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Passes en diagonale et patin Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Travailler la coordination des mains 

et des yeux 

 Concentration sur le contrôle de 

l’anneau 

 Concentration sur la précision des 
passes 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X5 

X4 

3 

2 

1 



Détails de l’exercice: 

 Les joueuses forment deux lignes 

 La joueuse 1 a l’anneau 

 La joueuse 2 traverse  la glace devant le but et reçoit une passe de la joueuse 1. 

 La joueuse 2 passe à la joueuse 4 dès qu’elle reçoit la passe, traverse la ligne bleue  en patinant et 
reçoit la passe de la joueuse 4. Elle redonne l’anneau à la joueuse4 avant de passer la deuxième 

ligne bleue, reçoit la passe de la joueuse 4 après la ligne bleue et lance au but. 

 Une fois que la joueuse 2 a reçu l’anneau de la joueuse 1, la joueuse1 patine et reçoit une passe 

de la joueuse3, passe l’anneau à la joueuse 5 et continue à patiner au même rythme que la joueuse 
du côté opposé. 

 Les joueuses retournent dans les lignes en longeant la bande après avoir lancées. 

TRUCS 
 

Temps suggéré 
pour l’exercice. 

Semaine 7-10 
de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

  

Décembre-Janvier 

  Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

passer avec le balayage avant 

Passer, recevoir l’anneau, 

arrêter l’anneau 

Maniement d’anneau, lancer, 

lancer du poignet 

  

 

Exercice # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Passe et suit supporté Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Concentration sur le support des 

bandes 

 Emphase sur la transition 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 1 cône 

X2 
X1 

DROP PASS 



Gardienne de but : 
Participe à l’exercice 

 Détails de l’exercice: 

 Les joueuses forment deux lignes. 

 La joueuse 1 a l’anneau, passe à la joueuse 2 qui tourne pour recevoir la passe et redonne 
l’anneau à la joueuse 1 après la ligne bleue. 

 La joueuse 2 demeure près de la ligne bleue près des passes abandonnées dans le milieu de 
la glace. 

 La joueuse 1 patine jusqu’à la ligne bleue en longeant la bande, tourne et reçoit la passe. 
Passe ensuite l’anneau à la joueuse 2 qui patine à toute vitesse vers le but et lance. 

TRUCS 
 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Décembre 

Introduction à 

l’exercice, aller à  ½ 

ou 2/3 de la vitesse 

maximale.  

Concentration sur la 

technique Janvier-Février 

Aller à vitesse maximale. 

Ajouter quelqu’un qui suit 

la porteuse d’anneau 

 
Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant, entamer les 

passes, passes abandonnées 

Passes, recevoir, arrêter 

l’anneau 

Maniement d’anneau, 

lancer, lancer du poignet 

Maniement d’anneau, 

transporter l’anneau en 

général 

 

Exercice # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 

X X 
3 

2 
1 

L. HAND R. HAND 



Nom de 
l’exercice: 

Passes pour échapper 1 Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Concentration sur la synchronisation 

 Ne veut pas attendre la passe lors d’un 
échapper.  

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 2 cônes 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Séparer l’équipe avec les droitières et les gauchères si possible. 

 La joueuse1patine jusqu’au cône et le contourne pour retrouver un anneau, revient et fait 

une passe d’échapper à la joueuse 2. 

 La joueuse 2 lance. 

 La joueuse 3 va prendre l’anneau et passe à la joueuse suivante. 

 La joueuse 1devient la joueuse 2, la joueuse 2 la joueuse 3, et la joueuse 3 la joueuse1.  

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre-

Décembre 

  

Ajouter une pression 

défensive sur la porteuse 

d’anneau  

 Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

initier les passes 

Maniement d’anneau, 

recevoir, arrêter l’anneau, 

retrouver les anneaux 

libres. 

Maniement d’anneau, 

Lancer du poignet 

Maniement d’anneau, transporter 

l’anneau de façon générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice # 8 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Passes pour échapper 2 Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuse: 

 Concentration sur la synchronisation 

 Concentration sur la force des passes – pas 
trop forte, pas assez faible. 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 La joueuse 1 passe à la joueuse 2 

 Joueuse 2 reçoit et refait une passe à la joueuse 1 qui va en échapper 

 La joueuse 3 fait la passe, etc.  
 

TRUCS 

 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre-

Décembre 

  

Ajouter une défense sur 

la porteuse d’anneau 

 
Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

initier les passes 

Maniement d’anneau, 

transporter l’anneau de 

façon générale Maniement d’anneau, lancer du poignet. 

  

 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

1 2 
3 



 

  

EXERCICE #9 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Glace pleine –Philly Durée: 5 minutes 

Quelles sont le habilités développées ? 

Joueuses: 

 Les joueuses patinent au maximum 

 Les joueuses font de fortes passes justes devant la 

patineuse. 

 La patineuse se concentre à piquer l’anneau et aller vers le 

but. 

 La gardienne de but et la défenseure travaillent contre les 

feintes. 

Ce que j’ai besoins? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice. 

Détails: 

 Les joueuses forment deux lignes dans les coins opposés de la patinoire. 

 Les première joueuses de chaque ligne patinent jusqu’au cercle du milieu et 

patinent autour du cercle du milieu au même moment.  

 La joueuse qui se trouve dans la ligne opposée d’où elle était passe à la joueuse 1 
qui pique l’anneau et va prendre un lancer sur la gardienne de but. Chaque 

joueuse fait l’exercice 3 fois.  

 Les joueuses se mettent en ligne dans le coin opposé d’où elles étaient et 
recommencent.  

 La gardienne de but change de but pour la deuxième fois. 

 L’exercice peut être changé pour une demi-glace s’il n’y a pas assez de joueuse. 

TRUCS 

 Vers la fin, sans 
gardienne de but, 
pratiquer à faire 

des lancers du 
poignet et des 
lancers dans les 

coins supérieurs. 

Temps suggéré 

pour l’exercice. 

Semaine 7-10 
de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre-

Décembre 

 

Janvier-Février 

Ajouter un entraîneur sur 

la ligne bleue pour faire 

un passé et va. Ajouter des défenseures 

 

C 

C 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 



Tableau des habilités 

Passer, recevoir des passes, 

balayage avant Passer, recevoir, arrêter l’anneau 

Maniement d’anneau, 

Lancer, lancer du poignet 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exercice # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
4 coins glace pleine Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Ne pas traverser la ligne bleue. 

 Essayer de ne pas arrêter de patiner au même 

moment que de recevoir une passe. 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

XXXX3 

XXXX1 XXXX2 

XXXX4 

C 



Détails de l’exercice: 

 Diviser l’équipe dans les 4 coins 

 Mettre des anneaux dans un des coins. 

 La joueuse 1 patine tout droit, à la ligne bleue elle passe l’anneau à la joueuse deux qui patine 

vers l’anneau 

 Pique l’anneau avant qu’elle traverse la ligne bleue. 

 La joueuse 2 passe vers l’autre côté de la patinoire à la joueuse 3. 

 La joueuse 3 passe l’anneau à la joueuse 4 qui patine vers elle. 

 La joueuse 4 passe l’anneau pour dépasser la ligne bleue à la joueuse 1 et patine vers le but et 
reçoit  une passe de l’entraîneur et prend un lancer. 

 Les joueuses suivent leurs passes et se mettent en ligne. 

 

TRUCS 
 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Décembre 

 

Janvier-Février 

Ajouter 2 anneaux  

(La joueuse 1 passe un autre 

anneau après que la passe soit 

rendue à la joueuse 3) 

 Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

Passer, balayage avant 

Maniement d’anneau, Recevoir, Arrêter 

l’anneau, retrouver des anneaux libre 

Maniement d’anneau, lancer 

du poignet 

  

EXERCICE #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

C 



Nom de 
l’exercice: 

Passes des 10 cônes Durée: 5-7 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 
Joueuses: 
 (voir tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 10 cônes 
Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Commencer avec 2 lignes de joueuses. Une commence avec l’anneau et 
patine jusqu’au cône. 

 La partenaire patine jusqu’au cône opposé. 

 Les deux tournent aux cônes et font la passe 

 La partenaire reçoit l’anneau et continue à faire ceci à chaque cône. 

 À la fin, l’entraîneur passe l’anneau à la joueuse qui n’a pas d’anneau 

pour qu’elle lance. 

 Variation: Changer les passes pour des passes abandonnées  

TRUCS 

 Être sûr que les cônes ne 
sont pas trop près afin 

d’éviter les collisions 

Temps 
suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Décembre 

Faire des passes 

abandonnées  Janvier -Février 

Changer les passes 

abandonnées pour des 

passes balayées avant 

Changer pour des passes 

balayées arrière. 

Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, passer, 

balayage avant, passes 

abandonnées 

Maniement d’anneau, recevoir, 

arrêter l’anneau, trouver des 

anneaux libres 

Maniement d’anneau, 

lancer, lancer du poignet   

 

 

 

Exercice #12 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 
l’exercice: 

Passes abandonnées avec lancer Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux  

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 
4.5.4 Passes abandonnées avec lancer 
Équipement: Anneaux 
Description: Les joueuses forment deux lignes face à la gardienne. La joueuse 1 passe pour 

traverser la ligne bleue à la joueuse 2. La joueuse 2 patine jusqu’à la gardienne 
et abandonne l’anneau devant. La joueuse 1 qui patinait près derrière, pique 
l’anneau et lance au but. Les joueuses retournent en ligne en longeant les 
bandes. Changer de ligne.   

 

TRUCS 

 

Temps suggéré 
pour l’exercice. 

Semaine 7-10 

de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

  

Janvier- Février 

  Tableau des habilités 

Patin, poussées avant 

Maniement d’anneau, Passer, 

Passer par balayage avant, passes 

abandonnées  

Maniement d’anneau, 

lancer, lancer du poignet. 

  

 

 

 

Exercice # 13 

 

 

 

 

 

 

 

X1 

X2X3X4 

X4X3X2 

        X1 



Nom de 
l’exercice: 

Finlande Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilitées développés? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoins? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Deux groupes 

 Utiliser les deux côtés de la patinoire 

 La joueuse 1 patine vers la zone et tourne pour recevoir une passe de la joueuse 2. 

 La joueuse 2 patine vers la ligne bleue, tourne vers la bande et reçoit une passe de la 
joueuse 1. 

 Les deux joueuses patinent et la joueuse 2 fait une passe arrière à la joueuse 1 et reçoit 
une passe de retour de la joueuse 2. 

 La joueuse 1 lance au but 

 La joueuse 3 commence à patiner dans la zone pour continuer l’exercice. 

TRUCS 
 

Temps suggéré 

pour l’exercice. 

Semaine 7-10 
de 

préparation. 

Temps suggéré pour 
l’exercice avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre-

Novembre 

 

Décembre 

Augmenter l’intensité, 

ajouter une défenseure 

 
Tableau des habilités 

Patiner, poussées 

avant 

Maniement d’anneau, passer,  *passes 

arrière  (Pas encore dans le tableau des 

habilités mais devrait être ajouté.) 

Maniement d’anneau, lancer, 

lancer du poignet 

  

Exercice # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de 
l’exercice: 

4 coins et suivre la passe Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuse: 
(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux  

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 
4.10.3 4 coins 
 
Équipement: Anneaux et cônes 
Description: Les joueuses forment 4 lignes (en forme de carré) dans une demi- glace. L’anneau part 
de la joueuse 1. La joueuse 1 passe à la joueuse 2; la joueuse 2 passe à la joueuse 3; la joueuse 3 
passe à la joueuse 4 qui patine vers le but et lance. Chaque joueuse suit sa passe et va à la fin de la 

ligne. Les joueuses doivent demeurer immobile pour commencer et ensuite encourager les 
joueuses à aller vers la passe. 
 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre-

Novembre 

 

Février 

Utiliser les petits anneaux 

orange. Augmenter l’intensité 

 
Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, passer, 

balayage avant, balayage arrière 

    

 



 

Niveau: U16/U19  

Exercices de lancer 

 

Exercice # ACTIVITÉ 

1 V- Exercice (Ref. 4.10.5) 

2 Exercice des 5 points (Ref. 4.10.6) 

3 Lancer sur réception (Ref. 4.10.7, 4.10.16, 4.10.10) 

4 Lancer rapide avec rebond 

5 Croix dans la zone de but 

6 Fer à cheval sur  ½ de la glace (Ref. 4.10.8) 

7 Les cibles de Terry 

8 3 lignes de tir. 

 

Notes:  

- Plusieurs exercices de passes incluent des lancers. 

- Toujours varier les options de tirs. 

- Ajouter des cibles dans le but pour tous les exercices /Même s’il y a un gardien de                 

but 

- Cela apprendra aux joueuses à voir les espaces vides du but et non les espaces 

couvertes par la gardienne de but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice # 1 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Exercice du V Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin ? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 
4.10.5 Exercice du V 
 
Équipement: Anneaux 
Description: Deux joueuses se tiennent juste à l’intérieur de la ligne bleue. Les 

autres joueuses forment deux lignes derrière la ligne rouge. La 
joueuses 3 passe à la joueuse 2 et patine ensuite vers le but, reçoit 
une passe de la joueuse 2 et lance. L’autre ligne fait le même trajet 
sur leur côté de la glace. Rappel : Changer les deux joueuses qui 
font les passes fréquemment. 

TRUCS 

 N’oublier pas de 
mélanger les tirs. 

 Changer des tirs du 
revers pour des tirs 
du poignet. 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Novembre - 

Décembre 

 

Décembre-Février 

  Tableau des habilités 

Maniement d’anneau, 

passes, balayage 

Maniement d’anneau  lors 

de la réception, piquage 

d’anneau 

Maniement d’anneau pour le balayage avant, balayage 

arrière, rotation main avant, rotation main arrière, 

poignet avant, poignet arrière   

 

 

 

 



 

Exercice # 2 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Exercice des 5 points Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées 
Joueuse: 
(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à cette activité 

Détails de l’exercice: 
4.10.6 Exercice des 5 points 
 
Équipement: Anneaux 
Description: La joueuse 5 est immobile à la position indiquée. Les autres 

joueuses se mettent en ligne dans le coin avec des anneaux. 
Le but est de passer l’anneau à la joueuse suivante et de 
suivre sa passe en patinant rapidement. La joueuse 5 patine 
dans le milieu de la patinoire vers le but et reçoit une passe 
de la joueuse 4 et prend un lancer sur la gardienne. La 
joueuse 5 va ensuite à la fin de la ligne. 

TRUCS 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 
avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre - 

Décembre   Décembre-Février 

  

Ajouter une passe par la 

bande.   

Tableau des habiletés 

Passes, passes par la 

bande, balayage avant, 

passe du revers 

Recevoir l’anneau, 

piquer l’anneau 

Lancer, balayage avant, balayage arrière, 

rotation main avant, rotation main arrière, 

poignet avant, poignet arrière   

 

 

 

 



 

Exercice # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Lancer sur réception Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées ? 
Joueuse: 

 Ref 4.10.7  (Lancer sous pression) dans le manuel 

d’exercicesRinguette Canada  

 Ref 4.10.16 (Croisé zone de gardien1,2,3) dans le manuel d’exercices 

Ringuette Canada 

 Ref 4.10.10 (Passe du coin) dans le manuel d’exercices Ringuette 
Canada 

 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 

Participe à cette exercice 

Détails de l’exercice: 

 La joueuse 1 passe l’anneau à la joueuse 2 qui patine vers l’anneau – reçoit l’anneau et 
lance. 

 La joueuse 1 patine vers l’anneau, reçoit une passe de la joueuse 3… etc. 
 

TRUCS 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

  

Fin décembre - 

Février 

  Tableau des habiletés 

Lancer, balayage avant, balayage arrière, 

poignet avant, poignet arrière 

    

XXXX1 2XXXX 



 

 

Exercice # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Lancer rapide avec rebond. Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées: 
(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

Gardienne de but: 
Participe à cet exercice 

Détails de l’exercice: 

 La joueuse 1 passe à la joueuse 2. 

 La joueuse 2 retourne la passe à la joueuse 1 qui patine et prend un lancer. 

 La joueuse 1 reçoit une passe en rebond de la joueuse 3 et fait un lancer sur réception. 

 Joueuse 1 à 3; 3 à 2; 2 à 1. 
 

TRUCS 
 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

  

Janvier- Février 

Ajouter une défenseure 

dans la zone de tir (avec 

ou sans-bâton) 

 Tableau des habilités 

Lancer, rotation de la main avant, 

rotation de la main arrière 

    

XXXX3 XXXX2 

X1 
X 
X 
X 



 

 

Exercice# 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Croix dans la zone de but Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées ? 
Joueuse: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 1 cône 

Gardien de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

4.10.18 Croix dans la zone de but 
 
Equipement: Anneaux et cônes 
Description: La joueuse 1passe à la joueuse 2 et patine autour du cône. La 

joueuse 2 retourne l’anneau à la joueuse 1 et patine autour du 
cône jusqu’au bord de la zone de but. La joueuse 1 fait une passe 
au travers de la zone de but à la joueuse 2 qui lance. Retour dans 
la ligne opposée aux côtés des bandes. 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Décembre 

 

Janvier - Février 

  Tableau des habilités 

Lancer balayer, balayage arrière, poignet avant, poignet 

arrière. 

    

 



Exercice# 6 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Fer à cheval.(Demi glace) Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habiletés développées? 
Joueuse: 
(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Cônes 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails: 
4.10.8 Fer à cheval 
 
Équipement: Anneaux et cônes 
Description: Les joueuses forment deux lignes dans les coins opposés de la patinoire. 

La joueuse 1 patine et contourne le premier cône. La joueuse 2 passe 
l’anneau à la joueuse 1 et commence à patiner pour contourner le cône.  
La joueuse 1 lance et continue vers la ligne opposée. La joueuse 3 passe 
l’anneau à la joueuse 2, etc. 

Variation:  Ajouter un cône devant le but. 

TRUCS 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Décembre   Janvier- Février 

Ajouter un cône devant le 

but.   

Tableau des habilités 

Lancers, balayage de la main avant, balayage 

de la main arrière, poignet avant, poignet 

arrière. 

  

  

 

 

 

 

 



Exercice # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Les cibles de Terry Durée: 5-7 minutes 

Quelles sont les habiletés développées? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habiletés) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 Cibles 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Attacher 4 cibles dans les coins du but 

 But: Apprendre aux joueuses à regarder où elles lancent. 

 2 groupes 

 Groupe A: La joueuse 1 passe à la joueuse 4 qui lance sur la cible désignée.  

 La joueuse 2 passe à la joueuse 3 qui lance. (Changer de position après 

avoir fait tous les anneaux.) 

 Groupe B: Change la direction des passes où la joueuse lance. 

 

TRUCS 

 Changer les côtés 

pour pratiquer les 
différents types de 
lancer. 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Décembre 

 

Janvier - Février 

Mettre les cibles de plus 

petites tailles.   

Le tableau des habilités 

Lancer, balayage avec la main avant, balayage avec 

la main arrière, poignet avant, poignet arrière. 

  

  

 

 

B A 

X3 X1 

X4 X2 

X2 X4 

X3 X1 



Exercice # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

 3 lignes de tirs Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habiletés.) 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 3 cônes (optionnel) 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice. 

Détails de l’exercice: 

 Ligne #1 : Joueuse A fait une poussée en C, regarde la joueuse B qui 

lui passe l’anneau et la porteuse d’anneau va lancer au but.  

 La joueuse A de la ligne #2 fait sa poussée en C et reçoit la passe de 

la joueuse B. 

 La ligne #3 y va à son tour et cela continu. 
 

TRUCS 

 Bon exercice pour la 

gardienne de but. 

 Les joueuses tournent la 

tête pour regarder d’où 
vient la passe. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre-

Décembre 

    Tableau des habiletés 

Lancers, balayage arrière, balayage avant, poignet 

avant et poignet arrière. 

    

XA XB X 

XA XB X 

XA XB X 

3 

2 

1 



 

Niveau: U16/U19  

EXERCICES DE PATIN 

 

Exercice# ACTIVITÉ 

1 Slalom de base 

2 Croisés 

3 Arrêt Zigzag  

4 Reculons avec freinage 

5 Face à la fin 

6 W Modifié 

7 Arrêts et départs 

8 Pivot avant et arrière 

9 Croisés arrière 

10 Mix arrière 

11 Parcours de patin arrière 

12 Course à 2 joueuses de reculons. 

 



Exercice # 1 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Slalom de base Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Protéger l’anneau 

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux 

 9 cônes 
 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Mettre les cônes comme sur l’image 

 Les joueuses font une ligne devant le but comme montré. 

 La première joueuse patine jusqu’au cône A, virage brusque et 
suit le trajet comme montré. 

 Pivot de reculons après le dernier cône du parcours pour 

rejoindre la ligne. 

 Les joueuses  commencent le parcours dès que la joueuse 

devant a contourné le premier cône. 

TRUCS 

 Garder l’anneau à l’extérieur des 
cônes. 

 Bien tenir le bâton, mettre de la 

pression sur le bâton. 

 Les cônes représentent 

l’adversaire.  

 Virage serré, 2 pieds sur la glace, 
pied intérieur à l’avant. 

 Garder les genoux pliés 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 

de préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre 

Mettre des 
entraîneurs ou des 

joueuses sur les 
cônes pour qu’ils 
enlèvent l’anneau Janvier 

Ajouter des cônes et 
augmenter la vitesse. 

Faire de reculons; Slalom 
sur un pied entre les 

cônes. 

Tableau des habilités 

Transporter l’anneau 
de façon générale 

Protection d’anneau 
générale Virage brusque Slalom à deux pieds. 

 

 

XXXXX 
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( 
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( 
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) 



Exercice # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Croisés Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Rester près des points. 

 Concentration à ne pas s’éloigner 

Ce que j’ai besoin? 
 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Faire une ligne dans un coin derrière le but. 

 Patiner à pleine vitesse au cercle de l’autre côté 

 Faire des croisés serrés autour du cercle et suivre le trajet montré 
sur le dessin. 

 Patiner jusqu’à derrière le but. 

TRUCS 

 La répétition des 
mouvement des croisés 
est la clé de l’accélération. 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre Virage plus large Janvier 

Croisés plus serrés et 

vitesse augmentée; 
ajouter des anneaux, 
Concentration sur les 

accélérations après les 
virages   

Tableau des habilités 

Croisés Accélération Poussé avant   

 

 

XXXXX 



 

Exercice# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Freinage zigzag  Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Concentration sur les accélérations et 
les départs rapides 

Ce que j’ai besoin? 

 14 cônes s’il y a deux lignes 

 7 s’il y a une ligne 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Former des lignes derrière le but. 

 Départ rapide vers le premier cône. 

 Freinage à deux pieds. 

 Départ rapide vers le prochain cône. 

TRUCS 

 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre Freinage parallèle Janvier 

Augmenter la vitesse et 
l’intensité, alterner 

d’avant à arrière. 

Ajouter des cônes et 
utiliser les freinages avant 

et arrière. 

Tableau des habilités 

Accélération Poussées avant 

Poussées en 

puissance   

 

 

 

XXXXX XXXXX 



 

Exercice # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

Freinage de reculons Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Petits pas rapides, 

 Penché vers l’avant 

 Poussées en C puissantes pour bouger 

rapidement. 
 

Ce que j’ai besoin? 

 6 cônes 

Gardienne de but: 

Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Faire une ligne dans les deux coins 

 La moitié de l’équipe chaque côté 

 Commencer de reculons, patiner de reculons à pleine vitesse jusqu’au 
centre et freiner de reculons. 

 Patiner d’avant jusqu’à la ligne de but et freiner. 

 Patiner de reculons jusqu’au prochain cône et ensuite de l’avant jusqu’à 

la ligne des buts et retourner dans un groupe. 
 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 
Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant 

compétition 
Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre, 
Novembre 
 

     

Augmenter l’intensité.  
Faire une course entre les 
deux lignes. 

 
 
 

   

XXXXX 



Tableau des habilités 

Poussées arrières Poussées en C de début 

Patin de reculons, 

arrêt en V.   

 

 

Exercice # 5 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Face au but éloigné Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Pivot sans perdre de vitesse avec les 
croisés. 

 Concentration sur l’équilibre et la 
puissance. 

Ce que j’ai besoin? 

 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Former une ligne dans le coin derrière le but 

 Variation de l’exercice des cercles. 

 Toujours faire face au but éloigné 

 Faire un pivot de patin avant à patin arrière et l’inverse. 

 

TRUCS 
 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Octobre – 
Février 

 

 
 

  

Augmenter l’intensité 
 
 

 
 

 
 

Ajouter des anneaux 
 
 

 
 

XXXXX 



Tableau des habilités 

Croisés avant Croisés arrière Transitions et pivots 

  

 

 

 

EXERCICE # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 
l’exercice: 

W modifié Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 Toujours regarder en avant pour les 
freinages. 

 Cela assure que les joueuses 
pratiquent les deux côtés pour 
freiner. 

 Quelques joueuses vont seulement 
freiner dans la direction qu’ils sont 
confortable.  

Ce que j’ai besoin? 

 Anneaux pour la progression 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

X 
X 
X 
X 
X 



Détails de l’exercice: 

 Faire une ligne dans le coin derrière le but. 

 Variation de l’exercice du W. Lignes 
utilisées pour la ringuette.  

TRUCS 
Progression: 

 Ajouter des anneaux aux lignes (assez d’anneaux à la 
première ligne) 

 Trouver rapidement un anneau sur la ligne, la lâcher et 
continuer 

 Continuer de patiner et de freiner aux avants 

dernières lignes. 

 Retrouver un anneau libre et laisser l’ancienne sur la 

ligne. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-
10 de 

préparation. 

Temps 
suggéré 

pour 
l’exercice 

avant 

compétition Semaine 10-15 de compétition. Variations 

Octobre   

Décembre - 

Janvier 

Ajouter des anneaux à la ligne de ringuette et 
à la ligne bleue éloignée. Les joueuses ne 

freinent pas, elles font un virage brusque pour 
prendre l’anneau. Lâcher l’anneau à la ligne 
suivante. Freiner à toutes les lignes qui n’ont 

pas d’anneau.   

Tableau des habilités 

Accélération avant Départ rapide 

Freinage, arrêt 

parallèle    

 

EXERCICE # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 
X 
X 



Nom de 
l’exercice: 

Arrêts et départs. Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées?  
joueuses: 

 Les joueuses doivent faire des arrêts complets. 

 Départ en croisé en regardant dans la bonne 
direction. 

 Patiner à pleine vitesse entre les freinages. 

Ce que j’ai besoin ? 

 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Faire une ligne dans le coin derrière le but 

 Déplacer le but en dehors du trajet. 

 Une première joueuse patine en longeant la ligne de but jusqu’à ce que la ligne rencontre la 
bande. 

 Une fois que la joueuse a fait un arrêt complet, elle continue jusqu’au côté opposé de la 

patinoire où la ligne de ringuette rencontre la bande.  

 Une fois que la joueuse a fait un arrêt complet, elle continue en longeant la ligne de ringuette 

jusqu’à l’autre côté de la patinoire où la ligne de ringuette rencontre la bande. 

 Continuer comme montrer sur le dessin. 

 La deuxième joueuse part quand la première joueuse a fait son premier arrêt complet et 
poursuit sur la prochaine ligne. 

 Les joueuses finissent dans le coin et attendant que toutes les autres joueuses aient complétées 

l’exercice. 

 Recommencer pour se rendre à l’autre extrémité de la patinoire. 

TRUCS 

 

Temps 

suggéré pour 
l’exercice. 

Semaine 7-

10 de 
préparation. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice 

avant 
compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Octobre     
Augmenter l’intensité. Aller de 
reculons à la place de par devant. 

Utiliser des arrêts à un 
pied. 

Tableau des habilités 

Accélération avant 

Départ 

rapide/accélération 

Freinage, arrêt en 

parallèle Départ en croisé 

 

EXERCICE # 8 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 



 

 

Nom de 
l’exercice: 

Pivot avant à pivot arrière Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 

Joueuses: 

 Les joueuses ne sont pas trop lente dans leurs pivots, plier leurs genoux 

pour garder le poids centré dans les patins. 

 Détails des pivots avant à arrière : guider avec les talons, garder bas – ne 
pas se déplier; ne pas arrêter, garder la vitesse, réaliser seulement qu’un 

croisé et ensuite pousser latéralement, poussées à pleines extensions. 

 Pivot d’arrière à avant: garder les genoux pliés et bas, ne pas se relever; 
garder le poids dans la jambe de support; rotation du haut du corps et 

des hanches avant de tourner les pieds; tourner le pied qui guide et le 
placer sur la glace, une fois tourné, pousser et accélérer.  

Ce que j’ai besoins? 

 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails: 

 S’il y a plus de 10 joueuse, séparer en deux en deux groupes. 

 Le premier groupe se met sur la ligne et le deuxième derrière le premier groupe. 

 Les joueuses patinent d’avant jusqu’à la ligne de ringuette, pivot et patinent de reculons jusqu’à 

la ligne bleue, pivotent et patinent d’avant jusqu’à la ligne centrale, pivotent et patinent de 
reculons jusqu’à la ligne bleue, pivotent et patinent d’avant jusqu’à la ligne de ringette, pivotent 
et patinent de reculons jusqu’à la ligne des buts. 

 Tourner dans le sens horaire la première fois et anti-horaire la deuxième fois. 

TRUCS 

 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre   
Décembre - 
Janvier 

Ajouter des anneaux et 
de l’intensité   

Tableau des habilités 

Transitions et pivot 

Pivot de bases (avant à arrière) et 

(arrière à avant)     

 

Exercice # 9 

 

 

 

 

 

X 

XXXXX 



Nom de 
l’exercice: 

Croisés arrière Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 
Joueuses: 
(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoins? 

 2 cônes 

Gardienne de but: 

Participe à l’exercice 

Détails: 

 Mettre deux cônes sur la ligne bleue à dix pieds de la bande chaque. 

 Faire une ligne derrière le but 

 Partir de reculons autour du cercle, de reculons jusqu’à la ligne bleue à 

l’extérieur du cône, de reculons faire des demi-lunes en traversant la 
glace jusqu’à l’extérieur de l’autre cône. 

 Patin de reculons autour du deuxième cercle puis retourner en ligne.  

TRUCS 

 S’assoir bas 

 Plier les genoux 

 Poussée large. 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre-
Février         

Tableau des habilités 

Accélération arrière 

Poussées en puissance 

arrière 

Demi-lune de 

reculons 

Arrêt en V de reculons. Arrêt en T de 

reculons. 

 

 

 

Exercice # 10 

 

 

 

 

 

 

X 

1 2 

X X 

One 
foot 

slalom 



Nom de 
l’exercice: 

Mix arrière Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

 S’asseoir bas, plier les genoux, pousser sur les côtés 

 Niveau U16: Acquérir l’exercice.  Peuvent peut-être ne pas être en mesure de faire 
tous les détails de l’exercice, prendre plus de temps et faire des virages moins 

serrés. Peut-être retirer quelques cônes pour éviter les chutes. 

 Niveau U19: Les joueuses devraient toutes être en mesure d’aller à pleine vitesse. 

Ce que j’ai 

besoin? 

 23 cônes 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Deux exercices différents sur chaque côté 

 2 groupes 

 Mettre les cônes comme montré dans l’image 

 Un groupe sur le côté gauche de la glace et un de l’autre côté. 

 Changer les groups de côtés après qu’ils aient fait le parcours 3 fois chacun. 

 Côté gauche: Faire une ligne dans le coin derrière le but, partir de reculons et 
faire des virage serrés autour du parcours en slalom, faire un pivot à la ligne bleue 

pour aller de l’avant autour du cône à la ligne du centre et à la ligne bleue pour 
revenir pour faire un pivot arrière.  

 Côté droite: Diviser le groupe en 2 et faire deux lignes avec les cônes comme 

montré sur l’image.  

 Les joueuses commencent de reculons utilisant les 2 pieds de slalom en 

contournant les cônes jusqu’en haut et en retournant à la ligne de but.  

TRUCS 
 

Temps suggéré 
pour l’exercice. 

Semaine 7-10 de 
préparation. 

Temps suggéré 

pour l’exercice 
avant compétition 

Semaine 10-15 de 
compétition. Variations 

Décembre 

Aller au ¾ de la 

vitesse maximale 
pour se concentrer 

sur la technique Janvier- Février Augmenter l’intensité 

 Tableau des habilités 

Virage brusque de 

reculons Slalom à deux pieds. Slalom à un pied 

  

 

 

 

 

 



Exercice # 11 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
Parcours de patin arrière Durée: 5 minutes 

Quelles sont les habilités développées ? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoin? 

 8 cônes 

Gardienne de but: 
Participe à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 Débute dans le coin 

 Reculons autour du cercle, slalom de reculons autour des cônes -2 

pieds. 

 Au dernier cône, tourner à la ligne bleue et faire un pivot arrière. 
Retourner à la ligne de but sur 1 patin. 

 

TRUCS 

 S’asseoir bas 

 Plier les genoux 

 Poussée large 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Novembre 
 

Décembre - 

Janvier 

Augmenter l’intensité, 
changer la glisse sur 1 

pied pour un slalom à un 

pied. 
 

Tableau des habilités  

Glisser arrière sur 1 

pied. 

Patin de reculons – slalom 

sur deux pieds. 

Transition et pivots (avant à 

arrière) et (arrière à avant)   

 

 

 

 

XXXXX 



 

Exercice# 12 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’exercice: 
De reculons, course à deux joueuses Durée: 10 minutes 

Quelles sont les habilités développées? 
Joueuses: 

(Voir le tableau des habilités) 

Ce que j’ai besoins? 

 2 anneaux 

Gardienne de but: 
Ne participe pas à l’exercice 

Détails de l’exercice: 

 2 équipes 

 Les équipes forment des lignes dans les coins opposés de la glace entre 

la ligne de ringuette et la ligne bleue faisant face à la fin de la patinoire la 
plus près. 

 L’entraîneur se tient sur la ligne du centre. 

 2 anneaux sur la ligne bleue près du centre. 

 La première de chaque équipe part au sifflet. 

 Patin de reculons jusqu’au bas des cercles, pivot et patin avant jusqu’à 
l’anneau en faisant une course. 

 La deuxième joueuse dans l’anneau fait 5 pompes (push-up). 

 Remettre des anneaux et faire la même chose avec les deux prochaines 

joueuses. 

 Continuer jusqu’à ce que toutes les joueuses aient fait l’exercice.  

TRUCS 

 S’asseoir bas 

 Genoux pliés 

 Poussées latérales 

Temps 
suggéré pour 

l’exercice. 

Semaine 7-10 de 

préparation. 

Temps suggéré 
pour l’exercice 

avant 

compétition 

Semaine 10-15 de 

compétition. Variations 

Décembre 
 

Janvier-Février 
Augmenter l’intensité et la 

vitesse   

Tableau des habilités 

Accélération de reculons Poussée arrière 

Transition et pivot (arrière à 

avant.)   

X 
X 
X 

X 
X 
X 

C 



 


