
 

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 


