
 

 

 

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 

    

 


