
 

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 


