
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

Plan de pratiques  – S’amuser grâce au sport 

À ce niveau, l’emphase doit être mise sur le développement de l’agilité, de l’équilibre et de la coordination. La base des techniques de ringuette 

comme le patin, les passes, la réception de passes, les tirs et la connaissance générale sont aussi introduits et développés. Il est important de 

développer chacune des habilités au cours de la saison.  

Avoir de la variété dans les exercices avec un accent sur l’amusement et l’apprentissage des activités de bases vont vous permettre de garder vos 

participantes actives et motivés tout au long de la saison. Le plan de pratiques amusantes va inclure :  

 Une période de réchauffement 
 Des stations de travail – afin de développer des habilités dans des petits groupes pour assurer un bon ratio de joueuses/entraîneurs.  

 Retour au calme – sous la forme d’un jeu  

 Ranger l’équipement – Retour sur les habilités vues et un cri d’équipe 

Tous les plans de pratiques ont été développés pour des pratiques sur demie-glace et elles sont de 50 minutes étant donné que c’est ce que la plus 

part des associations offrent à leurs équipes.   

Si votre association locale vous offre une pratique de 60 minutes ou mieux, les sessions de pratiques sont modifiables facilement en ajoutant plus de 

temps aux stations et en augmentant le temps du jeu à la toute fin.  

AMUSEMENT = Apprentissage 

Les joueuses de tous les niveaux doivent être concentrées afin d’acquérir de nouvelles habilitées. Les pratiques devraient être centrées sur la 

répétition des habilités sous l’aspect d’un jeu. Si la répétition de l’habilité est cachée sous le format d’un jeu, l’enfant sera capable d’allonger sa 

période de concentration et d’efforts. Les jeux et l’amusement sont la clé à l’engagement émotionnel Dans la répétition des habilités.  

Répétition 

Une série de 10 plans de pratiques sont disponibles. Ceci va vous fournir assez de matériel pour effectuer 20 sessions de pratique. Les plus jeunes 

enfants sont confortables et aiment la familiarité dans les exercices qu’ils sont demandés de performés. Il est recommandé d’utiliser la même 

pratique deux fois consécutives. Vous remarquerez que la deuxième pratique ira plus rapidement puisque les explications ne seront pas nécessaires 

aussi approfondies que la pratique auparavant, ce qui vous laissera plus de temps pour faire un retour sur la pratique ainsi que les habilités apprises.  

Des exercices similaires se retrouvent de pratiques en pratiques. Ce qui donne à chaque pratique un aperçu et sentiment différents alors que l’on 

ne change pas beaucoup de choses.   

Un environnement propice à l’apprentissage 

Il est important de garder en tête que les enfants se fatiguent rapidement de faire la même chose.  Garder l’activité à un haut niveau d’intensité et le 

niveau d’instruction plus court et précis augmenteront la qualité de l’apprentissage que votre pratique entraînera.  

Les entraîneurs devraient toujours s’assurer de maximiser l’environnement d’apprentissage. Le but est de garder les joueuses activent dans les 

exercices avec des rotations entre les stations de 1 minute. Garder les explications, les démonstrations et le temps de préparation à un minimum 

de temps.   

Arrangement 

 Avant d’embarquer sur la glace, diviser l’équipe en 4 groupes 

 Le réchauffement est fait par toute l’équipe, simultanément 

 Les groupes sont ensuite envoyés à des stations pour la rotation #1 

o Tous les groupes vont tourner afin de faire toutes les stations 

 Les stations vont être modifiées et les groupes vont compléter la rotation #2 

o Tous les groupes vont tourner afin de faire toutes les stations 

Toutes les stations seront dirigées par au moins un entraîneur et aura une durée de 5 minutes . Le plus d’entraîneurs que vous avez à 

chaque station, le mieux ce sera efficace pour les joueuses. 

 Une personne doit être désignée comme celle qui chronomètre le temps. Cette personne va s’assurer d’annoncer la rotation. 

  


