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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. 
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Pratiques amusantes - Pratique # 1    

   

Réchauffement (5 minutes) 

La tag gelée 
Sélectionner une joueuse pour être la tag. Lorsque les joueuses se font toucher, elles deviennent gelées (immobiles) jusqu’à ce 
que l’une des autres joueuses viennent la toucher pour la libérer. 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 

Équilibre et agilité 
Démontrer comment se relever après être tombé 
Les points importants : Se mettre sur les genoux, une jambe se relève, utiliser le bâton afin 

de garder son équilibre en se relevant.  
Patin 
Lumière rouge, lumière verte 

Les participants se mettent en ligne à la ligne des buts. Lorsque l’entraîneur cri 
lumière VERTE, les joueuses patinent de l’avant. Quand les entraîneurs qui crient 
lumière ROUGE, les joueuses doivent arrêter. Une fois que toutes les participants 

ont rejoint la ligne bleu, répéter le jeu jusqu’à la ligne des buts.  
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Patin  

Nettoyer sa chambre 

Éparpiller les anneaux dans la zone de jeu. Tous les participants doivent piquer les 
anneaux et les rapporter dans la zone désignée (le cercle central de mise au jeu, en 

utilise leurs bâtons.  

Les points importants: deux mains sur la bâton, la tête haute.  

 

Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Passer 

Passes balayées - introduction 

L’entraîneur démontre les bases des passes balayées.  

Les participants travaillent deux par deux, en passant l’anneau de l’une à l’autre, selon 

une distance de 1 à 2 mètres.  
Les points importants:  
Les participants ne devraient pas être face à face, les nombrils l’un vers l’autre. Elles 

devraient être de côté l’une à l’autre, afin d’améliorer la qualité de leurs passes.  
En se mettant dans cette position, cela va leur permettre d’aller chercher un plus grand élan.  
L’anneau devrait compléter une demi-lune sur la glace lorsqu’elles amènent l’anneau derrière 

elle et qu’elle l’envoie vers l’avant.  

 

PATIN 

Arrêt en chasse neige 

L’entraîneur doit démontrer les bases pour freiner. 

Les joueuses débutent à la ligne des buts en patin avant et au coup de sifflet de 
l’entraîner, elles effectuent un arrêt en chasse neige. 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un 

cône à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec 
l’anneau.    
 

L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter 
un but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 

en ont besoin. 

 

Parties et retour au calme (5 minutes) 

Frapper les patins 

Les joueuses tournent et essaient de frapper les patins des entraîneurs avec un anneau. Lorsqu’un entraîneur est touché, il doit 
se mettre part terre puisqu’il est éliminé. Le but est d’éliminer tous les entraîneurs. Une fois terminé, recommencez le jeu pour 
le temps alloué à l’exercice. 

 

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique # 2   

  

Réchauffement (5 minutes) 

Les abeilles 
Les participantes vont travailler deux par deux avec un anneau. La participante A part 
et patine dans la surface de jeu. La participante B doit suivre la A le plus près possible. 

le but n’est pas d’enlever l’anneau à l’autre, mais d’être l’ombre de la joueuse A. Au 
coup de sifflet, les participants passent l’anneau avec leur partenaire. Elles doivent 
faire de courtes passes. Au deuxième coup de sifflet, B patine et la joueuse A devient 

son ombre. Cet exercice est fait pour la durée du réchauffement.  

 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 

Introduction, démontrer et pratiquer: Départ en T, se laisser glisser à 2 pieds, 

tomber à genou et se relever. 

 

Passe 

Revoir et démontrer: passe de l’avant 

Une fois le retour sur les points clés pour faire des passes, les participants se mettent 
deux par deux et pratique leurs passes stationnaires avec leur partenaire. 
L’entraîneur doit circuler afin d’encourager et donne des conseils. 

Les points importants: contact visuel, communication avec son partenaire, tête haute, 
mouvement de demi-lune.  

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un 

cône à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec 
l’anneau.    
 

L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter 
un but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 

en ont besoin. 

 

Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 

Continuer: Introduction, démontrer et pratiquer: Départ en T, se laisser glisser à 2 

pieds, tomber à genou et se relever. 

 

Passes 

Les participantes patinent près de la bande et patine avec un anneau. Elles font une 
passe sur la bande et doivent la piquer, tout en avançant.  

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un 

cône à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec 
l’anneau.    
 

L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter 
un but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 

en ont besoin. 

 

Parties et retour au calme (5 minutes) 

La tag toilette 

Sélectionner une ou deux joueuses pour être la tag. Lorsqu’une joueuse est touchée, elle doit mettre un genou 
sur la glace et tenir son bras dans les airs et elle doit tenir cette position jusqu’à ce qu’une autre joueuse 
vienne ‘’partir’’ la toilette en abaissant son bras. La joueuse doit faire le bruit d’une toilette en abaissant le bras 

de la joueuse, la joueuse peut ainsi se relever et retourner dans le jeu.  

Cri d’équipe! 
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Pratique amusante - Pratique 3   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Patin→ Débuter les démonstrations en gros groupe 
Les participantes se mettent sur la ligne des buts. Les entraîneurs vont démontrer chacune des habilités. Les joueuses vont 

effectuer ce que l’entraîneur à démontré, à chacune des habilité suivante : 
       1. Poussée en T et se laisser glisser 

2. Un genou sur la glace, puis se relever 

3. Tourner sur soi-même en glissant par terre à genou 

4. Pousser et se laisser glisser le plus loin possible (position de base) 

5. Patin avant en mettant l’emphase sur les longues enjambées  
 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Le relaie trotinette 
Patin – glisser, équilibre. 
Une partenaire commence le relaie sur la ligne des buts, l’autre sur la ligne de ringuette. 

La participante sur la ligne des buts doit se rendre à sa partenaire en se laissant glisser 
sur un patin et en poussant avec l’autre. Une fois qu’elle a atteint sa partenaire, sa 
partenaire se rend à la ligne des buts.  

 
Le relaie est répété, mais sur l’autre jambe.  
 

TRUC: Utiliser l’exemple de pousser comme si elles étaient sur une planche à roulette avec leur 
pieds qui leur sert de propulsion.   
Enlever l’anneau 
Introduction d’enlever l’anneau 

Les joueuses vont être deux par deux. L’une est désignée comme porteuse d’anneau et 
l’autre devra lui enlever.  
La porteuse de l’anneau reste sur place. L’autre doit lui enlever, elle a de 4 à 5 tours 

pour effectuer les points importants afin de réussir. Puis les rôles sont inversés et 
l’exercice recommence. 
Points importants: Lorsqu’elle enlève l’anneau, le mouvement devrait ressembler à un 

mouvement circulaire (un coup de karaté) et non un mouvement vers le haut incontrôlé. 
Demander aux participantes de crier ‘’Hi ha’’ lorsqu’elle effectue le mouvement pourrait les 
aider à concevoir le mouvement 
L’emphase doit être mise sur la position de la joueuse qui doit enlever l’anneau. Elle devrait 

être épaule à épaule et hanche à hanche avec la porteuse de l’anneau.  
  

 

Passes 
Passe de l’avant – en mouvement 
Les participantes s’échangent l’anneau en partant de la ligne des buts jusqu’à la ligne 
bleue. Une fois qu’elles ont atteint la ligne bleue, elles répètent l’exercice, mais dans 

l’autre sens vers la ligne des buts.  

 
Patin 
Poussées et l’équilibre 
Les participantes vont effectuer les exercices suivantes de la ligne des buts jusqu’à la 

ligne bleue : 

 Marcher sur la pointe des pieds 

 Marcher sur les talons 

 Faire des poussées en C de l’avant 
Points importants : Mettre l’emphase sur le fait que la participante doit sentir complètement sa 

lame de patin en même temps qu’elle effectue les exercices. Utiliser la comparaison suivant 
afin de mieux leur faire comprendre le concept :  

Morceau de pizza = Intérieure des lames 

Positionner les pieds en forme de pointe de pizza (les orteils vers l’intérieures, en forme de 
triangle) afin de bien sentir ses lames.  

Cowboys = Extérieur de la lame 

La sensation que la joueuse devrait avoir en plaçant les deux pieds sur la lame extérieure 
ressemble aux jambes écartées d’un cowboy.  
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Pause eau! 

Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Passes 

Passes du revers – stationnaire 
Débuter en demi-lune avec l’entraîneur qui passe du revers à chacune des filles. Une 
fois que le tour de tous les points importants est fait, les participantes se mettent en 
groupe de deux et pratiquent leurs passes du revers stationnaire. L’entraîneur doit 

circuler pour encourager et corriger les joueuses. 
Points importants : contact visuel, communication avec sa partenaire, tête haute. 

 
Enlever l’anneau 
Introduction d’enlever l’anneau 

Les joueuses vont être deux par deux. L’une est désignée comme porteuse d’anneau et 
l’autre devra lui enlever.  
La porteuse de l’anneau reste sur place. L’autre doit lui enlever, elle a de 4 à 5 tours 

pour effectuer les points importants afin de réussir. Puis les rôles sont inversés et 
l’exercice recommence. 
Points importants: Lorsqu’elle enlève l’anneau, le mouvement devrait ressembler à un 

mouvement circulaire (un coup de karaté) et non un mouvement vers le haut incontrôlé. 
Demander aux participantes de crier ‘’Hi ha’’ lorsqu’elle effectue le mouvement pourrait les 
aider à concevoir le mouvement 

L’emphase doit être mise sur la position de la joueuse qui doit enlever l’anneau. Elle devrait 
être épaule à épaule et hanche à hanche avec la porteuse de l’anneau.  
 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    
 

L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Parties et retour au calme (5 minutes) 

Requin et poissons 

Deux joueuses sont désignées comme étant les requins. Le poisson doit patiner entre 
les deux lignes bleues sans se faire toucher. Si elles se font toucher, elles deviennent des 
requins elles aussi.   

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique # 4   

   

Réchauffement (5 minutes) 

La tag gelée 
Sélectionner une joueuse pour être la tag. Lorsque les joueuses se font toucher, elles deviennent gelées (immobiles) jusqu’à ce 
que l’une des autres joueuses viennent la toucher pour la libérer. 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 
Patin du reculons et poussées en C de l’avant 

Les participantes vont patiner de la ligne des buts jusqu’à la ligne bleue en faisant les 
exercices suivantes : 

 Poussées en C vers l’avant 

 Création des mouvements du reculons 

 Introduire les poussées en C du reculons 

Points importants : L’entraîneur doit démontrer chacune des habilités  

 
Passes 
Passes du revers – en mouvement 
Les participantes vont travailler seule.  

1. Chaque participante va effectuer 10à15 passes du revers stationnaire sur la bande.  
2. Les participantes effectuent des passes du revers sur la bande et la pique tout en 
patinant.  

 
Points importants : Tête haute, comprendre l’angle dans lequel l’anneau rebondit de la bande, 
toujours en mouvement.  

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 

à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    
 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 

but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Tourner 
Les participantes patinent à travers les cônes en les contournant avec des virages 

serrés. 
Points importants: Encourager les filles à tourner le plus près possible des cônes et à garder 
leur tête levée en tout temps.  

Les entraîneurs doivent se placer à travers le parcours, sur des cônes. Les participantes doivent 
donc contourner les entraîneurs, le plus près possible et en même temps, cela permet à 
l’entraîneur d’observer les filles et de les encourager.  
Patin 

Arrêt en chasse neige 
Les joueuses débutent à la ligne des buts en patin avant et au coup de sifflet de 
l’entraîner, elles effectuent un arrêt en chasse neige. 

 
Points importants : Les participantes doivent commencer à progresser vers un arrêt en demi 
chasse neige. L’arrêt est fait dans les mêmes mouvements, mais le poids est transféré sur un 

seul pied. Bien les encourager d’alterner entre le pied droit et gauche. 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    

 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 

Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Partie et retour au calme (5 minutes) 

Les abeilles 
Les participantes vont travailler deux par deux avec un anneau. La participante A part et patine 
dans la surface de jeu. La participante B doit suivre la A le plus près possible. le but n’est pas 

d’enlever l’anneau à l’autre, mais d’être l’ombre de la joueuse A. Au coup de sifflet, les 
participants passent l’anneau avec leur partenaire. Elles doivent faire de courtes passes. Au 
deuxième coup de sifflet, B patine et la joueuse A devient son ombre. Cet exercice est fait 

pour la durée du réchauffement.  

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique # 5   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Suivre le meneur 
Un entraîneur est désigné comme le meneur. Tous les participants doivent suivre les indications du meneur en patinant en rond 
autour de la patinoire. Cet exercice inclus: 

1. Des poussées en T 
2. Se laisser glisser 
3. Tomber et se relever 

4. Plonger, tour sur soi-même et se 
relever 

5. Plonger sur le ventre et se relever 

6. Patin avant avec de longues enjambées 
7. Les mouvements du patin de reculons 
8. Les lames – pizza et cowboy 

 

Plus vous être créatif et énergique, plus les participants s’amuseront. 
Il est aussi possible de laisser les joueuses être meneuses tour à tour.  
 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 
Progression des croisés avant 

Les participantes patinent autour du cercle en utilisant le mouvement du ½ suçon avec 
le pied extérieur. Répétez cet exercice dans l’autre sens (en changeant le pied de 
stabilité)  

 
Qu’est ce que le mouvement du suçon? 
Placer les pieds en formation V avec les talons collés l’un à l’autre. Faire des poussées 

en C avec chacun des pieds en même temps puis se laisser glisser. Les poussées en C 
forment un cercle (le suçon) et la partie où il y a glissement représente une ligne (le 
bâton du suçon).  
 

Points importants : L’emphase doit être mise sur le bruit des lames dans la glace lors des 
poussées en C et sur l’équilibre lorsqu’elles se laissent glisser. 

 

Patin 
Tourner 
Les participantes patinent à travers les cônes en les contournant avec des virages 
serrés. 

Points importants: Encourager les filles à tourner le plus près possible des cônes et à garder 
leur tête levée en tout temps.  

Les entraîneurs doivent se placer à travers le parcours, sur des cônes. Les participantes 
doivent donc contourner les entraîneurs, le plus près possible et en même temps, cela 
permet à l’entraîneur d’observer les filles et de les encourager.  
Patin 
Poussées et l’équilibre 

Les participantes vont effectuer les exercices suivantes de la ligne des buts jusqu’à la 
ligne bleue : 

 Marcher sur la pointe des pieds 

 Marcher sur les talons 

 Faire des poussées en C de l’avant 

Points importants : Mettre l’emphase sur le fait que la participante doit sentir complètement sa 
lame de patin en même temps qu’elle effectue les exercices. Utiliser la comparaison suivant 
afin de mieux leur faire comprendre le concept :  

Morceau de pizza = Intérieure des lames 
Positionner les pieds en forme de pointe de pizza (les orteils vers l’intérieures, en forme de 
triangle) afin de bien sentir ses lames.  

Cowboys = Extérieur de la lame 

La sensation que la joueuse devrait avoir en plaçant les deux pieds sur la lame extérieure 
ressemble aux jambes écartées d’un cowboy.  
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Patin 

Patin du reculons  
Les participantes vont patiner de la ligne des buts jusqu’à la ligne bleue en faisant les 
exercices suivantes : 

 Création des mouvements du reculons 

 Introduire les poussées en C du reculons 

Points importants : L’entraîneur doit démontrer chacune des habilités 

 
Pause eau! 

Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Progression des croisés avant 

Les participantes patinent autour du cercle en utilisant le mouvement du ½ suçon avec 
le pied extérieur. Répétez cet exercice dans l’autre sens (en changeant le pied de 
stabilité)  

 
Progression: En continuant la poussée en C, le pied extérieur doit continuer son 
mouvement afin de venir mettre le pied devant l’autre. En gardant les lacets du patin qui 
pointent vers l’avant. 

 

 

Maniement d’anneau 

Transporter l’anneau 
La participante patine autours des cônes en transportant l’anneau avec elle.  
Points importants – protéger l’anneau, la garder près du corps, garder l’anneau éloignée des 
obstacles. 

 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 

à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    
 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 

but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Jeu et retour au calme (5 minutes) 

La capture de l’or 
Ce jeu nécessite deux équipes. Les participantes n’utilisent pas leur bâton. Désigner une ‘’zone d’or’’ à chaque bout de la glace 

pour chaque équipe en utilisant des cônes et placer des anneaux dans les deux ‘’zones d’or’’. Au coup de sifflet, les équipe 
doivent essayer de capturer les anneaux de l’autre équipe (l’or) et les ramener dans leur ‘’zone d’or’’.  Si une joueuse est 
touchée par une adversaire alors qu’elle a un anneau dans les mains, elles doivent aller la reporter dans la zone adverse et 

revenir à sa propre ‘’zone d’or’’. Les participantes n’ont pas le droit de garder la ‘’zone d’or’’ en restant collé dessus –elles 
doivent être à au moins 1-2 mètre de la zone. Les ‘’zones d’or’’ sont considérés comme dans sécuritaires, les participantes ne 
peuvent pas s’y faire toucher. L’équipe avec le plus d’or à la fin gagne.  

Cri d’équipe! 
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Pratique amusantes - Pratique # 6   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Jeu de la tag : Décision des entraîneurs et des joueuses 
à discuter dans la chambre avant d’embarquer sur la glace.  
 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 
Progression des croisés avant 

Les participantes patinent autour du cercle en utilisant le mouvement du ½ suçon avec 
le pied extérieur. Répétez cet exercice dans l’autre sens (en changeant le pied de 
stabilité)  

 
Progression: En continuant la poussée en C, le pied extérieur doit continuer son 
mouvement afin de venir mettre le pied devant l’autre. En gardant les lacets du patin qui 

pointent vers l’avant. 
 

 

Les abeilles 

Les participantes vont travailler deux par deux avec un anneau. La participante A part et 
patine dans la surface de jeu. La participante B doit suivre la A le plus près possible. le 
but n’est pas d’enlever l’anneau à l’autre, mais d’être l’ombre de la joueuse A. Au coup 

de sifflet, les participants passent l’anneau avec leur partenaire. Elles doivent faire de 
courtes passes. Au deuxième coup de sifflet, B patine et la joueuse A devient son 
ombre. Cet exercice est fait pour la durée du réchauffement.  

 

Patin 

Tourner 
Les participantes patinent à travers les cônes en les contournant avec des virages 
serrés. 

Points importants: Encourager les filles à tourner le plus près possible des cônes et à garder 
leur tête levée en tout temps.  

Les entraîneurs doivent se placer à travers le parcours, sur des cônes. Les participantes doivent 
donc contourner les entraîneurs, le plus près possible et en même temps, cela permet à 

l’entraîneur d’observer les filles et de les encourager. 
 

Tirs 

Lancé balayé - Introduction 
L’entraîneur doit démontrer les bases des tirs balayés. 
Les participantes pratiquent leurs lancés balayés sur la bande à environ 1 ou 2 mètres. 
 

Points importants : Les participantes ne doivent pas faire face à la bande; elles doivent se 
tourner de manière à avoir leur pied avant parallèle à la bande. 
Les participantes doivent mettre en application le transfert de poids du pied arrière vers le pied 

avant. Faire la comparaison à une balance qui transfert son poids de l’arrière vers l’avant peut 
les aider à comprendre le principe à appliquer lors des tirs balayés. 
 

L’anneau, dans le bâton, devrait suivre lui aussi le transfert de poids, soit lorsque le poids est 
sur le pied arrière, il est à l’arrière, puis lorsque le poids se transfert vers l’avant, l’anneau se 
rend vers l’avant et puis est lâchée en continuant de pointer avec son bâton l’endroit où l’on 

veut qu’elle se rende. (Pointer sa cible) 
 
Dans les termes des enfants : Elles doivent basculer sur leur pied arrière et ensuite envoyer leur 

poids vers le pied avant en même temps que leurs bras afin de faire un tir et une fois que 
l’anneau est lâchée du bâton, elles doivent pointer leur bâton vers la cible qu’elles veulent 
atteindre.  

 

Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Progression des croisés avant 
Révision des étapes 1 et 2.   

Étape 1: Les participantes patinent sur le cercle en utilisant les mouvements du suçon 
avec le pied extérieur.  
Étape 2: En continuant de faire la poussée en C, le patin doit continuer son mouvement 

et venir se déposer devant l’autre patin. En gardant les lacets vers l’avant.  
Ajouter les étapes 3 et 4 
Étape 3: Après la poussée en C, le pied extérieur doit compléter le croisé en passant 

par-dessus le pied stationnaire et va devenir le pied intérieur.  
Étape 4: Le pied qui était stationnaire doit alors reculer à l’intérieur du cercle afin de 
retourner à en position de base. 

 
Répéter cet exercice dans l’autre sens en changeant le pied d’appuis. 

 

 

Passes 
Suivre les passes 
Les participantes se mettent en deux lignes. 

L’anneau est passé d’une ligne à l’autre en même temps de patiner. Une fois rendue au 
but, celle qui a l’anneau tire et elles se rendent ensuite à la fin de leur ligne respective.  
Points importants : contact visuel, communication avec sa partenaire, tête haute. 

Encourager les joueuses à crier le nom de leur partenaire avant de lui faire la passe. 
 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    

 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 

Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Jeu et retour au calme (5 minutes) 

L’ombre russe 
Les joueuses se mettent en paire de 2. Cela ressemble à suivre le meneur. Une joueuse est la meneuse et patine autour de la 
glace en effectuant des habiletés de patin, sa partenaire doit l’imiter. Au coup de sifflet, l’autre participante devient la meneuse et 

l’autre son ombre.  
 

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique 7   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Requin et poisson 
Deux joueuses sont désignées comme étant les requins. Le poisson doit patiner entre 
les deux lignes bleues sans se faire toucher. Si elles se font toucher, elles deviennent des 

requins elles aussi.   

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Passes 
Passes en étoile 

Les participantes se mettent en forme d’étoile. L’anneau est passé selon la forme d’une 
étoile.  
 

Progression: Les participantes peuvent suivre leurs passes.  
 
Points importants: contact visuel, communication avec ses partenaires, tête haute. 

Encourager les participantes à crier le nom de la joueuse à qui elles font la passe. 

 
Patin 

Progression des croisés avant 
Voir la pratique précédente pour la pratique des croisés avant 
Les participantes effectuent des croisés avant dans les deux sens autours du cercle.  

 
Patin 
Patin du reculons  

Les participantes vont patiner de la ligne des buts jusqu’à la ligne bleue en faisant les 
exercices suivantes : 

 Création des mouvements du reculons 

 Introduire les poussées en C du reculons 
Points importants : L’entraîneur doit démontrer chacune des habilités 

 
Patin 

Le chariot 
Les participantes se mettent deux par deux. 
Les deux joueuses regardent du même côté, l’une devant l’autre. Les participantes 

tiennent deux bâtons devant elles. La partenaire à l’avant tir celle qui est à l’arrière. Une 
fois qu’elles se sont rendues à la fin du parcours, elles changent de place. 
 

Variation: la joueuse arrière peut créer une résistance en effectuant un chasse neige.  
  

Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Tirs 
Tirs du revers - Introduction 
L’entraîneur doit démontrer les bases des tirs du revers.  

Les participantes pratiquent leurs tirs du revers sur la bande à 1 ou 2 mètres de celle-ci. 
 
Points importants: Les participantes ne doivent pas faire face à la bande; elles doivent tourner 

leur corps de manière à ce que leur pied le plus près de l’anneau soit le plus près de la bande. 
 
Les entraîneurs doivent montrer aux filles à transférer leur poids du pied arrière vers celui à 

l’avant. Utiliser la comparaison à une bascule peut aider les jeunes à comprendre le principe. 
Pour faire lever l’anneau, les participantes doivent faire un mouvement comme si elles 
pelletaient de la neige vers l’avant en pointant avec leur bâton leur cible.  

 
Utiliser la comparaison à pelleter de la neige devrait les aider à comprendre. 
 

 

Passe 
Réception de passes 
La participante va effectuer le parcours en recevant 3 passes au total.  

1. Réception d’une passe de l’arrière 
2. Réception d’une passe de côté 
3. Réception d’une passe de l’avant 

Lorsqu’elle pique l’anneau, elle le laisse sur place et se concentre à recevoir le 
prochaine anneau. 
 

Au début de la saison, l’entraîneur doit faire les passes. Par contre, lorsque la saison 
aura avancée, ce sera aux joueuses de prendre la place de l’entraîneur et de faire les 
passes. 

 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    

 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 

Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Jeu et retour au calme (5 minutes) 

Soccer anneau 
Diviser l’équipe en deux groupes Les joueuses peuvent seulement utiliser leurs patins pour frapper l’anneau, les mains sont 
interdites. Mettre des cônes à chaque bout afin de former des buts. Attention, les joueuses peuvent seulement utiliser leur côté 

de lame de patin afin de frapper l’anneau. 

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusants - Pratique # 8   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Les abeilles 
Les participantes vont travailler deux par deux avec un anneau. La participante A part et patine dans la surface de jeu. La 
participante B doit suivre la A le plus près possible. le but n’est pas d’enlever l’anneau à l’autre, mais d’être l’ombre de la 

joueuse A. Au coup de sifflet, les participants passent l’anneau avec leur partenaire. Elles doivent faire de courtes passes. Au 
deuxième coup de sifflet, B patine et la joueuse A devient son ombre. Cet exercice est fait pour la durée du réchauffement.  

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Passes 

Jack dans la boîte 

Les joueuses se mettent en ligne comme indiquer dans le  diagramme. L’anneau est 

passé selon une forme en boîte. Les participantes suivent leurs passes et une fois 
rendue à destination, attendent la passe en position de base. 
 

Points importants : Les joueuses doivent se dépêcher à aller prendre la position de l’autre en 
suivant sa passe. La passeuse doit s’assurer que sa partenaire est en position de recevoir 
l’anneau avant de faire une passe.  

Tête haute, contact visuel et pointer sa cible avec son bâton lors des passes.  

 

Enlever l’anneau 
Introduction à la pression à 2 contre 1 

Les participantes vont être en groupes de 3. Une est désignée comme porteuse 
d’anneau et les deux autres comme celles qui mettent la pression.  
La porteuse de l’anneau va patiner dans la zone désignée. Les deux autres doivent 

travailler ensemble afin de lui enlever l’anneau. La participante qui enlève l’anneau 
devient la porteuse d’anneau et les deux autres celles qui doivent lui enlever.  

 

Tirs 
Tirs du revers - Continuation 
L’entraîneur doit démontrer les bases des tirs du revers.  

Les participantes pratiquent leurs tirs du revers sur la bande à 1 ou 2 mètres de celle-ci. 
 
Points importants: Les participantes ne doivent pas faire face à la bande; elles doivent tourner 

leur corps de manière à ce que leur pied le plus près de l’anneau soit le plus près de la bande. 
 
Les entraîneurs doivent montrer aux filles à transférer leur poids du pied arrière vers celui à 

l’avant. Utiliser la comparaison à une bascule peut aider les jeunes à comprendre le principe. 
Pour faire lever l’anneau, les participantes doivent faire un mouvement comme si elles 
pelletaient de la neige vers l’avant en pointant avec leur bâton leur cible.  

 
Utiliser la comparaison à pelleter de la neige devrait les aider à comprendre. 
 

 

Patin 
Patin du reculons  
Les participantes vont patiner de la ligne des buts jusqu’à la ligne bleue en faisant les 

exercices suivantes : 

 Création des mouvements du reculons 

 Introduire les poussées en C du reculons 

Points importants : L’entraîneur doit démontrer chacune des habilités 

 
Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Départ avant en V 
Les participantes se mettent sur la ligne des buts. 

L’entraîneur démontre les bases des départs en V. 
Les participantes patinent jusqu’à la ligne centrale, arrêtent et repartent en départ en V 
au coup de sifflet. Répéter en direction de la ligne des buts.   

 
Points importants : 
Étape 1: Les pieds en position V, les talons collés.  

Étapes 2: Laisse tomber le corps vers l’avant (Transféré son poids vers l’avant)  
Étape 3: Faire quelques pas rapides sur la lame intérieure 
Étape 4: Transférer le poids au centre de son corps pour faire de longues enjambées.  

 
Patin 
Arrêt en parallèle – 2 pieds en même temps. 

Les participantes se mettent sur la ligne des buts. 
L’entraîneur démontre les bases des arrêts en parallèles. 
Les joueuses patinent jusqu’à la ligne centrale puis arrêtent en parallèles. Elles repartent 

au coup de sifflet en direction de la ligne des buts.   
 
Points importants: C’est une progression de l’arrêt en ½ chasse neige. Les participantes 

devraient maintenant être capables de freiner les deux pieds en même temps. 
 
Dans le langage des enfants: Comparer l’arrêt en parallèle au frein à main d’une auto 

peut aider l’enfant à comprendre le concept. En levant le levier lorsqu’elles arrêtent, 
elles vont créer un transfert de poids qui leur servira à arrêter les deux pieds en même 
temps. 
 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    
 

L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 
Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 

en ont besoin. 

 

Jeu et retour au calme (5 minutes) 

La reine de la neige  
Les participantes se mettent sur la ligne des buts. Au coup de sifflet, elles patinent le plus rapidement qu’elles le peuvent et 
plongent sur la glace à la ligne de ringuette avec les bras vers l’avant. Le but est de se rendre le plus loin possible. Recommencer 

cet exercice dans l’autre sens ensuite.  
 

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique # 9   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Voler l’anneau 
Toutes les participantes sauf une commencent avec un anneau. Au coup de sifflet, les porteuses d’anneaux se promènent dans la 
zone décrite. La joueuse qui n’a pas d’anneau doit aller enlever les anneaux des autres. Une fois que l’anneau est enlevé, les 

joueuses doivent enlever les anneaux des autres aussi. La partie se termine lorsqu’il reste qu’une seule porteuse d’anneau. 
 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 
Vagues de patin 
Revoir toutes les techniques de patin apprises. 

 
Tirer et contrôle de l’anneau 
Partie 1: Les participantes prennent quelques minutes pour pratiquer leurs tirs du 

revers sur la bande (10-15 tirs) 
 
Partie 2: Les joueuses se mettent en demi-cercle autour de l’entraîneur. L’entraîneur 

fait des tirs du revers dans les airs en direction des joueuses et elles doivent amortir 
l’anneau vers le bas avec leurs mains. 

          
Enlever l’anneau 

3 contre 3 dans un cercle. Les équipes travaillent ensemble afin de soit garder l’anneau 
ou bien d’enlever l’anneau à l’autre équipe. Si la porteuse de l’anneau sort du cercle, 
l’anneau va à l’autre équipe.  

Les entraîneurs vont probablement devoir participer dans cet exercice étant donné qu’il 
faut 6 joueuses. 

 
Pause eau! 

Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Passes 

Les participantes se mettent en deux lignes. 
L’anneau est passé d’une ligne à l’autre en même temps de patiner. Une fois rendue au 
but, celle qui a l’anneau tire et elles se rendent ensuite à la fin de leur ligne respective.  

Points importants : contact visuel, communication avec sa partenaire, tête haute. 
Encourager les joueuses à crier le nom de leur partenaire avant de lui faire la passe.  

Patin 

Départs et arrêts 
Revoir toutes les habilités apprises. 

 

Mini Partie 

2 groupes jouent 3 contre 3 sur la largeur de la glace. Créer des buts à l’aide d’un cône 
à chaque extrémité de la glace. Une équipe compte en touchant le cône avec l’anneau.    

 
L’emphase doit être mise sur le travail d’équipe, passer, comprendre les bases de ‘’compter un 
but’’ et d’essayer d’arrêter l’autre équipe de ‘’compter un but’’. 

Les entraîneurs doivent suivre la partie, les encourager et les diriger vers l’anneau lorsqu’elles 
en ont besoin. 

 

Jeu et retour au calme (5 minutes) 

Course à obstacles 
Faire une course à obstacles avec le plus d’obstacles possibles que vous pouvez trouver. Deux groupes l’un contre l’autre et le 
but est de terminer la course en premier.  

Cri d’équipe! 
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Pratiques amusantes - Pratique # 10   

 
NOTE: Cette pratique nécessite que l’équipe soit divisée en deux groupes. 
 

Réchauffement (5 minutes) 

 

À décider dans la chambre avant d’embarquer sur la glace – laisser les participantes choisir leur réchauffement.  
 

Stations – Rotation 1 (15 minutes) 

Maniement de l’anneau 
Chaos 
Les participantes patinent dans la zone attitrée autours des obstacles. Il n’y a pas de 

parcours établis, encouragez les à se promener le plus possible et de contourner le plus 
d’obstacles possibles. 
 

Points importants : Tenir le bâton comme il le faut, bien protéger l’anneau (mettre son corps 
entre l’anneau et l’obstacle, tête haute, garder l’anneau près du corps.  

 
Maniement d’anneau et enlever l’anneau 
Deux 1 contre 1 prennent place simultanément. Les participantes doivent changer à 

chaque 30 secondes. 
 

 
Stations – Rotation 2 (30 minutes) 

Temps de la partie! 

 Jouer 3 contre 3 sur la moitié de la glace.  

 Pas de gardiennes. 

 Utiliser les bancs afin de simuler les changements 

 Jouer des chiffres de 2 minutes – arrêtez le jeu et changer tous les participantes. 

 Quand un but est compté, l’anneau va à l’équipe défensive et le jeu reprend.  

 S’assurer d’avoir des entraîneurs sur le banc et sur la glace afin d’encourager les 

joueuses et de leur donner conseil. 

 
Cri d’équipe! 

 


