
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

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. 

 

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! 

  


