
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

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! 

 

 

  


