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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! 

  


