
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

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! 

  


