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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! 

  


