
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

Pratique amusantes - Pratique # 6   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Jeu de la tag : Décision des entraîneurs et des joueuses 
à discuter dans la chambre avant d’embarquer sur la glace.  
 

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)  

 
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. 
 

 

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.  

 

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. 
 

Tirs 

Lancé balayé - Introduction 
L’entraîneur doit démontrer les bases des tirs balayés. 
Les participantes pratiquent leurs lancés balayés sur la bande à environ 1 ou 2 mètres. 
 

Points importants : Les participantes ne doivent pas faire face à la bande; elles doivent se 
tourner de manière à avoir leur pied avant parallèle à la bande. 
Les participantes doivent mettre en application le transfert de poids du pied arrière vers le pied 

avant. Faire la comparaison à une balance qui transfert son poids de l’arrière vers l’avant peut 
les aider à comprendre le principe à appliquer lors des tirs balayés. 
 

L’anneau, dans le bâton, devrait suivre lui aussi le transfert de poids, soit lorsque le poids est 
sur le pied arrière, il est à l’arrière, puis lorsque le poids se transfert vers l’avant, l’anneau se 
rend vers l’avant et puis est lâchée en continuant de pointer avec son bâton l’endroit où l’on 

veut qu’elle se rende. (Pointer sa cible) 
 
Dans les termes des enfants : Elles doivent basculer sur leur pied arrière et ensuite envoyer leur 

poids vers le pied avant en même temps que leurs bras afin de faire un tir et une fois que 
l’anneau est lâchée du bâton, elles doivent pointer leur bâton vers la cible qu’elles veulent 
atteindre.  

 

Pause eau! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Progression des croisés avant 
Révision des étapes 1 et 2.   

Étape 1: Les participantes patinent sur le cercle en utilisant les mouvements du suçon 
avec le pied extérieur.  
Étape 2: En continuant de faire la poussée en C, le patin doit continuer son mouvement 

et venir se déposer devant l’autre patin. En gardant les lacets vers l’avant.  
Ajouter les étapes 3 et 4 
Étape 3: Après la poussée en C, le pied extérieur doit compléter le croisé en passant 

par-dessus le pied stationnaire et va devenir le pied intérieur.  
Étape 4: Le pied qui était stationnaire doit alors reculer à l’intérieur du cercle afin de 
retourner à en position de base. 

 
Répéter cet exercice dans l’autre sens en changeant le pied d’appuis. 

 

 

Passes 
Suivre les passes 
Les participantes se mettent en deux lignes. 

L’anneau est passé d’une ligne à l’autre en même temps de patiner. Une fois rendue au 
but, celle qui a l’anneau tire et elles se rendent ensuite à la fin de leur ligne respective.  
Points importants : contact visuel, communication avec sa partenaire, tête haute. 

Encourager les joueuses à crier le nom de leur partenaire avant de lui faire la passe. 
 

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) 

L’ombre russe 
Les joueuses se mettent en paire de 2. Cela ressemble à suivre le meneur. Une joueuse est la meneuse et patine autour de la 
glace en effectuant des habiletés de patin, sa partenaire doit l’imiter. Au coup de sifflet, l’autre participante devient la meneuse et 

l’autre son ombre.  
 

Cri d’équipe! 

  


