
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

Pratiques amusants - Pratique # 8   

   

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) 

Passes 

Jack dans la boîte 

Les joueuses se mettent en ligne comme indiquer dans le  diagramme. L’anneau est 

passé selon une forme en boîte. Les participantes suivent leurs passes et une fois 
rendue à destination, attendent la passe en position de base. 
 

Points importants : Les joueuses doivent se dépêcher à aller prendre la position de l’autre en 
suivant sa passe. La passeuse doit s’assurer que sa partenaire est en position de recevoir 
l’anneau avant de faire une passe.  

Tête haute, contact visuel et pointer sa cible avec son bâton lors des passes.  

 

Enlever l’anneau 
Introduction à la pression à 2 contre 1 

Les participantes vont être en groupes de 3. Une est désignée comme porteuse 
d’anneau et les deux autres comme celles qui mettent la pression.  
La porteuse de l’anneau va patiner dans la zone désignée. Les deux autres doivent 

travailler ensemble afin de lui enlever l’anneau. La participante qui enlève l’anneau 
devient la porteuse d’anneau et les deux autres celles qui doivent lui enlever.  

 

Tirs 
Tirs du revers - Continuation 
L’entraîneur doit démontrer les bases des tirs du revers.  

Les participantes pratiquent leurs tirs du revers sur la bande à 1 ou 2 mètres de celle-ci. 
 
Points importants: Les participantes ne doivent pas faire face à la bande; elles doivent tourner 

leur corps de manière à ce que leur pied le plus près de l’anneau soit le plus près de la bande. 
 
Les entraîneurs doivent montrer aux filles à transférer leur poids du pied arrière vers celui à 

l’avant. Utiliser la comparaison à une bascule peut aider les jeunes à comprendre le principe. 
Pour faire lever l’anneau, les participantes doivent faire un mouvement comme si elles 
pelletaient de la neige vers l’avant en pointant avec leur bâton leur cible.  

 
Utiliser la comparaison à pelleter de la neige devrait les aider à comprendre. 
 

 

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! 
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Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

Patin 
Départ avant en V 
Les participantes se mettent sur la ligne des buts. 

L’entraîneur démontre les bases des départs en V. 
Les participantes patinent jusqu’à la ligne centrale, arrêtent et repartent en départ en V 
au coup de sifflet. Répéter en direction de la ligne des buts.   

 
Points importants : 
Étape 1: Les pieds en position V, les talons collés.  

Étapes 2: Laisse tomber le corps vers l’avant (Transféré son poids vers l’avant)  
Étape 3: Faire quelques pas rapides sur la lame intérieure 
Étape 4: Transférer le poids au centre de son corps pour faire de longues enjambées.  

 
Patin 
Arrêt en parallèle – 2 pieds en même temps. 

Les participantes se mettent sur la ligne des buts. 
L’entraîneur démontre les bases des arrêts en parallèles. 
Les joueuses patinent jusqu’à la ligne centrale puis arrêtent en parallèles. Elles repartent 

au coup de sifflet en direction de la ligne des buts.   
 
Points importants: C’est une progression de l’arrêt en ½ chasse neige. Les participantes 

devraient maintenant être capables de freiner les deux pieds en même temps. 
 
Dans le langage des enfants: Comparer l’arrêt en parallèle au frein à main d’une auto 

peut aider l’enfant à comprendre le concept. En levant le levier lorsqu’elles arrêtent, 
elles vont créer un transfert de poids qui leur servira à arrêter les deux pieds en même 
temps. 
 

 

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 reine de la neige  
Les participantes se mettent sur la ligne des buts. Au coup de sifflet, elles patinent le plus rapidement qu’elles le peuvent et 
plongent sur la glace à la ligne de ringuette avec les bras vers l’avant. Le but est de se rendre le plus loin possible. Recommencer 

cet exercice dans l’autre sens ensuite.  
 

Cri d’équipe! 

  


