
Pratiques amusantes – Plans de pratiques – 2011-2012 

Pratiques amusantes - Pratique # 9   

   

Réchauffement (5 minutes) 

Voler l’anneau 
Toutes les participantes sauf une commencent avec un anneau. Au coup de sifflet, les porteuses d’anneaux se promènent dans la 
zone décrite. La joueuse qui n’a pas d’anneau doit aller enlever les anneaux des autres. Une fois que l’anneau est enlevé, les 

joueuses doivent enlever les anneaux des autres aussi. La partie se termine lorsqu’il reste qu’une seule porteuse d’anneau. 
 

Stations – Rotation 1 (20 minutes) 

Patin 
Vagues de patin 
Revoir toutes les techniques de patin apprises. 

 
Tirer et contrôle de l’anneau 
Partie 1: Les participantes prennent quelques minutes pour pratiquer leurs tirs du 

revers sur la bande (10-15 tirs) 
 
Partie 2: Les joueuses se mettent en demi-cercle autour de l’entraîneur. L’entraîneur 

fait des tirs du revers dans les airs en direction des joueuses et elles doivent amortir 
l’anneau vers le bas avec leurs mains. 

          
Enlever l’anneau 

3 contre 3 dans un cercle. Les équipes travaillent ensemble afin de soit garder l’anneau 
ou bien d’enlever l’anneau à l’autre équipe. Si la porteuse de l’anneau sort du cercle, 
l’anneau va à l’autre équipe.  

Les entraîneurs vont probablement devoir participer dans cet exercice étant donné qu’il 
faut 6 joueuses. 

 
Pause eau! 

Stations – Rotation 2 (20 minutes) 

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.  

Patin 

Départs et arrêts 
Revoir toutes les habilités apprises. 

 

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) 

Course à obstacles 
Faire une course à obstacles avec le plus d’obstacles possibles que vous pouvez trouver. Deux groupes l’un contre l’autre et le 
but est de terminer la course en premier.  

Cri d’équipe! 

  


