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PLAN D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES M111 DE 2
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OLYMPIQUE 1 CONTRE 1 10 MIN

ATELIERS DES HABILETÉS15 MIN

ÉCHAUFFEMENT – MOBILITÉ DES D10 MIN

PHASE: III LEÇON: 19 DURÉE: 60   

1. TIRER ET PASSER – ÉCHANGE DANS LE BAS  
• Les joueurs sont dans les deux coins. Au sifflet, ils 
patinent l’un vers l’autre, s’échangent la rondelle 
derrière le filet et s’infiltrent devant le filet pour tirer 
ou effectuer une passe pour marquer. 

2. FILETS DE L’AGILITÉ 
• Placez deux filets au centre et demandez aux joueurs 
de commencer l’exercice en même temps du côté 
opposé de la glace. Les joueurs développent la 
rapidité de leurs pieds et de leurs mains en effectuant 
des feintes l’un devant l’autre et devant les filets.  

3. MOBILITÉ DES DÉFENSEURS 
• D est dans le coin. Il effectue un patinage arrière, reçoit 
une passe du coin, patine vers le centre de la glace, 

• Les avants sont dans les quatre coins et les D sont au 
centre. Au sifflet, le D se rend à la bande sur les côtés, 
la touche avec son bâton, effectue des croisements 
latéraux (ou un patinage arrière) pour revenir au 
centre et affronter l’avant qui s’avance à 1 contre 1. 

• Le défenseur doit bouger les pieds rapidement.
• Les avants doivent attaquer avec vitesse.
• Transformez l’exercice en un 2 contre 1 ou un 2 
contre 2 dans chaque direction en ajoutant un 
deuxième avant ou un deuxième défenseur. 

laisse la rondelle pour l’autre D qui patine le long de la 
ligne bleue. Ce dernier se dirige vers le filet, crée un délai, 
passe la rondelle au D initial qui fonce au filet et tire au but. 

• Mobilité des défenseurs, échauffement – 1
• Effectuez des deux extrémités à la fois. L’ordre à 
suivre est le suivant : passe à gauche, passe à droite, 
D patine

• Les joueurs se placent aux quatre coins des lignes 
hachurées.

• Toutes les rondelles sont dans le cercle central.
• D se trouve au-delà de la ligne bleue au centre de la 
glace.

• D récupère une rondelle, revient sur ses pas. L’avant du 
côté gauche s’avance, effectue un crochet au centre, 
reçoit une passe de D. D vient toucher la ligne bleue, 
récupère une autre rondelle en patinage avant, revient 
à la ligne bleue et effectue une passe précise à l’avant 

du côté droit. Il revient toucher la ligne bleue, récupère une 
troisième rondelle et s’avance pour un tir au but. 

• Progression – Partagez les D des deux côtés afin qu’ils 
récupèrent une rondelle et effectuent une passe D à D en 
alternance. 
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POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION

POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION
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PRÉSENTER LE TROISIÈME EN HAUT10 MIN

EXERCICE D'ORIENTATION STAMPEDE5 MIN

REPLI DÉFENSIF PLEINE GLACE10 MIN

PHASE: III LEÇON: 19 DURÉE: 60   

• Les avants sont répartis dans les 4 coins et les 
défenseurs sont à la ligne rouge.

• 2 ou 3 avants s’échangent des passes et D quitte la 
ligne centrale pour affronter le 3 contre 1. 

• Le joueur en repli défensif attend que les 2 ou 3 
avants atteignent la ligne de ringuette puis il se replie 
en défensive. Lorsque le joueur en repli défensif 
atteint l’extrémité éloignée, il se rend dans le coin où 
les joueurs crient le plus fort et le jeu se poursuit à 2 
ou 3 contre 1 dans l’autre sens. 

• L’entraîneur, qui se trouve au centre de la glace avec 
des rondelles, tire une rondelle à une rangée de 
joueurs ou l’autre. 

• Les joueurs réagissent à l’emplacement de la rondelle.
• Le joueur du côté de la rondelle la récupère et tente 
de remonter la patinoire.

• Un joueur vient toucher sa ligne bleue avant de 
réduire l’écart et d’orienter le joueur vers l’extérieur. 

• Se déplacer rapidement pour réduire l’écart et se placer 
dans un bon angle. 

• Bien placer son bâton. 

• D1, D2 et D3 patinent en effectuant des croisements 
autour du cercle central.

• Au sifflet, les deux premiers D à quitter le cercle 
attaquent E avec la rondelle, arrêtant en position, le 
3e reste dans le haut de la zone privilégiée.

• Commencer à échanger la rondelle entre 2 E afin que 
les joueurs adaptent leur position.

• Lire et réagir 
• Échec avant face au porteur de la rondelle
• Échec avant avec vitesse 
• Jeu de pieds rapide en patinant en ligne droite
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