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POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION

PLAN D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES M11

POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION

PASSING STATIONS20 MIN

CHAOS AVEC PRESSION5 MIN

CIRCUIT DU PATINAGE DANS 4 CORRIDORS10 MIN

PHASE: I  LEÇON: 4 DURÉE: 60   

• En groupes de 4
• Le joueur à l'offensive a la rondelle, les autres sont à 
la défensive

• Au sifflet, le joueur à l'offensive doit protéger la 
rondelle - maniement de la rondelle.

• Si un défenseur réussit de prendre la rondelle, ce 
dernier devient le joueur à l'offensive.

• Au prochain sifflet, celui qui est en possession de la 
rondelle devient le joueur à l'offensive. 

• Changer de direction, varier la vitesse, feintes
• Faites ceci pendant 15 secondes, arrêter pour 10 
secondes et recommencer l'exercice. 

1. ÉXERCICE MONTRÉAL
• f4 passe à f1, f1 à f2, f2 à f3, f3 à f4 
dans la zone privilégiée (faire une rotation).

2. PASSE AVEC PRÉCISION
• Se déplacer latéralement en passant et en recevant la 
rondelle à l’extérieur des cônes.

3. « COCHONNET AU CENTRE »
• Un couvreur se place au centre de trois joueurs qui 
s’échangent continuellement la rondelle jusqu’à ce 
que le couvreur l’intercepte. Le couvreur change alors 
de place et devient un passeur.

4.  PASSES SELON UN SCHÉMA EN FORME DE 8 
• Un joueur passe à un partenaire qui trace un 8 autour 
des cônes. Celui qui capte la passe doit garder un 
contact visuel avec le passeur en tout temps. Passes 
sur réception ou contrôle de la rondelle entre les 
cônes avant d’effectuer une passe en retour.  

Les joueurs suivent le schéma en effectuant divers 
mouvements liés au patinage :

• Coupes en C.
• Foulées avant.
• Coupes en C en patinage arrière.
• Foulées arrière.
• Pivots aux lignes.
• Se jeter à genoux aux lignes.
• 3 croisements d’un côté, 3 croisements de l’autre.

• Effectuer une habileté différente dans chaque corridor
• Effectuer le circuit quatre fois. 
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POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION

INDIVIDUAL DEFENSIVE TACTICS20 MIN

PATINAGE ARRIÈRE10 MIN

PHASE: I  LEÇON: 4 DURÉE: 60   

POINTS CLÉS DE L'EXÉCUTION

TIRS DE BARRAGE5 MIN

• Effectuez un départ en patinage arrière avec 
croisements. En remontant le corridor, effectuez un 
croisement puis s’étirez de chaque côté.

• Patinage arrière et foulées
• Pivots ouverts inversés 
• Pivots de transition
• Lorsqu’un joueur a effectué les quatre corridors, il 
attend le prochain joueur dans le coin. Les joueurs 
doivent utiliser des croisements latéraux et essayer 
de s’imiter l’un l’autre. Les joueurs effectuent une 
rotation à l’intérieur et à l’extérieur à la fin du circuit. • Effectuez le circuit quatre fois.  

5 Ateliers – 4 min par atelier 

1. CONTRÔLE DE L’ÉCART  
• Formez deux lignes à la ligne rouge centrale – l’avant 
patine avec une rondelle vers la ligne des buts et le 
défenseur doit garder un écart serré.  

2. PRESSION ET CONTENIR 
• Formez deux lignes à la ligne rouge centrale – l’avant 
entre dans la zone et crée un délai. Si le défenseur a 
un écart serré, il s’avance et exerce une pression. Si 
l’écart n’est pas serré, le défenseur doit contenir. 

3. ORIENTATION  
• Formez deux lignes à la ligne rouge centrale. L’avant 
se dirige vers la ligne des buts et le défenseur doit 
l’orienter vers la bande. 

4. DEVANT LE FILET
• Placez un avant et un défenseur devant le filet. 
L’entraîneur tire une rondelle sur le gardien. Les 

deux joueurs se battent pour le positionnement afin de 
s’emparer du rebond.

5. CONTENIR DANS LE COIN   
• Les joueurs commencent sur le point. L’entraîneur tire 
une rondelle dans le coin. Le joueur à la défensive doit 
orienter l’avant le long de la bande. 

• Demander aux joueurs de former deux lignes au 
centre de la glace (utilisez les deux extrémités).

• Dans une ligne, les joueurs ont une rondelle et dans 
l’autre, les joueurs sont agenouillés sur un genou. Au 
signal de l’entraîneur, les joueurs s’avancent vers le filet.

• Le porteur de la rondelle essaie de marquer tandis 
que le joueur qui était sur un genou effectue un repli 
défensif. Si ce joueur réussit à saisir la rondelle, il 
passe à l’offensive.

• Les joueurs doivent être agenouillés sur un genou s’ils 
n’ont pas la rondelle

• Pieds rapides au départ
• Protéger la rondelle
• Changer de ligne aprés chaque tentative
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