
Exercices de patin

Table des matières

1. Points techniques……………………………………………………………….............................. 2

 Techniques à maîtriser .................................…........................................................
 Conseils ..................................................................................................................
 Trucs techniques .....................................................................................................
 Liens vidéos ............................................................................................................

2
2
2
2

2. Exercices de patin................................................................................................................... 3

 Chariot……....................................................................................................................

 Stations de patinage.....………………………………………………………………………

 Exercices d’équilibre …………………………………………………………………………

 Soccer sur glace……………………………………………………………………………...

 Plus vite que son ombre ……………………………………………………….…………….

 L’hameçon…………………………………………………………………................………

 Le « W »………………………………………………………………................…………….

 Stop and Go  ……………………………………………………………................…………

 Accélération, freinage……………………………………………………………….............

 Exercices spécifiques: intérieur et extérieur des lames ………………………...............

3
3
3
3
3
4
4
5
6
6

3. Courses …………………………………………........................................................................... 7

 Course de base …………………………………………...…………………………………..

 Course en « 8 »………………………………………...…………………………………….

 L’infini  …………………………………………...…………………………………...….…….

 Chasse poursuite  …………………………………………...……………………………….

 Roche-papier-ciseaux……………………………………………………………………….

7
7
8

8
8

Légende des symboles

1



Exercices de patin

1. Points techniques:
Bien patiner est, de toute évidence, essentiel à la ringuette. Comme entraîneurs, nous devons nous assurer 
que les joueuses puissent développer leur agilité en patin dans le but de d’être à l’aise dans toutes les 
situations lors d’une partie.

 Les techniques à maîtriser sont:
 La position de base;
 Tomber et se relever;
 L’équilibre;
 Les différents départs (en T, en V, croisé);
 Freinage:

 faire de la neige;
 chasse neige;
 en T et en V;
 en parallèle;

 La foulée avant et de reculons;
 L’accélération;
 Les croisés avants et arrières;
 Virage brusque;
 Transition (pivots).

 Conseils:
 Enseigner une technique à la fois;
 Décortiquer le mouvement demandé;
 Démontrer le mouvement au ralenti.

 Trucs techniques:
 demandez aux joueuses de regarder le prochain cône lors des virages (la rotation de la  tête et des 

épaules dans le sens du virage facilite le mouvement);
 Lors d’un virage c’est le pied intérieur qui est devant;
 Une variante avec transport de l’anneau peut être ajoutée à la plupart des exercices de patin pour 

pratiquer le maniement de l’anneau;
 L’exercice de patin : Bande à Bande n’est pas recommandé, il y a trop de risque de blessures.

Pour plus de renseignements, le document de ringuette Canada remis à chaque entraîneur lors de la formation
sport communautaire initiation (SCI) est un bon outil de référence. Si vous avez besoin d’aide pour y accéder, 
contactez votre responsable des entraîneurs.

Voici les liens pour des vidéos expliquant différentes techniques de patin:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6vrS84Bb1g  (position de base)
https://www.youtube.com/watch?v=L6LYz2S-J5o    (habileté pivot)
https://www.y  outube.com/watch?v=fjLbFtG8WB8     (transition reculons → l’avant)
https://www.youtube.com/watch?v=vMUqoFtwlCU  (transition l’avant → reculons)
https://www.youtube.com/watch?v=cM1hlaX3IIA&t=253s 
https://www.youtube.com/watch?v=IN7YbVpfHrM&list=WL&index=27     (utiliser l'intérieur, l’extérieur des lames:)
https://www.youtube.com/watch?v=LPK6xq2kto0&list=WL&index=26
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Exercices de patin

2. Exercices de patin:

Chariot (exercice très efficace pour pratiquer le départ en « V »)
En équipe de deux, l’une devant l’autre et orientées vers le centre de la
patinoire. Elles tiennent chacune une extrémité des 2 bâtons. 
La joueuse devant tire sa coéquipière qui applique de la résistance en
position chasse neige. L’exercice peut aussi être fait de reculons.

**variante
Pour les plus petites, l’utilisation de chaises est très intéressante. Une joueuse est assise sur la chaise
ce qui permet un repos et la 2e se positionne derrière pour la pousser.
S’assurer que l’aréna permette l’utilisation des chaises et que les caoutchoucs sous les pattes 
de chaises sont en bon état pour la sécurité des joueuses.

Stations de patinage (7 à 10 minutes par station, varier les
habiletés à pratiquer)
Enseigner une technique de patin différente dans chacune des
stations.   
Permet de cibler et d’aider les joueuses qui en ont besoin.

Exercices d’équilibre (Stations)
Les joueuses traversent la patinoire en effectuant différents
mouvements d’équilibre tel que:

 Saut à deux pieds par-dessus les lignes (ou sauter à un pied
pour les plus avancées);

 Se laisser glisser en position accroupie entre 2 lignes déterminées;
 Faire le petit cheval, c’est-à-dire se laisser glisser en étant assise sur le bâton;
 Se laisser glisser sur un pied entre 2 lignes :

◦ lever le genou le plus haut possible en alternant avec l’autre jambe;
◦ l’avion (glisser sur un pied et lever l’autre pied vers l’arrière et le corps penché vers 

l’avant);
 Pour chacun des exercices précédents, l’objectif visé peut aussi consister à parcourir la plus 

grande distance possible en se laissant glisser.

Soccer sur glace (Sans bâton) 
Demander aux joueuses de déplacer le ballon ou un anneau avec le côté de la lame. Très bon comme
exercice d’équilibre.  
Simuler une partie de soccer avec le ballon ou l’anneau, plaisir garanti.

Plus vite que son ombre
Départs en V, en croisé et freinage toute direction
Deux par deux, l’une devant l’autre, face à l’entraîneur.
L’entraîneur dirige les joueuses avec la position de son bâton dans les airs (ex: à droite, à gauche, 
devant, derrière). Les changements de direction doivent se faire rapidement pour permettre seulement
quelques pas dans chaque direction. La joueuse derrière se déplace en même temps que la joueuse 
devant elle. Ensuite, les joueuses changent de position, la première devient l’ombre.
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Exercices de patin

L’hameçon (Permet de pratiquer freinage, virage brusque et départ en croisé)
Placer les cônes tel qu’illustré. 
La joueuse patine d’avant et freine à droite au point rouge, départ
croisé et virage brusque au premier cône.  
Ainsi de suite, jusqu’à la sortie du dernier virage.
Au bout, l’entraîneur fait une passe à la joueuse en entrée de zone, elle
termine avec un lancer.
Deux côtés en même temps et changer de côté à chaque fois.

** Variante
Le même jeu peut être fait sous forme de course entre les deux côtés.
La 1re joueuse sur l’anneau va au but et la 2e essaie de lui enlever.

Le « W » (permet de pratiquer plusieurs techniques en fonction de la variante choisie. Ne pas oublier 
de pratiquer les 2 côtés)

Voici différentes options:
(1) Virage brusque avant (sans anneau, les virages doivent se faire le plus près possible du cône);
(2) Virage de reculons;
(3) Tour complet autour du cône;
(4) Moitié d’avant/moitié de reculons (2e image);

Pratique la transition avant-reculons à chaque cône. Pour passer de reculons à l’avant, leur 
montrer à ouvrir leurs pieds vers l’extérieur pour faciliter le changement de direction. Voir la 
vidéo dont le lien est dans l’encadré à la page 2 de ce document.

(5) Protège ton anneau;
Chaque cône est considéré comme une joueuse adverse, protection de l’anneau à chaque 
cône. Remplacer des cônes par un entraîneur ou des joueuses pour plus de réalisme.

(6) Freinage (3e image)
Les joueuses patinent d’avant et freinent à chaque cône, toujours faire face dans la même 
direction pour pratiquer les 2 côtés.
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Exercices de patin

STOP AND GO (Départ, accélération, freinage)
Plusieurs variantes:

Le classique
Toujours freiner en regardant la bande la plus proche.
Deux vagues de 5 joueuses: patinent à toute vitesse jusqu’à la
ligne de ringuette → freinent et retournent à la ligne des buts→ 
freinent→ patinent jusqu’à la ligne bleue → freinent →
retournent à la ligne des buts → patinent jusqu’à la ligne rouge
et retour à la ligne des buts. 
C’est au tour de la deuxième vague.

*Pour une version plus courte, le retour se fait à la ligne la plus proche et non à la ligne des buts.

Relais
Course à relais avec anneau en équipe, même trajet que le classique. La première joueuse va porter 
l’anneau à la première ligne et revient, la deuxième va chercher l’anneau et le ramène à l’autre 
joueuse, ...

Variantes sans bâton
Choisir une des versions précédentes, en ajoutant soit un anneau sur la tête en équilibre, soit 
demander de toucher à chaque ligne avec la main ou de pousser un
anneau avec le gant.

Course 1 contre 1
2 joueuses partent simultanément, font le trajet de stop and go, la 1re

joueuse sur l’anneau va au but, la 2e essaie de lui enlever.   

Version pour les petites

On sépare les joueuses en 2 ou 3 équipes, on place 4 cônes
comme illustré. Sans bâton, la 1re va porter un anneau sur le
dessus du 1er cône et revient donner la tape à la 2e joueuse, la 2e va
porter son anneau au 2e cône et ainsi de suite. Ce jeu fonctionne
très bien sous forme de course. 
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Exercices de patin

Accélération et freinage
Toutes les joueuses se placent sur la ligne des buts. Au sifflet, départ rapide et accélération.  Au 2e 
sifflet, elles freinent. Et ainsi de suite, c’est la course pour arriver la 1re à l’autre bout.
Pour les plus petites, le jeu de Statue fonctionne bien. 
Demander une belle extension de la jambe qui pousse, garder la position de base.

Exercices spécifiques : utiliser l’intérieur et l’extérieur des lames (à pratiquer dès novice)
Ces exercices aideront la compréhension des joueuses à utiliser les 2 côtés des lames de patin de 
façon optimale. Ce qui leur permettra de faire des poussées, virage et freinage efficaces.

A) Virage à un pied avec l’intérieur des lames
Les cônes doivent être assez rapprochés les uns des autres.
Pousser avec la jambe gauche pour faire un tracé en demi-lune vers la droite, puis une demi-lune vers
la gauche avec la jambe droite (en alternance gauche/droite)
Variante: Même chose, mais avec l’extérieur des lames. Donc, une poussée du pied droit vers 
l’extérieur pour un virage à droite.

B) Freinage à un pied
Freiner à chaque ligne en utilisant toujours l’intérieur de la lame du pied droit (freinage à droite), puis 
retour avec le pied gauche (freinage à gauche). Le 2e pied (intérieur) est dans les airs lors du freinage.

Variante: Freiner à chaque ligne en utilisant toujours l’extérieur de la lame du pied droit (freinage à 
gauche), puis retour avec le pied gauche (freinage à droite). Le 2e pied (extérieur) est dans les airs 
lors du freinage.
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Exercices de patin

Courses (patin avant/ virage/ intensité)

Pour donner la chance à toutes les joueuses de toucher l’anneau :

 essayer de mettre les joueuses de même vitesse l’une contre
l’autre; 

 au départ, les joueuses plus rapides peuvent être à genoux ou
à plat ventre;

 permettre une avance à une joueuse moins rapide.

Courses de base

Deux joueuses font la course pour arriver première à l’anneau. Celle
qui pique l’anneau va lancer au but et la 2e la pourchasse.

Variante pleine glace

Si 2 équipes pratiquent en même temps, chaque équipe se
divise en 2 à chaque coin de leur 1/2 glace.   

On donne le signal de départ en alternant 1 côté puis l’autre.

La gardienne de but de l’équipe 1 est placée au but opposé.

Virage brusque
Course en « 8 »
Séparer les joueuses en équipe de 2 (5 équipes)

A) Version pour Novice et Atome
Chaque joueuse à un anneau
1re de chaque équipe fait son trajet en 8, laisse l’anneau à la ligne
bleue et revient donner la tape à la 2e qui part à son tour. C’est la 1re

équipe qui a placé ses 2 anneaux sur la ligne bleue et revient derrière
la ligne des buts qui gagne. Refaire la course en allant chercher les
anneaux.

B) et C) pour Atome et +

B) Virages brusques en 8 avec les cônes. Les premières partent, font
le pattern: 2e cône→1er cône→3e cône→2e→4e→3e et lorsque
contourne 5e → revient rapidement donner la tape à la 2e joueuse qui
part à son tour
C) idem que B, sauf transition avant reculons aux cônes (toujours en
suivant le pattern en 8)
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Exercices de patin

L’infini (les croisés, tir au but et intensité)
X1 part avec l’anneau, contourne le cercle et lance au but. 
X1 part à la poursuite de X2, qui patine avec un anneau, contourne le
cercle et lance au but. 
X1 retourne en file et X2 pourchasse X3...
TIMING est important, la joueuse qui part avec l’anneau doit attendre
celle qui la pourchasse.

La chasse poursuite (course 1 contre 1)
X1 fait un tour complet rapide, lorsqu’elle entame son 2e tour, X2 part à
sa poursuite, puis X3 pourchasse X2 et ainsi de suite sans arrêt.
Chaque joueuse aura fait 2 grands tours, un en étant la chasseuse et
le 2e la pourchassée.

Roche-papier-ciseaux géant (exercice pour la vitesse de réaction)

Séparer l’équipe en 2, sans bâton. À tour de rôle, une joueuse de
chaque équipe s’affrontent .
L’équipe qui gagne (selon les règles du jeu original de Roche-papier-
ciseaux) essaie de toucher les joueuses de l’autre équipe avant que ces
dernières ne se rendent dans la zone protégée.
Les joueuses touchées se joignent à l’autre équipe. On recommence
jusqu’à ce que toutes les joueuses se retrouvent dans la même équipe. 
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