Exercices de passes et de synchronisme
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Exercices de passes et de synchronisme
Points techniques:
La ringuette est un jeu axé sur le déplacement de l’anneau, il est donc essentiel de développer les habiletés et les
stratégies suivantes:
 Déplacement (transport) et protection de l’anneau (voir section mise en échec et protection de l’anneau)
 mettre l’emphase sur la prise à deux mains du bâton et garder la tête haute;
 garder l’anneau près du corps et la protéger en se plaçant entre l’anneau et la joueuse adverse.
 Faire des passes:
 regarder où l’on veut envoyer l’anneau et pointer dans cette direction à la fin du mouvement balayé;
 faire la passe devant la joueuse à qui on fait la passe et idéalement dans la même direction qu’elle
se dirige pour augmenter ses chances de piquage;
 petite passe courte: une longue passe a plus de chance de se faire intercepter. Favoriser les petites
passes.
 Maîtriser tous les types de passes:
 passes balayées droites et de revers;
 le drop et le back;
 passe par la bande;
 passe et va (le passe et va peut être très efficace contre une équipe qui fait beaucoup de pression
sur la porteuse de l’anneau. Souvent la joueuse qui vient de faire la passe se retrouve seule.)
Pour la description de chaque technique, référez-vous au document reçu lors de la formation sport communautaire
initiation.
 Réception de passes :
 garder le bâton près de la surface de la glace et baisser la main du bas pour un meilleur contrôle;
 hauteur du bâton (jamais plus haut que les épaules);
 taper l’anneau avec la main ouverte est permis, jamais fermer la main sur l’anneau;
 utilisation des patins en « V »: lors d’une réception de passe arrivant à contre sens, permet de
bloquer l’anneau si le piquage n’est pas réussi.
 La communication sur la glace est très importante, encourager fréquemment les joueuses à « appeler
l’anneau ».
 elles peuvent crier ICI ou bien le nom de la porteuse d’anneau;
 pointer où elles souhaitent recevoir l’anneau .
 Positionnement sur la glace lors des transitions: (zone de passes vs zones libres)
 La porteuse d’anneau devrait se diriger vers le centre de la glace pour augmenter ses options de
passes.









Les autres qui doivent se démarquer, se dirigent vers les zones moins achalandées, c’est à dire près
des bandes. Voir la vidéo suivante pour plus d’explication : https://www.youtube.com/watch?
v=_JfrgFs9Cew&list=WL

Anticiper et être prêtes à recevoir l'anneau en tout temps
https://www.youtube.com/watch?v=yF4zhmQ4C2M (réception de passe)
https://www.youtube.com/watch?v=kEIVmqJ5BUs (les passes)
Le jeu de la banane, un classique bien connu n’est pas le meilleur exercice pour les catégories novice et
atome, car le pourcentage de piquage réussi est très faible.
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Exercices de passes et de synchronisme

Passe 2 par 2 (statique)
En équipe de 2, face à face, les joueuses se pratiquent à faire une passe
précise et à piquer l’anneau.
* Variantes: changer la distance entre les joueuses.
Placer les patins en « V » lors de la réception de passe.
** Passe en mouvement, une avance pendant que la 2e recule.

Passe 2 contre 0 (pour les petites)
Les deux premières joueuses patinent vers le but, elles doivent se faire 2-3
passes entre elles avant d’effectuer un lancer au but.

Passe 2 contre 0 (pour atome et +)
Deux par deux, elles se font 2 passes en sorties de zones, se croisent et
drop l’anneau. Elles se font 2 autres passes avant d’aller lancer au but.

4 lignes de passes
Les joueuses sont séparées en 4 lignes avec des anneaux.
X1 patine vers le but et appelle l’anneau, X2 lui fait une passe et part à
son tour, reçoit la passe de X3 et X3 de X4.
Cette dernière recevra la passe de X1.
Chaque joueuse termine son jeu avec un lancer au but, retourne se
placer dans une autre ligne.
Changer de côté
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3 lignes de passes en « L »
X1 patine pour faire un trajet en « L », elle traverse la ligne bleue,
reçoit la passe de X2 et va lancer au but.
Après sa passe, X2 effectue son tracé et reçoit la passe de X3,
lance au but.
Au tour de X3, va chercher la passe de X4 et lance au but.
La gardienne de but aura des lancers de trois angles différents.
Demander des passes perpendiculaires à la ligne et non en
diagonales (petites passes courtes).

Le 8 (piquage et tir sur réception de passe - Atome et +)
Trajet en 8, X1 reçoit une passe en contre-sens après chaque virage
brusque et lance au but sur réception de passes.
Puis, c’est au tour de la joueuse qui lui a fait la dernière passe.
Chaque joueuse en attente aura 2 passes à faire, concentration ++

Passe et va (Novice et +)
X1 patine avec l’anneau → passe à E1 → le contourne → E1 lui
remet l’anneau.
X1 continue de patiner passe à la ligne bleue à E2 qui lui remet
l’anneau et X1 va lancer au but.
X2 part dès que E1 a redonné l’anneau à X1.
Variante: remplacer les entraîneurs par des joueuses. Changer de
joueuses après un certain temps.
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Baseball (Patin/passes/piquage et concentration)
Cinq joueuses prennent position comme sur le schéma, les autres
joueuses dans le coin.
X5 passe à X1 et patine le plus rapidement possible pour faire son
trajet pour arriver avant que X4 lance au but.
En même temps: X1 passe à X2 qui passe à X3, puis X3 à X4,
finalement X4 lance au but.
Chaque joueuse suit sa passe. X1 prend la place de X2, X2 de X3 et
ainsi de suite. La joueuse patineuse X5 prend la place de X1 et X4
retourne en file dans le coin.
* concentration ++ : C’est important de bien guider les filles.
Pour les petites commencer par la passe et suit, puis ajouter la
patineuse.

Baseball modifié
Trois joueuses prennent position, voir schéma.
X1 fait la passe à X2 qui passe à X3 et X3 à X4. Dès que X1 a fait sa
passe, elle se met à patiner pour contourner X2, puis se dirige vers le
but pour recevoir la passe de X4 et lancer au but.
X1 prend la place de X4, X4 prend la place de X3, X3 celle de X2 et X2 se
place derrière la file.
**La joueuse qui patine doit se synchroniser pour ne pas arriver avant
que X4 soit prête à faire sa passe.

L’Étoile
C’est un jeu de passes et suit, à la différence est qu’il y a un défenseur
(XD) au centre prêt à intercepter les passes et à contrer l’attaque au
but de X5.
Après son tir, X5 prend la place du défenseur et XD retourne en file.
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Pique, Patine, Passe (patin/ passes/ synchronisme et tirs au but)
(exercice pleine glace, simule sortie et entrée de zone):
Les joueuses sont séparées en deux groupes tel que démontré.
Les 2 côtés se déroulent en simultané.
X1 part derrière le filet avec l’anneau → passe à X3
qui a fait son trajet en forme de « J ». X1 poursuit sa
course pour recevoir la passe de X3 à la 2e ligne
bleue, va lancer au but. X3 va chercher un anneau
derrière le but et le jeu se répète.
Bon jeu pour pratiquer la passe par la bande, et
« les zones de passes, zones libres » vues dans
l’encadré p.2

Le fer à cheval (pleine glace)
X1 contourne le cercle central et reçoit la passe de
X2 →lancer au but. Se replace en file.
Dès que X2 a fait sa passe, elle patine pour
recevoir la passe de X3.
* Passe dans le même sens que le déplacement
de la joueuse.
**En milieu d’exercice changer de côté de
patinoire.

Le fer à cheval (1/2 glace - Passe bâton à bâton)
X1 et X2 partent en même temps. X1 patine, contourne le cône, reçoit
la passe de X4 et va lancer au but.
Pendant ce temps, X2 a patiné vers X3 pour recevoir une petite passe,
X2 contourne le cône et lance au but.
Les passes doivent être courtes, de bâton à bâton.
Le jeu est en continu.
Les joueuses changent de file à chaque tour.
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« S » (petites passes/ virage/ lancer au but)
Les joueuses sont séparées en 2 lignes à la ligne bleue.
X1 patine en direction du cône le plus éloigné, effectue un virage
serré et regarde pour recevoir la petite passe de X2. X1 patine avec
l’anneau contourne le 2e cône et lance au but.
Après sa passe X2 fait la même chose, mais de l’autre côté. Se
replace derrière l’autre ligne.

« S » modifié
Les joueuses sont séparées en 2 ligne en haut de la ligne de
ringuette.
X1 patine vers le cône le plus près et effectue un virage serré et puis
patine en parallèle de la ligne de ringuette vers X2 pour recevoir une
petite passe.
X1 contourne ensuite le 2e cône et lance au but.
Dès que X2 a fait sa passe, c’est à son tour.
Changer de ligne après chaque tour.

Passe en mouvement 3X3
La demi-glace est séparée en trois zones.
3 joueuses partent avec un anneau dans la 1re zone.
Pour passer à la 2e zone, elles doivent avoir fait 3 passes entres elles,
idem dans la zone 2 et dans la zone 3. Elles terminent avec un lancer
au but.
* Demander différents types de passes
*Axer sur les passes précises et la communication entre les joueuses.
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Passe et suit en mouvement
C’est un de passe et suit, mais la différence c’est que la joueuse qui
fait la passe ainsi que la joueuse qui reçoit la passe doivent être en
mouvement. C’est un jeu qui demande du synchronisme et de la
concentration.

2 petites passes
X1 reçoit la remise de la gardienne derrière le filet.
Simuler que les joueuses adverses font pression sur elle.
X1 fait immédiatement une petite passe à X2. X2 refait la passe à X1,
elles patinent pour une sortie de zone.
Revient dans la zone en 1 contre 1 pour lancer au but.
Changer de rôle à chaque fois.
Changer de côté après quelques minutes
* Ajouter une joueuse qui fait de la pression sur X1.
Revient à 2 contre X1.
Lors de la sortie de zone, on peut pratiquer la passe par la bande.
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Différence entre le drop et le back:
 Le « DROP » est une passe amortie, la joueuse en possession de l’anneau freine le
mouvement de l’anneau et lève légèrement le bâton pour laisser l’anneau à sa co-équipière
qui la suit ou la croise s’assurant qu’elle sera en mesure de piquer l’anneau. La joueuse qui a
fait le « drop » poursuit sa route.


Le drop peut être pratiqué dès novice.

 Le « BACK » est une technique plus difficile à maîtriser. C’est une passe balayée du revers,
orientée vers l’arrière. https://www.youtube.com/watch?v=7qLWD_dhc7A&list=WL&index=8


On peut commencer à pratiquer le back avec des atomes.

 Ces jeux fonctionnent bien lorsque la porteuse de l’anneau réussit à cacher l’anneau de la
vue de l’adversaire en utilisant son corps comme écran.
 Pour éviter les collisions, lorsque 2 joueuses se croisent que ce soit devant ou derrière
le but, la joueuse en possession est celle qui passe le plus près du filet.
 La joueuse en possession de l’anneau doit s’approcher de la joueuse adverse pour l’impliquer
dans un corps à corps pour que le drop ou le back soit efficace. La joueuse en défense devra
se compromettre ce qui laissera un espace libre pour la joueuse qui reçoit la passe. L’idée
est de toujours créer une ouverture.

Passe abandonnée ou drop (en continu)
Quatre joueuses forment 2 lignes l’une en face de l’autre.
X1 patine vers X3, abandonne l’anneau et patine derrière la ligne
opposée. X3 qui a maintenant possession patine vers X2 et lui
abandonne l’anneau et ainsi de suite.

Passe transverse devant la gardienne (pique et lance)
Les joueuses se placent en équipe de 2 avec un anneau.
Les filles doivent avoir une certaine distance entre elles, face à la
bande. Passe →pique et lancer sur réception sur la bande.
Une équipe se place de chaque côté du cercle de gardienne de but.
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**Dès novice A on peut essayer le jeu suivant:
Drop suivi d’une passe transversale devant la gardienne
X1 et X2 partent en même temps, X2 va lancer au but puis se place en
fille de coin.
X1 patine derrière le but avec son anneau.
X3 doit se synchroniser avec X1 pour le « drop » au centre du cercle de
mise au jeu.
X3 a 2 options, soit lancer au but, soit faire la passe à X2 à travers le
cercle de gardienne de but.
X3 doit faire une feinte avant sa passe ou son lancer au but.
Après le lancer les 3 joueuses sprintent jusqu’à la ligne bleue.
Elles changent de position à chaque fois.
Le train
Les joueuses forment deux lignes dans la zone centrale.
X1 et X2 partent en même temps.
X1 fait une passe à X2 pour traverser la ligne bleue.
X2 patine vers le but, X1 la suit.
X2 abandonne l’anneau à la hauteur des « oreilles ».
X2 pique et lance au but en utilisant X1 comme écran.
Les joueuses retournent en ligne en longeant la bande et changent de
file.

B52
Voici une façon d’utiliser le Back.
La joueuse en possession de l’anneau patine derrière le but et lorsque la
gardienne entame son déplacement pour suivre la joueuse. Cette dernière
fait un back à la joueuse qui arrive en fille de coin.
Le timing est important, pour ne pas télégraphier le jeu.
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L’horloge
X1 a l’anneau, patine vers la ligne de ringuette, croise X2 pour un drop.
X2 feinte de foncer au filet pour obliger le défenseur à monter pour la
bloquer, mais fait la passe à X3 qui arrive au coin.
X3 passe derrière le défenseur et lance au but.
X1 se place au coin opposé pour donner une option de passe à X3.

Drop ou Back?
X2 a le choix de deux trajets différents.
Option 1:

Option 2:

X1 part avec l’anneau croise X2 → lui passe
l’anneau (Back dans la direction où se dirige X2)
→ X2 lance au but. Après son lancer X2 se place
comme écran, pendant ce temps X1 est allée
chercher un anneau dans le coin et revient
lancer au but en utilisant l’écran.

X1 part avec l’anneau croise X2 → lui laisse
l’anneau avec un drop (ce sera plus facile à
piquer pour X2 qui arrive à grande vitesse.)
Continue le jeu comme précédemment.
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Pleins d’options! :
Ce jeu permet de pratiquer plusieurs techniques de passes.
Les joueuses forment deux lignes le long des bandes à la hauteur de la
ligne de ringuette.
X1 et X2 doivent de se faire 1 ou 2 passes avant de lancer au but. Une des
deux joueuses est en possession de l’anneau.
-1er tour, X1 et X2 se croisent pour le drop, puis lancent au but ensuite les
autres joueuses font de même.
-2e tour, X1 et X2 se croisent pour un back, les joueuses suivantes font de
même.
-3e tour, X1 feinte de back, mais poursuit sa route et passe à l’autre
joueuse devant le but ou en transversal à X2 ou feinte de back et lance
au but
- Dernier tour, la technique est choisie par la joueuse en possession de
l’anneau.
*Variante : Ajouter un défenseur ou un centre pour contrer l’attaque
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Le synchronisme:
 Pour réussir un jeu, chaque joueuse impliquée doit exécuter sa partie au bon moment.
 Pour développer cet aspect du jeu, les joueuses doivent être capables de s’adapter à leurs
co-équipières.
 ICI aussi la communication est importante.
Des passes et des lancers 2-1-3
X2 patine et appelle la passe de X1.
X1 patine droit au but, X3 se synchronise pour lui faire la passe
devant.
X1 lance.
X3 se dirige devant le but, reçoit la passe de X2 et lance.
Changer de ligne à chaque fois.

Morsure de Serpent (Atome et +)
Dans le coin de la patinoire, toutes les joueuses ont un anneau.
Les 3 premières vont lancer au but, 3 angles différents (voir schéma).
Après son lancer X1, va chercher un anneau à la ligne rouge et poursuit sa
course autour du cercle défensif.
X2 la suit, prend aussi un anneau et va directement lancer au but.
X3 ne va pas chercher d’anneau, elle se dirige directement vers le but pour
recevoir la passe de X1 à la hauteur de la ligne de ringuette et parallèle à celleci.
Pour terminer X1 reçoit la passe de l’entraîneur et lance au but.

Timing 2 passes:
C’est un jeu de passe et suit en continu, où l’anneau devrait
toujours voyager perpendiculairement aux différentes lignes sur
la glace.
X1 et X2 partent simultanément.
X3 doit synchroniser sa course sur X1 et X2.
X3 lance au but.
X4 suit de la même façon lorsque X1 a atteint le point de départ
de X2.
La difficulté est le synchronisme pour avoir de belles passes perpendiculaires et rapides.
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TIMING 1-2-3 (simule sortie et entrée de zone)
Les joueuses sont séparées en trois tel qu’illustré.
X1 part avec l’anneau, patine et passe à X2 pour une sortie de zone.
X3 doit se synchroniser, elle patine pour recevoir une petite passe de X2,
simulant une entrée de zone. C’est important que X3 soit rendu près de
X2 pour recevoir la passe, on ne souhaite pas la grande passe.
X3 attaque vers le filet et X1 devient défenseur.
X2 va derrière la file de X3. X3 à X1 et X1 à X2.
Variante: Après sa passe, X2 attaque avec X3 contre X1 en 2 contre 1.

Coccinelle (simule sortie et entrée de zone)
(Pleine glace 2 équipes. 2 côtés en simultané)
X1 patine avec l’anneau et fait une passe (pratiquer
passe par la bande) pour une sortie de zone à X2.
X2 fait une passe en entrée de zone à X3 (qui a fait
trajet en « L »).
X3 lance au but.
X1 prend la place de X2, X2 à X3 et X3 à X1.
* Variante: ajouter un défenseur avec X3, pour pratiquer
« man to man ».
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