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Mises en situation offensives et défensives
Ce document vous aidera dans l’enseignement du positionnement des joueuses sur la patinoire selon les
différentes situations de jeux. Vous y retrouverez de la théorie et des exercices.
1. POINTS TECHNIQUES LORS DE SITUATIONS OFFENSIVES
Habilités et techniques à maîtriser :
MANIEMENT ET PROTECTION DE L’ANNEAU
 Mettre l’emphase sur la prise à deux mains du bâton et garder la tête haute
 Être capable de patiner en gardant un bon contrôle de l’anneau
 Lancer au but seulement lorsqu’on a une bonne chance de marquer
 Éviter les trop longues passes qui risquent de se faire intercepter
 Utiliser les petites passes lorsque l’autre équipe met beaucoup de pression (ne pas patiner avec l’anneau
inutilement, ni essayer de traverser entre un « mur » de joueuses adverses)
 Garder l’anneau près du corps et la protéger en se positionnant entre l’anneau et la joueuse adverse
 Vérifier la longueur des bâtons: le maximum permis est sous l’aisselle lorsque la joueuse est en patin, par
contre pour un meilleur contrôle, on suggère un bâton un peu plus court (jusqu’à 10 cm sous l’aisselle).
COMPRENDRE COMMENT S’IMPLIQUER DANS LE JEU, ÊTRE UNE MENACE POUR L’ADVERSAIRE
En possession de l’anneau :
 Se positionner dans les places payantes pour un lancer au but
 Utiliser les passes de support et tous les types de passes (voir document exercices de passes et
synchronisme)
 Apprendre à utiliser le temps de possession et la réinitialisation du jeu « reset » en se donnant une chance
de reprendre possession par la suite
 Utiliser ses défenseurs pour soutenir l’attaque (dès novice)
Sans la possession de l’anneau :
 Suivre sa passe
 Repérer un espace libre, se positionner pour une de réception de passe
 Communiquer sa position à la porteuse de l’anneau
FAIRE DES FEINTES
Les feintes sont utilisées dans plusieurs situations pour déjouer l’adversaire. Il est donc important de les
enseigner dès que les joueuses ont acquis les habiletés de base en patinage et en transport d’anneau. Le but
de la feinte est de créer une ouverture.
 Pratiquer les différentes feintes:
o avec le bâton
o avec le corps (mouvement des épaules, pivot)
 Pratiquer les feintes dans différentes situations :
o remise de la gardienne (feinte de la gardienne)
o feinter une joueuse en 1 contre 1 (utile autant pour l’avant qui veut aller au but que pour la défense qui
veut sortir l’anneau de sa zone)
o mise au jeu (ne pas télégraphier la passe)
o déjouer la gardienne
Voir les vidéos suivantes :
https://www.youtube.com/watch?v=pGW5-oozabI&t=42s (feintes)
https://www.youtube.com/watch?v=m5rdaM6R3fY&t=3s (mise en échec/ protection de l’anneau)
https://www.youtube.com/watch?v=q5AjuXUv_N4&list=WL&index=13 (passes de support)
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LE BLOC
 Technique difficile, risque de punition : on le conseille pour les catégories
Benjamine et plus. Utilisé en zone adverse.
 But du jeu : bloquer une adversaire pour créer une ouverture dans le triangle
pour notre coéquipière.
 Explications :
 Pour faire un bloc sur XC de l’équipe adverse par exemple, la joueuse doit
anticiper la route que prendra XC lors de son déplacement dans le triangle. Notre
joueuse doit se placer à l’avance et ensuite rester immobile.
 La porteuse de l’anneau XO va patiner de façon à ce que XC qui la couvre soit
bloqué par la joueuse. Ceci est important, car si la porteuse de l’anneau passe
trop loin du Bloc, celui-ci devient inutile.
 La joueuse qui effectue le Bloc peut aussi devenir une option de passe.
L’ÉCRAN
 But du jeu : une joueuse se positionne devant la gardienne de but pour permettre à sa coéquipière de lancer,
lorsque la vue de la gardienne est obstruée. Il est aussi possible d’utiliser une
joueuse adverse comme écran.
 Attention, une joueuse peut avoir une punition en se déplaçant en même temps
que la gardienne de but pour lui obstruer la vue. Si la joueuse écran est dos à la
gardienne et ne la regarde pas, elle peut se déplacer pour suivre le jeu.
 La joueuse en écran a pour avantage de:
- déranger les défenseurs, puisqu’elle est positionnée dans la zone payante,
elle sera surveillée;
- la gardienne de but aussi devra s’adapter et donc pourrait se placer hors
position;
- devenir une option de passe (le tir du revers peut être intéressant à utiliser ici,
puisqu’il demande moins d’espace pour être effectué).
 Écran en mouvement (schéma de droite): Très utile à 4 contre 3. C’est le même
principe que pour le « L », la 4e joueuse est l’écran.
 Voir la vidéo suivante: https://www.youtube.com/watch?v=IPzgPjTgQ2A&list=WL&index=18
LE SURNOMBRE (Pour les joueuses plus avancées)
 But du jeu : créer une situation dans la zone offensive où une joueuse de l’équipe adverse a deux joueuses à
surveiller.
LANCER AU BUT
 Maîtriser tous les types de lancers :
- Lancers balayés d’avant et de revers
- Lancers levés d’avant et de revers
- Lancer du poignet
- Lancer sur réception
 Apprendre à bien se positionner pour recevoir la passe en fille de coin et décocher un lancer rapide.
 Beaucoup de jeux de passes et de patin se terminent par un lancer au but, on veut voir de belles chances de
marquer.
 Pour ajouter un défi à une pratique, placer des cibles dans les coins supérieurs du filet et demander aux
joueuses de compter combien de fois elles ont atteint la cible durant la pratique. On déclare la gagnante à la fin
de la pratique.
Voir la vidéo de Ringuette Canada : https://www.youtube.com/watch?v=irwoeYNG3vQ
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POINTS IMPORTANTS EN ZONE ADVERSE LORS D’UN 3 CONTRE 2
 Positionnement (voir le schéma ci-contre) et options de jeux:
 Le centre X1 (ou la joueuse qui a le meilleur lancer) est celle qui a l’anneau et
amorce le jeu, une bonne tactique est de faire reculer les défenses XD en
avançant vers elles, puis prendre un peu de recul pour mieux évaluer ses
options de jeux :
o faire une passe à la fille de coin
o lancer au but
o croiser avec une des 2 attaquante pour un drop ou feinte de drop, suivi
d’une passe transversale devant la gardienne.
 Les 2 autres attaquantes peuvent:
o faire un bloc sur la défense, le centre doit utiliser l’opportunité pour
aller au but ou faire une passe transverse devant la gardienne
o faire un écran
o attendre la passe en fille de coin
o croiser avec le centre
o passer derrière le but pour changer de côté
 Mettre l’emphase sur l’importance de profiter de l’avantage numérique :
o Facteur temps : pas plus de 2 passes avant de lancer, pas de patinage inutile.
o Si on perd le contrôle de l'anneau, les joueuses doivent automatiquement utiliser le « men to men »
pour reprendre possession.
2. POINTS TECHNIQUES LORS DE SITUATIONS DÉFENSIVES
Habilités et techniques à maîtriser :
MISE EN ÉCHEC
Habileté essentielle à maîtriser pour enlever l’anneau à l’adversaire. Si la technique est mal exécutée, il peut en
résulter une punition.
 Toujours frapper sous le bâton de l’adversaire et sur le 1/3 inférieur du bâton. Frapper vers le haut ou vers le
bout du bâton;
 Patiner à côté de la joueuse (épaule à épaule) et non derrière la joueuse. Une erreur très fréquente est d’arrêter
de patiner pour frapper sur le bâton, plus souvent qu’autrement la joueuse va recevoir une punition pour avoir
cinglé.
MISE EN ÉCHEC À DEUX (aussi nommé le sandwich):
 La responsabilité de la première joueuse qui se dirige vers la porteuse de l’anneau est de la ralentir et de la
faire dévier soit vers la bande, soit vers sa coéquipière.
 But du jeu : limiter l’espace de jeu de la joueuse adverse
 La 2e joueuse arrive en support et intercepte la porteuse de l’anneau (de l’autre côté)
 Les 2 joueuses referment le sandwich et essaient de récupérer l’anneau.
**Si l’anneau est immobilisé par celle qui la transporte, l’arbitre siffle l’arrêt de jeu et la mise au jeu sera attribuée à
l’équipe adverse.
POSITIONNEMENT EN SITUATION DE 1 CONTRE 1
 Le rôle des défenseurs et du centre est d’empêcher l’adversaire de se positionner pour un bon lancer
 Elles doivent toujours se positionner entre leur gardienne et la joueuse adverse, idéalement de reculons en
gardant une distance d’un bâton avec l’attaquante.
 Forcer la joueuse adverse vers la bande, loin des zones payantes. La défense doit apprendre à jouer corps à
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corps et non juste avec le bâton. De cette façon, c’est beaucoup moins probable qu’elle se face contourner par
l’autre joueuse. Lorsque le positionnement est bien compris on peut ajouter l’échec avec le bâton.
Voir les vidéos https://www.youtube.com/watch?=1Pg8ASjAN1s&list=WL&index=9&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=m5rdaM6R3fY&t=3s (protection de l’anneau et mise en échec)

TRIANGLE DÉFENSIF
Le triangle est une position défensive qui permet de protéger les zones dangereuses et
ainsi réduire les chances de compter pour l’autre équipe. Voici une façon de l’enseigner
aux joueuses :
 Expliquer l’espace à protéger par chacune des joueuses du triangle. Pour aider la
compréhension, on peut tracer les zones sur la glace avec un marqueur de Bingo.
 Montrer le pattern pour « pousser » les joueuses adverses et ainsi les empêcher
d’entrer dans le triangle.
 Laisser l’adversaire évoluer dans les coins éloignés de la zone.
 Demander aux joueuses d’imaginer qu’un élastique les relie. Par exemple, si le
centre avance pour bloquer la joueuse, les défenses doivent suivre pour ne pas
laisser un espace non protégé.
 La défense qui se trouve à l’opposé de la porteuse d’anneau place son bâton couché sur le sol pour couper les
passes à travers le triangle.
 Lorsque le mouvement de base est bien compris, enseigner les mouvements de
transitions dans le triangle. Apprendre à positionner son corps et ses patins pour
suivre la porteuse le plus efficacement possible. Voir les vidéos qui expliquent les
mouvements de transition ci-dessous.
Exercices de base:
 Un seul bâton pour les 3 joueuses, elles doivent se relayer le bâton en
pratiquant leur déplacement tel que dans le 2e schéma.
 Une joueuse adverse tourne autour du triangle, les joueuses se
déplacent avec leurs bâtons selon la position de la patineuse.
Voir les vidéos suivantes :
https://www.youtube.com/watch?v=ZsitouTXXO4&list=WL&index=16&t=7s (la base
du triangle)
https://www.youtube.com/watch?v=w_I5hD57jhQ
https://www.youtube.com/watch?v=dSDPJW166vg ( mouvement de transition des défenseurs dans le triangle)
https://www.youtube.com/watch?v=TZTxp0_MNg0&list=WL&index=19 ( mouvement de transition du centre
POINTS IMPORTANTS DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE :
SITUATION 4 CONTRE 3
 Lorsque l’autre équipe a droit à une joueuse supplémentaire dans notre zone défensive (punition à retardement
ou lorsque l’autre équipe a retiré sa gardienne de but), le triangle se joue sensiblement de la même façon, mais
il est encore plus important de rester en position pour ne pas donner d’ouverture vers le centre du triangle et
couper les angles de passes.
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SITUATION 3 CONTRE 2 OU 4 CONTRE 2





Lorsqu’une équipe a 2 joueuses en punition, elle n’a le droit qu’à 2 joueuses en zone
défensive. Les défenseurs doivent protéger le devant du filet et essayer de couper
les passes aux filles de coin.
Pour se faire, elles doivent :
o se positionner à mi-chemin entre le cercle de la gardienne et les « oreilles »
o bâtons sur la glace
o être patiente et garder leur position (écouler le temps en désavantage)
Si une passe est faite à la fille de coin X2, XD1 positionne son bâton pour couper une
éventuelle passe au centre et XD2 coupe la passe à la fille de coin X3.

3. EXERCICES
EXERCICES DE BASE POUR LES FEINTES :
** Vous pouvez remplacer certains cônes par des entraîneurs, ceci aidera la compréhension du
mouvement demandé et donc l’exécution des feintes. De plus, vous pourrez donner de la rétroaction
et augmenter l’intensité dans le jeu.
On place trois rangées de cônes, une feinte différente pour
chaque rangée. Chaque cône représente une joueuse
adverse que l’on doit feinter.
Exemple;
1 1re rangée : feintes avec le bâton
Si la joueuse transporte l’anneau, le bâton à gauche,
la joueuse feinte la passe à gauche et contourne le
cône à droite et inverse.
Demander aux joueuses de protéger leur anneau.

2

2e rangée : feintes du haut du corps
La joueuse doit faire un déplacement des épaules d’un côté pour faire croire à l’adversaire
qu’elle se déplacera de ce côté, puis effectue un dépassement de l’autre côté. Si le
mouvement est bien fait la joueuse adverse se sera compromise du côté feinté et sera en
mauvaise position pour bloquer la joueuse.

3

3e rangée : pivot sur la joueuse adverse
La porteuse de l’anneau fonce vers la joueuse adverse et au dernier moment elle effectue son
pivot en s’assurant d’avoir son corps entre la joueuse adverse (cône) et l’anneau. Ce
mouvement permet de protéger son anneau en créant une ouverture, car la joueuse adverse
est bloquée.

**Lors de pratiques en situation de jeu, rappeler aux joueuses d’utiliser les feintes.**
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En sortie de zone:
Au départ, X reçoit la passe d’un entraîneur, patine vers les 1ers cônes,
elle doit y faire une feinte et aux 2e cônes, une autre feinte, idéalement
différente de la 1re, puis elle va lancer au but.
Progression : Ajouter la sortie de zone
Le jeu débute de la même façon, à l’exception de l’ajout de joueuses à
la ligne bleue X2.
X1 qui a déjoué ses 2 adversaires (cônes) fait une passe par la bande
à X2 qui a patiné vers la bande pour recevoir la passe. Les 4 cônes
placés à la ligne bleue simulent le défenseur adverse.
X2 revient vers le but pour affronter X1 en 1 contre 1.
Changer de ligne à chaque fois
Si le jeu est bien exécuté, retirer les cônes et placer 2 joueuses qui
feront de la pression sur X1. On veut voir des feintes.
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SITUATION 1 CONTRE 1: JEU DE BASE DÈS NOVICE:
LE PLUS SIMPLE:
Les joueuses se divisent en 2 à la ligne bleue.
L’attaquante XA1 patine et reçoit la passe de XA2 en entrée de zone.
XD1 se positionne entre XA1 et la gardienne de but
XA1 et XD1 jouent 1 contre 1. XA1 essaie déjouer le défenseur pour
faire un lancer au but, tandis que XD1 veut repousser XA1 en dehors
des zones payantes.
C’est ensuite au tour de XA2 et XD2 d’effectuer le jeu.
Les joueuses changent de ligne à chaque fois.

SORTIE DE ZONE À 2, PUIS 1 CONTRE 1:
X1 et X2 partent en même temps, X1 fait la passe à X2 à la ligne
bleue pour sortir l’anneau de la zone.
X1 devient défenseur et essaie de se positionner pour bloquer X2
qui veut aller lancer au but.
Après quelques minutes, changer de côté.
Variantes:
1) ajouter une attaquante pour un 2 contre 1 (X3),
2) 3 contre 2: même jeu, mais cette fois, il y a trois attaquantes
contre deux défenseurs. C’est toujours au défenseur de faire la
passe de sortie de zone.

1 CONTRE 1 PLEINE GLACE: (2 ÉQUIPES)
On sépare les joueuses en 4 lignes derrière
les X comme sur le schéma.
Remise de la gardienne à XD1. XD1 fait la
passe à XA1 à la ligne bleue pour une sortie de
zone.
Idem à l’autre bout de la patinoire (XD2 et XA2).
Lorsque les attaquantes reçoivent la passe du
défenseur, elles poursuivent dans l’autre zone
pour aller lancer au but.
XD1 se positionne pour bloquer XA2. Tandis que
XD2 se positionne pour bloquer XA1.
Les joueuses changent de position à chaque
tour.
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FER À CHEVAL EN 1 CONTRE 1 PLEINE GLACE:
Les joueuses se séparent en 2.
X1 et X2 partent en même temps.
X1 contourne le cône le plus éloigné et se
prépare à recevoir la passe de X3.
X2 contourne le premier cône, pivote de
reculons et doit essayer de se positionner
entre la gardienne et X1.
X1 essaie de se libérer de la défense pour
lancer au but.
Le jeu est en continu, X4 et X3 partent
lorsque X3 a fait sa passe à X1.
Variante:
Ajouter une attaquante pour un 2 contre 1;
peut aussi être fait en demi-glace.

Jeux pour plus avancées:
1 CONTRE 1 - DANS LA ZONE
Les joueuses se séparent en 4 groupes :
X à l’anneau, elle fait une passe à XD et patine dans sa direction puis
contourne le cercle. XD se synchronise, patine avec X, pour lui faire
une petite passe dans le haut du cercle, X revient contre XD à 1 contre
1 pour essayer de marquer au but.
Changer de côté à chaque tour.
Les deux côtés jouent en même temps, mais avec un décalage pour
laisser une chance à la gardienne de but de se préparer pour les
lancers de chaque côté.

1 CONTRE 1 - CORPS À CORPS
XD1 fait la passe à XA1 en entrée de zone puis la poursuit pour
empêcher l’attaquante de lancer au but.
Après son lancer, XA1 va chercher un anneau dans le coin et revient
attaquer au but contre le défenseur.
Changer de côté à chaque tour.
Les deux côtés jouent en même temps, mais avec un décalage pour
laisser une chance à la gardienne de but de se préparer pour les
lancers de chaque côté.
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EXERCICES DE JEUX OFFENSIFS
LE « L » : 2 OPTIONS DE PASSES
Voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-mu_KzotAv8&t=8s
En groupe de 3 joueuses, 1 anneau
Les joueuses se positionnent pour former un « L ».
Elle se font des passes et doivent se déplacer de façon à ce que la
porteuse de l’anneau ait toujours deux options de passes transverses
(pas de diagonale).
Ce jeu aidera les joueuses à comprendre et à lire le jeu pour offrir en
tout temps deux options de passes à la porteuse de l’anneau. Ce qui
est très utile en zone offensive, mais à utiliser dans toutes les zones.

LIRE LE JEU DE TA COÉQUIPIÈRE: ATOME A ET +
À pratiquer lorsque les joueuses sont capables d’effectuer différents types de passes en zone
adverse.
Ce jeu encourage les joueuses à prendre des initiatives et à réagir selon les
mouvements de leurs coéquipières.
Mettre l’accent sur : la communication; anticiper le jeu; donner des options de passes
à la porteuse de l’anneau et faire des feintes.
X1 part du coin avec un anneau. X2 doit se positionner pour donner une option de
passe, faire un écran sur la gardienne ou bien suivre sa joueuse pour faire le train. Il
n’y a pas de trajet préétabli, mais les 2 joueuses doivent rester à l’intérieur de la ligne
de ringuette.
Variante : ajouter un défenseur

SIMULER SITUATION DE JEU 3 CONTRE 3:
3 joueuses se placent en position défensive (triangle) et 3 autres joueuses attaquent.
Vous pouvez partir le jeu d’une mise en jeu dans la zone offensive.
Demander aux joueuses d’utiliser une technique différente à chaque tour, par exemple :
 utiliser la fille de coin;
 se croiser pour un drop;
 se croiser pour feinte de drop et passe à la fille de coin;
 se croiser pour feinte de drop et entrer dans le triangle pour faire un lancer au but;
 utiliser un écran;
 Au choix des joueuses.
On veut voir une bonne chance de marquer dans un court laps de temps.
On peut faire un concours entre la défense et l’attaque.
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PRATIQUER L’ÉCRAN
X1 patine avec l’anneau autour du cercle, X2 va à sa rencontre, elles ont 2 options :

1 les joueuses se croisent pour un
« back ». X2 va lancer au but;

2 X2 arrive directement du centre.
Ici, la passe utilisée sera
un «drop» pour permettre à la
joueuse de continuer tout droit
sur sa lancée sans ralentir.
Après son lancer, X2 se place comme
écran. X1 va chercher un anneau dans
le coin et revient devant le but pour un lancer, en utilisant l’écran.

SITUATION DE JEU 4 CONTRE 3:
ÉCRAN EN MOUVEMENT:
Les 4 joueuses X forment un carré dans la zone offensive.
La joueuse qui a l’anneau XO doit toujours avoir 2 options de passes (« L ») et la 4e
joueuse se place en écran.
Lorsque la porteuse fait une passe de l’autre côté, l’écran retourne en fille de coin
pour être la 2e option de passe et la fille de coin devient l’écran.

MISE EN ÉCHEC ET PROTECTION DE L’ANNEAU :
LE DÉFI
Séparer le groupe en 2
Dans un premier temps, au sifflet, X1 et X2 s’affrontent pour
prendre le contrôle de l’anneau. Celle qui réussit à prendre
possession doit protéger son anneau et l’autre joueuse essaie de
le lui enlever.
X3 et X4 font de même de leur côté. Elles doivent rester dans leur
cercle de mise en jeu.
Après 15 secondes, l’entraîneur donne un 2e coup de sifflet, les 4
joueuses laissent l’anneau dans le cercle et patinent vers le cercle
de la zone centrale. X1 et X2 sont maintenant en équipe contre X3
et X4 pour la possession de l’anneau. Utiliser le sandwich pour récupérer l’anneau.
**Sous forme de défi, l’équipe gagnante va lancer au but (placer des anneaux à la ligne de ringuette),
les 2 autres doivent faire 10 push-ups (ou autre exercices) avant de retourner en file.
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PROTÈGE TON ANNEAU, 3 STATIONS
Délimiter 3 stations avec le crayon bingo ou des cônes. 1 joueuse (XD) à
chaque station en possession d’un anneau. Le reste des joueuses se
placent derrière le filet.
X1 et X2 foncent vers XD1 pour lui enlever l’anneau dans la zone
délimitée par les cônes. Après 15 secondes, l’entraîneur siffle, X1 et X2
foncent vers XD2, tandis que X3 et X4 foncent vers XD1.
Et ça continue, lorsque les joueuses quittent la 3e station, elles reçoivent
une passe de l’entraîneur et vont lancer au but en 2 contre 0.
Après quelques minutes, remplacer les joueuses dans les stations.

PRESSION À 1 ET À 2, SIMULATION DE SORTIE DE ZONE:
Les joueuses sont séparées en 3 groupes.
X1 et X2 partent en même temps. X1 passe derrière le filet et reçoit la
remise de la gardienne de but.
X2 passe devant le filet et fait pression sur X1. Elle doit essayer de lui
enlever l’anneau avant que cette dernière traverse les cônes et passe
l’anneau à X3 en sortie de zone. X3 reçoit la passe et va lancer au but. Si
X1 se fait enlever l’anneau, X3 prends un anneau et va lancer directement
au but. Les joueuses changent de positions à chaque tour.
Les cônes sont placés de cette façon pour rappeler à la joueuse en
défensive de patiner vers le centre pour 2 raisons :
1. En s’éloignant des bandes, la joueuse se donne de l’espace de
manœuvre;
2. Augmente ses options de passes.
À l’inverse, la joueuse en offensive essaie d’orienter la défense vers la bande pour augmenter ses
chances de la bloquer ou forcer une mauvaise passe.
Variante : Ajouter une 4e joueuse qui viendra appuyer X2 à mettre en échec X1 en utilisant la technique
du sandwich. (voir l’encadré : mise en échec p.4 de ce document).

OMBRE ET PRESSION : VERSION 1
XD1 fait face à la bande avec l’anneau et XA1 se positionne derrière prête à
mettre de la pression. Au sifflet, XD1 doit utiliser au moins deux feintes en
se déplaçant de droite à gauche avant d’essayer de se démarquer de XA1
pour aller faire une passe à XA2 au centre. XA1 pratique la mise en échec
tel que vu précédemment.
Au même moment, XA2 doit aussi effectuer minimum de deux feintes
avant de se démarquer de XD2 qui la surveille(goalside) et bien se
positionner pour une réception de passe de XD1.
Lorsque XA2 pique l’anneau, elle va lancer au but.
Les joueuses pratiqueront à toutes les positions.
Progression : XD1 et XA2 attaquent ensemble contre XD2 et XA1 qui se
positionnent en défensive.
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OMBRE ET PRESSION : VERSION 2
XA est surveillée par XD (goalside). XA essaie de se démarquer en
patinant de droite à gauche (elle utilise des feintes et freinages
brusques). X fait la passe à XA qui lui refait la passe.
Puis on reprend, XA doit se démarquer pour une 2e passe de X. Dès
qu’elle pique l’anneau, elle fonce au filet tandis que XD tente de
l’empêcher de lancer au but.

L’INFINI: PRESSION EN DÉFENSIVE
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…
Le TIMING est important, la joueuse qui part avec l’anneau doit
attendre celle qui la pourchasse.
La joueuse qui poursuit ne cherche pas à enlever l’anneau, mais à se
positionner face à la joueuse de manière à avoir le but dans son dos
(goalside). Elle essaie de faire déborder l’attaquante pour diminuer
ses angles de tir.

EXERCICES DE LANCER AU BUT :
LANCER ET REBOND :
Défi entre la gardienne et l’équipe d’attaquante. Partie de 10 points.
5 joueuses sont placées en demi-lune devant le cercle de la gardienne de
but. La joueuse au centre effectue un tir :
a) la gardienne donne un retour, l’anneau reste en jeu et n’importe
qu’elle joueuse peut tirer au but ou faire 1 passe à une coéquipière
qui devra lancer;
b) la gardienne fait l’arrêt et ne donne pas de retour, elle gagne un point;
c) la joueuse marque, les attaquantes ont un point, la même joueuse
peut tirer à nouveau;
d) Le tir rate la cible, la gardienne gagne un point.
Lorsqu’une joueuse lance et rate la cible ou voit son tir bloqué par la
gardienne, les joueuses font une rotation et une autre attaquante essaiera de
marquer.
Au même moment, le reste de l’équipe pratique une autre habileté au centre de la patinoire.
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LANCER ET REBOND SOUS PRESSION : 3 CONTRE 2
Le jeu est semblable à celui vu précédemment, mais avec pression.
A1, D1 , A2 , D2, A3, s’alignent tel qu’indiqué sur le schéma ci-contre. Les
autres joueuses se placent en ligne au centre de la patinoire avec un
anneau.
La joueuse X1 fait la passe à A1, A2 ou A3 qui lance sur réception. Les
défenseurs ont pour rôle d’essayer d’empêcher le lancer au but. S’il y a un
retour, les 5 joueuses jouent l’anneau :
 Si une des attaquantes (A) pique, elle lance au but;
 Si une défense ou la gardienne prend possession de l’anneau,
elles doivent faire une sortie de zone, tandis que les A(s) font
pression.
Après quelques tours, 5 nouvelles joueuses se positionnent devant la
gardienne.

DEMI-LUNE EN MOUVEMENT
Les joueuses forment 3 lignes, chacune a un anneau, sauf la première
dans la rangée de X1.
X1 contourne X2 et reçoit la passe de cette dernière. X1 va lancer au but et
se replace en fin de la 2e ligne.
Dès que X2 a fait sa passe, elle va contourner X3 qui lui fait une petite
passe. X2 lance au but et se place derrière X3.
Même chose pour X3, elle contourne X1, reçoit une passe et va lancer au
but. Se replace derrière la 1ère rangée.
Jeu en continu.
Petite passe bâton à bâton et lancer de loin.

LOOP ET TIR
Les joueuses se placent en ligne derrière la ligne bleue. X1 part avec un
anneau, va lancer au but. Après son lancer, elle va chercher un anneau
dans le coin et fait la passe à X2 qui fonce vers le filet.
La passe doit être parallèle à la ligne de ringuette.
Puis retourne en file.
Jeu en continu, changer de côté après quelques minutes.
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