POLITIQUE
La ringuette pour enfant
Préambule
1. La ringuette pour enfant regroupe les joueuses âgées entre 4 et 9 ans ayant des
niveaux de développement très différents, allant de la joueuse qui apprend à se tenir
debout en patin à celle qui patine très bien. Il s’agit du stade où les joueuses
commencent à développer les bases du sport et les aptitudes propres à la ringuette
telles que le patin avant et à reculons, les freinages, les départs, se relever, trouver
son équilibre, sauter, etc. C’est aussi le stade où elles apprennent à manipuler et à
contrôler les objets (contrôler l’anneau, passer, lancer et piquer).
Afin d’encadrer le développement de nos jeunes joueuses, Ringuette Québec, suite
aux discussions avec les associations locales et régionales et en conformité avec les
suggestions de Ringuette Canada, a créé une politique de ringuette pour enfants.
Cette politique a pour but d’adapter la ringuette à nos jeunes participantes, plutôt
que de demander à nos jeunes participantes de s’adapter à un sport conçu pour les
adultes. La principale nouveauté est le passage aux parties en espace restreint pour
les joueuses U8 pour la saison 2019-2020.
La présente politique servira donc d’outil pour l’ensemble des associations locales
afin d’implanter ou d’améliorer les différents programmes de ringuette pour enfants
déjà existants dans la province. Celle-ci est calquée sur les modèles implantés dans
plusieurs autres sports et respecte les principes de base du développement à long
terme de l’athlète (DLTA) de Ringuette Canada.
Application
2. Toutes les joueuses d’âge moustique (U8) doivent jouer (pratiques et parties) sur des
surfaces restreintes.
3. Les associations doivent prioriser les pratiques tout au long de la saison. Les équipes
devraient avoir deux (2) à trois (3) pratiques pour une partie. Les parties ne doivent pas
commencer avant le mois de décembre.
4. Les associations doivent choisir leurs entraîneurs en fonction de leur compétence et de leur
mentalité. Les entraîneurs compétitifs ne devraient pas être sélectionnés.
5. La réglementation des parties de la catégorie moustique (U8) doit être adaptée au jeu en
espace restreint (voir : Manuel Ringuette pour enfants)
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6. Les associations doivent s’efforcer d’avoir le matériel ainsi que les conditions idéales afin
de recevoir les parties de la catégorie moustique (U8).
7. Sauf exception, toutes les joueuses d’âge moustique doivent évoluer dans la catégorie
moustique. En aucun cas, une équipe complète de joueuses d’âge moustique (U8) ne peut
jouer dans la catégorie novice.
8. Les associations régionales, doivent créer des horaires équilibrés pour l’ensemble de leurs
équipes moustique (U8). Si le nombre d’équipes le permet, seules les équipes de forces
égales devraient s’affronter.

Matériel nécessaire
9. Petits filets : Des filets (4) de 1,30m ou 52’’ doivent être utilisés pour les parties moustique
(U8)
Note : Des mini filets (60X90 cm ou 24X36 pouces ou semblables)
peuvent être utilisés pour les équipes moins expérimentées qui n’ont pas
de gardienne de but.
10. Séparateur de glace : Un système de séparation de la glace doit être utilisé. Plusieurs
systèmes existent : bois, coussins, etc. Ils séparent de manière physique la patinoire en
deux au niveau de la ligne rouge.
Note : Si, exceptionnellement, un système de séparation de la glace n’est
pas disponible, il faut séparer la glace à l’aide de cônes. À noter qu’avec
les cônes, il n’est pas recommandé de jouer selon la méthode en
longueur.
11. Marqueur/crayon feutre : Un marqueur doit être utilisé afin de tracer

l’enceinte de but.
Note : Les marqueurs à bingo sont très efficaces.
Événements
12. Les événements qui sont chapeautés par Ringuette Québec doivent se dérouler en espace
restreint. Ce qui inclus, sans s’y restreindre, les tournois des associations locales ainsi que
le Festival Provincial C.

Manuel de ringuette pour enfants
13. Pour toutes questions concernant le déroulement du jeu, la formation des équipes ainsi
que le découpage de la patinoire, vous référer au manuel de Ringuette pour enfants de
Ringuette Québec.
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