
Consultez notre plan de retour à la ringuette

RINGUETTE-QUEBEC.QC.CA

o
Banque d'exercices

LES PRATIQUES EN
DISTANCIATION
PHYSIQUE



Pendant la pratique, il est important de souvent rappeler aux joueuses de respecter la
distanciation physique, notamment :

lorsqu'elles attendent leur tour;
lorsqu'elles se rassemblent au tableau; 
lorsqu'elles vont boire de l'eau;
lors de leur entrée et sortie de la patinoire.

La distance à respecter est de deux (2) mètres.

Donnez une consigne claire et facilement applicable comme par exemple : «tu dois
rester à au moins une distance de bâton de la joueuse à côté de toi». 

Limitez le temps d'attente le plus possible puisque c'est à ce moment que les
joueuses auront tendance à se regrouper et à oublier la distanciation physique.

Exploitez le plus d'espace possible sur la patinoire.

Séparez vos joueuses en petits groupe et faites les exercices sous forme d'atelier.
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Entraîneur

Cône

Patin de reculons

Patin d'avant, joueuse en déplacement

Passe

Freinage

Croisements en ligne droite
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Garder plus de 2m de distance de sa
partenaire.

Alterner la position des joueuses
(intérieur/extérieur) pour pratique les
passes du revers et du coup droit.

*Peut être fait sur une glace complète.

EXERCICES 
Parcours de passes
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01 : Les passes en mouvement

La précision des passes

La joueuse 5 doit piquer dans l'anneau en
mouvement (elle doit donc commencer à
patiner avant que la joueuse 4 lui envoie
l'anneau) et aller lancer au but

02 : L'étoile passe et suit

La passe doit être synchronisée avec la
joueuse qui arrive

la précision de la passe : elle doit être en
avant de la joueuse.

03 : La passe en avant

Emphase
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Garder plus de 2m de distance des
joueuses immobiles.
Alterner les joueuses immobiles et les
joueuses en mouvement

*Peut être fait sur une glace complète.

EXERCICES 
Parcours de passes
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04 : Passes et réception

La précision des passes

La vitesse d'exécution

Faire plusieurs duos et les répartir sur la
patinoire

05 : Les passes en 8

La passe doit être synchronisée avec la
joueuse qui arrive

la précision de la passe : elle doit être en
avant de la joueuse.

Couper à la ligne bleue (technique de
démarquage)

06 : En trois lignes

Emphase
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Virage brusque

Demander l'anneau

Précision des passes

*Les entraîneurs peuvent être remplacés par
des joueuses. 

EXERCICES 
Parcours de passes
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07 : Tourne et pique

La précision des passes

La vitesse d'exécution

*Les entraîneurs peuvent être remplacés par
des joueuses.

08 : Passe et va

La passe doit être synchronisée avec la
joueuse qui arrive

la précision de la passe : elle doit être en
avant de la joueuse.

09 : En trois passes

Emphase
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Couper à la ligne bleue (technique de
démarquage)

Accélération suite au virage avec l'anneau

EXERCICES 
Parcours de passes

RINGUETTE-QUEBEC.QC.CA

10 : Coupe à la ligne bleue

La précision des passes

La vitesse d'exécution

Demander l'anneau

Tourner sa tête pour bien voir l'anneau

11 : La baleine

La passe et les joueuses doivent être
synchronisées ensemble 

la précision de la passe : elle doit être en
avant de la joueuse.

Couper à la ligne bleue (technique de
démarquage)

12 : Sortir de là!

Emphase
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Technique de lancer en mouvement

Transfert de poids

Pratique divers lancers (droit, revers,
poignet)

EXERCICES 
Lancers
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13 : Lancer en mouvement

La précision du lancer

La créativité dans les feintes

Les variations de vitesse

14 : L'échappée

La passe doit être synchronisée avec la
joueuse qui arrive et au bon endroit pour
qu'elle puisse décocher un lancer en
piquant.

La précision du lancer

15 : Pique & lance

Emphase
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Développer l'habileté des bras/mains

Rapidité d'exécution

*Peut être fait avec plus de cônes.

EXERCICES 
Lancers
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16 : Bouge les mains

La précision du lancer

La vitesse d'exécution

17 : Trois lancers

Lancer sur réception

La précision du lancer

La vitesse d'exécution

18 : La boucle

Emphase
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Patin avant

Patin arrière

Virage brusque

Freinage

Rapidité d'exécution

Endurance

EXERCICES 
Patin
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19 : 3 X 3 cônes

Équilibre

Virage brusque

Freinage

La vitesse d'exécution

*Exercice gauche : courir par dessus les bâtons, puis
glisser à plat ventre sous le bâton tenu par des cônes.

20 : Trois ateliers

Vitesse d'accélération

Endurance

Patin avant/reculons

21 : Les corridors

Emphase
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Changement de direction

Accélération

Vitesse d'exécution

Patin avant/arrière

EXERCICES 
Patin
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22 : Les pyramides

Changement de direction

Accélération

Vitesse d'exécution

Patin avant/arrière

23 : Le papillon

Changement de direction

Accélération

Vitesse d'exécution

Patin avant/arrière

Agilité

24 : La croix

Emphase
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Garder plus de 2m de distance des
joueuses immobiles.

Précision (viser la cible et l'atteindre)

Agilité (éviter les anneaux)

EXERCICES 
Jeux
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25 : Tag patin

Garder plus de 2m de distance des
joueuses immobiles.

La vitesse d'exécution

Former deux équipes de forces égales

26 : Le ménage

Les réceptions de passe

Précision des passes

Précision du lancer

Rapidité et vitesse d'exécution

27: Le baseball

Emphase
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Garder plus de 2m de distance des
joueuses immobiles.

Précision (viser la cible et l'atteindre)

Agilité (éviter les anneaux)

Réception de passe

*Le nombre d'anneaux devrait être égal au nombre de
joueuses dans une équipe.

EXERCICES 
Jeux
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28 : L'anneau chasseur

La précision des passes

Stratégie 

Mobilité (joueuses B)

29 : Le bulldog anneaux

La précision des passes

Réception des passes

Stratégie

30 : La ringuette sur table

Emphase
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Vitesse d'exécution

Patin avant/arrière

Déplacements latéraux (shuffle) dans les
deux directions

Lors du déplacement latéral, le gardien garde sa
position de base pendant qu’il se déplace sur la
ligne, et ce, en glissant sur son patin extérieur et en
se poussant avec le pied opposé. le gardien doit
garder sa position de base et la tête ne doit pas
bouger de haut en bas.***

EXERCICES 
Gardienne de but
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31 : La croix de fer

Puissance

Technique du T-Push
Le gardien doit tout d’abord se placer en position de
base, face au centre de la patinoire. D’un seul
mouvement, il tournera son patin vers l’extérieur et
poussera avec l’autre pied pour glisser sur la lame
du patin. Il devrait parcourir de 3 à 4 pieds à la fois.
La tête doit rester stable et le gardien doit essayer
de rester bas en position de base. ***

32 : Patin en T-Push

Vitesse d'exécution

Technique de poussé en C

Poussée avec la bonne jambe en fonction
de la direction

Les lames des patins restent sur la glace (utilisez les
carres intérieures pour créer de la vitesse et de la
puissance) – Alternez avec une puissante coupe en
C avec chaque jambe. La position de bas doit être
conservée.***

33 : Le grand 8

Emphase
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Vitesse d'exécution

Technique de C-Cuts

Poussée avec la bonne jambe en fonction
de la direction

EXERCICES 
Gardienne de but
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34 : La croix à 5 points

Puissance et précision du lancer/de la
passe avec le bâton

Positionnement dans le filet

Placement de l'anneau à plat au sol (aider
les joueuses à recevoir)

Ajouter une feinte

*Si vous pratiquez les remises avec la main, assurez-
vous que la gardienne est la seule à toucher aux
anneaux utilisés avec ses mains. Désinfectez-les au
besoin.

35 : Les cibles

Positionnement : centrée devant l'anneau

Positionnement : en avant du demi-cercle
bleu.

Demander aux joueuses de varier les
lancers (haut, bas, par terre).

*Assurez la distanciation entre les joueuses.
**Terminez l'exercice sur un arrêt de la gardienne, pas
sur un but, ça aide à la confiance! 

36 : La demi-lune

Emphase
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