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1. INTRODUCTION 
 

L’objectif principal du Mini Rink Hockey (MINI-RH) est de permettre aux enfants des deux sexes – catégories U9/U10 – d’avoir leur 

première expérience de Rink Hockey en compétition. 

Essentiellement, c’est une version du jeu adulte qui a été adaptée aux besoins des enfants 

La philosophie est simple: ne pas "obliger" les enfants à jouer à un jeu qui ne conviendrait pas à leur développement physique et 

mental, mais adapter l'ensemble des règles du jeu des adultes pour les servir 

L’objectif du MINI-RH est de donner à tous les enfants les opportunités et l’expérience afin qu’ils puissent développer des 

compétences qu’ils pourront transférer avec enthousiasme / motivation ultérieurement pour le jeu formel de Rink Hockey. 

Le Rink Hockey au démarrage doit être un plaisir, pratiqué par tous et doit inclure des connaissances de base du jeu. 

Ce programme soutient ces idées et considère le DEVELOPPEMENT COMME UNE PRIORITE. 

Il est important que les clubs et les entraîneurs soient conscients des avantages du MINI-RH et puissent éduquer les parents sur ce 

jeu et le rôle important qu'il peut avoir dans le développement et la motivation des enfants le long de leur vie de joueurs de hockey. 

Il est important de créer un environnement positif pour tous les joueurs. Plus l’environnement sera amusant pour les enfants, plus 

leur motivation dans le jeu se renforcera. 

Les entraîneurs, les parents et les dirigeants doivent être impliqués d'une manière positive. 

Cet espace de pratique pour l’enfant permettra d'augmenter son succès, il sera confronté à plusieurs répétitions du jeu, ce qui 

signifie qu’il faudra prendre plus de décisions mais cela devrait donc favoriser son développement. 
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2. PHILOSOPHIE 
Le plaisir de tous et une formation adaptée sont les principaux objectifs du MINI-RH. 

Promouvoir les valeurs éducatives et récréatives /compétitives à travers la pratique du MINI-RH. 

Encourager un environnement de compétition dans lequel les enfants peuvent apprendre des compétences de base, 
sans les distractions qui sont souvent associées à l’image exagérée de la victoire. 

La maîtrise des compétences fondamentales et l’amusement que procure le jeu sont essentiels pour le développement 
de l’intérêt de l’enfant et ce, tout au long  de sa vie de joueur 

3. OBJECTIFS 
 Initiation et création d’une expérience unique de Rink Hockey  

 Mettre en œuvre un environnement propice à l’amusement et à l’apprentissage  

 Enseigner les compétences fondamentales  

 Participation, amusement et développement des compétences  

 Développement de la communication au niveau de l’apprentissage des joueurs  

 Initiation au jeu en match 

4. LES AVANTAGES DU MINI-RH 
L'initiative « Apprendre à jouer en pratiquant le Mini-RH » est basée sur un modèle de jeu simplifié et réduit, afin de 
permettre la pratique du Rink Hockey pour chaque enfant impliqué. 

C’est un modèle qui a déjà été employé avec succès dans les plus grandes équipes de Hockey sur Glace, qui a su résister 
au temps et aussi démontré que les enfants engagés dans ce sport y ont rencontré d’excellentes conditions et 
expériences. 

Les règles permettent aux enfants de développer des compétences de Rink Hockey dans un environnement qui favorise 
le plaisir, l’apprentissage et la participation de tous ainsi que leur développement physique et mental. 

En effet, il a été prouvé que les enfants qui s’engageaient dans ce type d’apprentissage, gardaient une très bonne 
expérience du Rink Hockey.  

Les parents peuvent se demander quels sont les avantages du Mini-RH ? Ce n’est pas le jeu ! Je veux que mon enfant 
joue comme les « professionnels » car je veux qu’il joue au vrai Rink Hockey ! 

Pour répondre à ces questions, nous devons penser à un enfant qui essaie de patiner avec la balle lors d'une action 
d'attaque sur presque 40 mètres, combien de temps ça va prendre ? Combien d'énergie sera nécessaire ? 

Est-ce que le développement de la  prise de décision chez l'enfant se développe plus dans un petit espace ou dans un 
espace de jeu ample de 40x20 mètres ? Dans cette situation, l'enfant sera plus impliqué dans l'action ? 

Pour répondre et pour aider à lever les doutes, soulevons d’autres questions ! 

a) Pourquoi réduire l’espace de jeu ? Nous modifions l’espace de jeu pour qu’il soit tout simplement adapté à la 
taille des enfants et adéquat pour leur développement cognitif. 

b) Quels sont les avantages de jouer au Mini-RH ? Les principaux avantages du jeu sont qu'il favorise la créativité, 
crée un environnement de jeu qui permet le développement, augmente le temps de la participation, accélère le 
processus d'apprentissage et améliore la prise de décision par des compétences d’exécution : lire le jeu et agir  
plus vite - améliore l'apprentissage des compétences à développer, crée un environnement positif et une 
passion pour le jeu. 
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4.1 LES BENEFICES  
 Les enfants ont davantage d’énergie pour mettre en œuvre leurs compétences quand ils jouent sur un terrain 

plus petit, contrairement à un terrain normal 

 Le sentiment d'appartenance à une équipe va motiver l'enfant et provoquer plus d'enthousiasme dans leur 
participation 

 Le jeu est plus adapté à leur catégorie d’âge 

 Le jeu est rempli d'actions avec des adaptations à faire en permanence 

 Plus de répétitions / plus grande fréquence des actions de jeu, moins de temps et d'espace pour réfléchir. Les 
actions de prise de décision apparaissent en plus grand nombre et avec une plus grande fréquence 

 Une plus grande sollicitation des actions de base du patinage, qui implique le développement de la mobilité, la 
coordination et l'équilibre 

 La rapidité de certaines situations de jeu augmente, ce qui nécessite de plus vives réactions mentales et 
physiques des joueurs 

 Les compétences fondamentales acquises seront renforcées notamment grâce à l’augmentation et à la 
répétition du nombre d’actions qui se produisent au sein du jeu, et se développent ainsi plus rapidement 

 L'activité de chaque Joueur augmente considérablement 

 Plus de temps de contact avec la balle induit l'amélioration des compétences de contrôle de balle 

 La possibilité d'obtenir une augmentation des buts marqués dans la mesure où le Joueur a plus de possibilités 
de tirer 

 La participation du gardien de but dans le jeu et la lecture de ses actions deviennent plus efficaces 

 Un plus grand nombre de répétitions  existe dans les actions du gardien de but 

 Le sentiment d'être pour une part importante des actions de jeu par rapport à la taille de la piste 

 Le fait que tous participent à la résolution des problèmes du jeu conduit à une responsabilité partagée 

 La compréhension des principes du jeu est ajustée au jeune âge des participants 

 Il n’y a pas de pauses inutiles dans le jeu 

 Augmente la sensation positive du jeu de Rink Hockey 

 Améliore l’ambiance d’enseignement du jeu de Rink Hockey 

 Le Mini-RH permet de renforcer la confiance des joueurs débutants, moins habitués à un environnement de 
compétition 

 Créer un défi plus fort pour les joueurs les plus aptes, plus d'action, moins d'espace, plus d'opposition, plus 
grand degré de compétences 

 Enfin le Rink Hockey enseigne aux enfants, dès leur plus jeune âge, à comprendre les notions de zone défensive 
et offensive du jeu : 
Sur le plan offensif : avec un porteur de balle et deux receveurs potentiels, cela permet de simplifier les choix, 
garder la balle ou choisir de la transmettre à son coéquipier n°1 ou son coéquipier n°2.  

Sur le plan défensif : le marquage individuel permet un raccourcissement des lignes de défense. 

 

 

4.2 ORGANISATION GENERALE 

 Une utilisation plus efficiente de la relation espace / temps 

 La taille de la piste est proportionnelle à la taille des joueurs 

 Le sentiment d'appartenance à une équipe va motiver l'enfant et provoquer plus d'enthousiasme dans leur 
participation 

 Le jeu est plus ciblé à leur catégorie d'âge 

En jouant dans de petits espaces les enfants sont placés dans une situation adaptée à leur taille 
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4.3 ESPRIT GENERAL DES PARTICIPANTS ET AMUSEMENT 
 Plus d'enfants ont la possibilité de jouer au Mini-RH 

 Plus d'enfants vont éprouver un sentiment de réussite quand ils jouent 

 Un environnement, spécifique, excitant et amusant est proposé, comme pour un "vrai" match 

 Tous les enfants, les plus et les moins aptes vont tirer profit de la réduction de l'espace de jeu 

 Les enfants sont motivés pour continuer à jouer 

 Le Mini Rink Hockey est plus attrayant et enrichissant pour un plus grand nombre d'enfants 

5. L’ENTRAINEUR 
Sa connaissance sur le jeu de Rink Hockey et sur la formation des enfants doit être profonde. 

La façon dont les enfants vont se comporter dans le jeu dépend de l'entraîneur. 

Leur rôle est vital et « lourd » de responsabilité: 

a) Il joue un rôle de premier plan dans la vie de ces jeunes 

b) Leurs actions et leurs attitudes contribuent à façonner les opinions des jeunes 

c) Parfois, il peut avoir un rôle plus important que les parents de l'enfant 

d) C’est un enseignant 

e) C’est un chef de file 

f) C’est un modèle 

5.1 CODES DE CONDUITE DE L’ENTRAINEUR 
Le Mini-RH est amusant 

 Le résultat final des jeux devrait entraîner l'honnêteté et les compétences que les enfants mettent en jeu 

 Tous les joueurs doivent être respectés - équipe / adversaires 

 Les règles et les règlements doivent être considérés comme un accord mutuel dans l'esprit et la confiance 

 Les arbitres doivent être considérés comme des formateurs 

 Gagner est un objectif, mais pas le seul, ni le plus important à cet âge 

Le Mini-RH est pour tous les goûts : 

 L'entraîneur est un exemple de bonne conduite 

5.2 ENSEIGNER AUX JOUEURS DE L’EQUIPE 
 Découvrir la passion du rink hockey 

 Respectez les adversaires 

 Travailler pour le bien de l'équipe 

 Accepter les décisions des arbitres et respecter leur jugement 

 Jouer dans les Règles du Jeu 

 Être courtois dans la victoire et digne dans la défaite 

 Avoir l'honneur et la fierté de jouer au Rink Hockey 

Les joueurs devraient avoir amplement l'occasion de développer les limites de leur potentiel, 

indépendamment de leurs capacités 
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6. L’ENTRAINEMENT 

6.1 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES FONDAMENTALES DU JEU 
 L'accent est mis sur les compétences fondamentales du jeu 

 A ces âges, des exercices qui améliorent la dextérité, l'agilité et la participation au sein du groupe sont très 
importants 

 Important de souligner le plaisir pris 

6.2 PREPARATION PHYSIQUE 
 L'accent est mis sur le développement de la vitesse combinée avec l’agilité 

 Développement de la flexibilité 

 Jeux de groupe, qui ne nécessitent pas un haut degré d'organisation 

 Choisissez des activités qui permettent à tous les joueurs de participer et d'obtenir un certain succès et 
satisfaction 

 Les louanges et encouragements sont importants pour ces joueurs 

6.3 PREPARATION PSYCHOLOGIQUE 
 Le renforcement positif, construit la confiance 

 Participation au groupe, implication et partage 

 Soyez conscient qu'il y a des enfants qui vont avoir un processus de croissance inégal, ce qui provoque alors un 
manque de coordination et un manque d'équilibre, certains fatiguent facilement. Ne pas les mettre de côté 

 Se soucier de l'enfant et pas de son niveau de performance 

 Soutenir et protéger les enfants dans les situations pour lesquelles ils ne sont pas prêts à faire face. 
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7. LES REGLES DE BASE POUR JOUER AU MINI-RH 

7. 1 TERRAIN ET NOMBRE DE JOUEURS 

 U9 / U10 

Les jeux s’effectuent en demi-piste. On peut effectuer 2 parties simultanément 

Chaque équipe participe au jeu avec 4 Joueurs  (1 gardien de but et 3 autres joueurs de champ) +1 remplaçant au 
maximum. 

 

7.2 LA BALUSTRADE 
Une balustrade mobile située au milieu du terrain divise la piste en deux terrains de jeu, permettant la réalisation de 
deux jeux simultanément. 
Soyez créatif pour trouver un moyen de diviser la surface de la piste en toute sécurité. 
La structure devrait être facile à assembler et peut être en bois, toile, fibre de verre, mousse. 
On peut prévoir une zone libérée entre les 2 terrains où l’on retrouvera les remplaçants, les coachs et éventuellement 2 
tables de marque. 

 

Il existe également des blocs « gym » de mousse de différentes tailles, par exemple de 2m de long sur 20cm de hauteur. 
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7.3 LA CAGE DE BUT 
Nous recommandons l’utilisation d’une plus petite cage de but, en l’adaptant à l'évolution du corps du gardien, 

augmentant ainsi la possibilité de succès, qui va se transformer en amélioration de la confiance. 

Le positionnement  des cages de buts sur la piste ne doit pas dépasser une distance de 2 mètres depuis la balustrade. 

                  

7.4 L’ÉQUIPEMENT 
Les enfants doivent utiliser des matériaux qui leur permettent d'avoir un maximum de plaisir et d'améliorer la 
compréhension des compétences. Tout le matériel doit être adapté à leur âge. 

7.4.1 LA CROSSE 

Tous les joueurs doivent être encouragés à utiliser des crosses adaptées à leur taille. 

Certains avantages de cette utilisation : 

 Elles sont plus légères et donc aident à maintenir 
l'équilibre 

 Elles facilitent l’obtention d’une bonne exécution 
motrice 

 Elles permettent un meilleur contrôle de la balle 

7.4.2 LA BALLE DE JEU 

La balle doit être adaptée 

Plus petite en taille et en poids. Avantages : 

Le poids de la balle la plus appropriée dans un rapport poids-hauteur des joueurs 

 Favorise une bonne technique 

 Favorise une amélioration de la capacité des enfants dans la pratique du tir et des passes 

 Améliore la confiance. 
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8. MISE EN ŒUVRE 
La flexibilité est un élément clé dans la mise en œuvre du Mini-RH. 

Il convient de noter que ces âges sont les pierres angulaires du développement des jeunes joueurs et les âges 
appropriés pour l'apprentissage du Rink Hockey et devrait être la mission principale de tous ceux qui sont impliqués 
dans la formation 

Plus on lève les «obstacles» et plus on devrait être en mesure d'être «flexible» pour garder les enfants engagés et 
accroître leur volume d'activité, et créer les conditions pour leur offrir la meilleure expérience possible et pour que le 
Mini-RH soit une expérience fantastique. 

9. ORGANISATION 
Gérer les résultats et classements sera à la charge de ceux qui organisent. 

Les feuilles de match doivent toujours être remplies.  

Nous suggérons que les matchs de Mini-RH soient organisés avec une vision très objective – MOMENT FORMATEUR 

9.1 L'ARBITRE 
L'arbitre doit avoir une attitude éducative permanente et explicative (pourquoi, comment, où, quand ...). 

Nous suggérons que ce soit un arbitre officiel 1er degré (U14, par exemple), mais un U12 en formation peut également 
le faire. 

                          

9.2 LA TABLE DE MARQUE 
A la table de marque il y a un officiel, qui chronomètre et doit aussi remplir la feuille de match. Des jeunes (U12/U14, 
par exemple) peuvent s’en charger. Une feuille de match spécifique est présentée en annexe. 
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9.3 COMPOSITION DE L’EQUIPE 
Chaque équipe peut inscrire sur la feuille de match un maximum de 5 joueurs (1 gardien et 4 joueurs de champ) et un 
minimum de 4 joueurs (1 gardien et 3 joueurs de champ), le nombre nécessaire pour lancer le jeu. 

 

Sur le Rink : 1 gardien + 3 joueurs de champ   Zone remplaçants : 1 joueur de champ + 1 coach 

Remplacements : Nous proposons de les effectuer toutes les 2 minutes (ou 2’30, si les mi-temps sont de 10’) avec 
l'application d'un système de rotation entre les joueurs. 

Tous les joueurs dont les noms sont sur la feuille de match doivent être utilisés de manière équitable. 

Un « turn over » des gardiens de buts à chaque match (sauf en cas de 2 matchs consécutifs, trop de perte de temps) est 
conseillé afin que tous les joueurs s’essayent au rôle de gardien à l’entraînement et en match. 

 

 

 

 

9.4 TEMPS DE JEU  
Deux Périodes de huit ou dix minutes, en temps non décompté. 

Trois minutes de mi-temps. Dans la seconde période, les équipes échangent de demi-terrain. 

 

TOUS LES JOUEURS INSCRITS SUR LES FEUILLES DE MATCH DOIVENT ETRE UTILISÉS ! 
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10. LANCEMENT DU JEU 
Le jeu commence avec un entre-deux au centre du terrain. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le jeu démarre. 

La même procédure de lancement de jeu sera suivie au début de la deuxième période. 

 

11.  BUTS 
Quand un but est marqué, le jeu recommence avec la balle au centre (marque du pénalty ou coup franc direct, selon les 
terrains). L'équipe qui a précédemment marqué doit être placée à côté de sa cage sur la ligne de but et ne doit pas 
quitter cette zone jusqu'à ce que la balle soit en mouvement. 

12. LES FAUTES 
L'arbitre siffle le plus petit nombre possible de fautes, de sorte que le jeu soit continuellement vivant (agile, rapide). 

Cependant, après 5 fautes cumulées, sera tiré un coup franc direct (exécuté depuis le point de pénalty traditionnel, 
avec conduite de balle) et ainsi de suite, il n'y a pas d'accumulation de fautes d’une mi-temps sur l’autre. 

 

L'arbitre doit marquer les fautes graves. Toutes les infractions graves sont prises en compte et sanctionnées par un coup 
franc direct.  

Le marquage individuel en défense est obligatoire. Le non-respect de cette règle doit être systématiquement sanctionné 
par une faute légère. 

Si un joueur enfreint continuellement les règles, l’entraîneur doit le remplacer par un autre joueur. 

13. LE MINI RINK HOCKEY EN VIDEO EXPLICATIVE 
 

Vidéo CERH Mini OK en Français 

https://www.youtube.com/watch?v=XuLz3PhebOA&list=PLYmyQLRvRUITcVI25dHsROATmKXy4XI2P&index=5
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