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MINI-RINK

L’objectif principal du Mini Rink Hockey (MINI-RINK) est de permettre aux enfants 
des deux sexes principalement des catégories U9/U10 d’avoir leur première 
expérience de Rink Hockey en compétition après la pratique du Rink Hockey à 3.

C’est une version du jeu adulte qui a été adaptée aux besoins des enfants.

La philosophie est simple : le jeu est adapté au développement physique et 
cognitif de l’enfant.
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.

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
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LES AVANTAGES
DU MINI-RINK

L’initiative « Apprendre à jouer en pratiquant le MINI-RINK » est basée sur un 
modèle de jeu simplifié et réduit, afin de permettre la pratique du Rink Hockey 
pour chaque enfant impliqué.

En effet, les enfants qui s’engagent dans ce type d’apprentissage, gardent une 
très bonne expérience du Rink Hockey. 

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

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

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.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE JOUER AU MINI-
RINK ?
 
Les principaux avantages du jeu est 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 ;
• 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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CODES DE CONDUITE 

Le MINI-RINK 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-RINK est pour tous les goûts :

• L'entraîneur est un exemple de bonne conduite.

ENSEIGNER AUX JOUEURS DE L’ÉQUIPE

• L'amour du jeu
• Le respect de l’adversaire
• Le travail pour le bien de l'équipe
• L’acceptation des décisions des arbitres et le respect de leur jugement
• Les règles du Jeu
• La courtoisie dans la victoire et la dignité dans la défaite
• L'honneur et la fierté de jouer au Rink Hockey
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RÈGLES DE BASE

TERRAIN ET NOMBRE DE JOUEURS

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

Chaque équipe participe au jeu avec 4 
joueurs au minimum (1 gardien de but et 3 
autres joueurs de champ).

DÉLIMITATION DE L’ESPACE

Deux balustrades mobiles divisent la piste en trois espaces (deux terrains et une 
zone libérée où l’on retrouve les remplaçants, les coachs et 2 tables de marque).

Soyez créatif pour trouver un moyen de diviser la surface de la piste en toute 
sécurité. Ex : blocs de mousse, boudins gonflables, etc.

CAGE DE BUTS

Il est nécessaire de réduire la taille du 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. Vous pouvez utiliser des réducteurs de but ou des 
cages pliantes.

Le positionnement des cages de buts sur la piste ne doit pas dépasser une 
distance de 1 mètre/1.50 mètre depuis la balustrade.

zone neutre

terrain A terrain B

bancs

tables
1m1m
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CROSSE

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.

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.
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ORGANISATION

Gérer les résultats et les classements sera à la charge de ceux qui organisent.
Les feuilles de match doivent toujours être remplies. 

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.

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.

COMPOSITION DE L’EQUIPE

Chaque équipe peut être composée au maximum de 6 joueurs (1 gardien et 
5 joueurs de champ) et un minimum de 4 joueurs (1 gardien et 3 joueurs de 
champ), le nombre nécessaire pour lancer le jeu.

REMPLACEMENTS : 
Nous proposons de les effectuer régulièrement avec l’application d’un système 
de rotation entre les joueurs pour que tout le monde est un temps de jeu 
équivalent.

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.

SUR LE RINK :
1 gardien et 3 joueurs de champs

ZONE REMPLAÇANTS :
1 ou 2 joueurs de champs et 1 coach
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TEMPS DE JEU

Deux périodes de huit minutes, en temps non décompté.

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

LANCEMENT DU JEU

Au coup de sifflet de l’arbitre, le jeu commence avec l’engagement de l’équipe A 
au centre du terrain. L’équipe B engagera à la seconde période. 

L’équipe adverse se trouve à 3 mètres de la balle dans son camp. 

BUTS

Quand un but est marqué, le jeu recommence avec la balle au centre (marque 
du pénalty). L’équipe qui a précédemment marqué doit être placée à 3 mètres 
dans son camp. 

FAUTES

Le rôle pédagogique de l’arbitre est primordial. Il explique aux jeunes chacune 
de ses décisions. Il les aide à évoluer de la meilleure façon possible. Et laisse le 
match se dérouler avec un minimum d ‘arrêts de jeu.

Cependant, après 5 fautes d’équipe, sera tiré un coup franc direct (exécuté 
depuis le point de pénalty avec conduite de balle) et ainsi de suite.

Toutes les infractions graves sont prises en compte et sanctionnées par un coup 
franc direct. 
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LE MINI-RINK EN VIDÉO

Cliquez sur l’icône de l’image pour découvrir la vidéo : 

Cette vidéo est une présentation du MINI-RINK Européen. Le présent document 
en est une adaptation et propose une manière différente de pratiquer le MINI-
RINK. 

https://www.youtube.com/watch?v=XuLz3PhebOA&list=PLYmyQLRvRUITcVI25dHsROATmKXy4XI2P&index=6 


RAPPORT DE MATCH
DE MINI-RINK

Lieu ………………………………………………………   Date ......... / ……… / ………   Match n° ……….

Compétition ......................................... Catégorie ............  Comité organisateur ........................

LE MINI-RINK se joue sur la largeur d’un terrain avec un gardien et 3 joueurs de champ.

Composition des équipes : 5 joueurs au maximum, dont 1 gardien + 1 coach (optionnel).

Equipe A - Nombre de buts marqués Equipe B - Nombre de buts marqués

1ère mi-temps Total 1ère mi-temps Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2ème mi-temps Total 2ème mi-temps Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

score total du match -> score total du match ->

Equipe A : ............................................................. Equipe B : .............................................................

Les scores sont à marquer à la fin de chaque mi-temps et seront additionnés tout à la fin.

Fautes : Equipe A 1ère période Fautes : Equipe B 1ère période

2ème période 2ème période

Les fautes de l’équipe (et pas : fautes d’équipe !) sont remises à zéro à la mi-temps.

         OBSERVATIONS : (à remplir par l’arbitre ou l’organisateur)

RÈGLEMENT :
• Temps : 2 x 8 minutes décomptées avec 3 minutes de pause.
• Lancement 1e/2e mi-temps : au coup de sifflet de l’arbitre, le jeu commence avec 

l’engagement de l’équipe A au centre du terrain. L’équipe B engagera à la seconde période..
• But marqué : engagement au « centre » par l’équipe qui a encaissée le but. Les joueurs de 

l’autre équipe doivent se tenir sur leur ligne de but avant que la balle ne soit jouée.
• Fautes : Légères = signaler (compteur fautes) ; Graves = CFD à partir du « centre ». Au bout 

de 5 fautes = CFD à partir du « centre ». Les autres joueurs sont sur la ligne de but opposée. 
Le compteur des fautes est remis à zéro à la mi-temps.

TABLE DE MARQUE ARBITRES

NOM Prénom NOM Prénom




