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PRÉAMBULE

BALANCEMENT :

Descriptif : geste technique permettant d’amener la balle loin 
à gauche et à droite devant soi (frontal) et sur le côté (latéral).
Critères de réussite : crosse au sol, pas de bruit, balle collée à 
la crosse, l’amplitude du déplacement et de la balle doit tendre 
au plus large possible.
Utilité : passer la balle d’un côté à l’autre tout en ayant le 
regard libre pour voir les partenaire et les adversaires.

LEXIQUE

1 m

Frontal Latéral

S CONTRE S : 

Descriptif : geste technique effectué en largeur formant un S.
Critères de réussite : crosse au sol, balle collée à la crosse, 
trajectoire de la balle proche des plots, trajectoire du joueur 
rectiligne.
Utilité : être capable d’amener la balle d’un côté à l’autre en 
provoquant l’adverisaire (joueur ou gardien) dans la largeur et 
ce, sans changer la direction  du patinage ou très peu, ouvrir 
l’angle de tir/passe. 

CROCHET CONTRE CROCHET :

Descriptif : C'est le déplacement de la balle en suivant un Ι . Il est proche du S-contre-S 
mais cette fois le déplacement de la balle se fait de l'avant vers l'arrière afin d'éviter 
un obstacle.
Critères de réussite : crosse à deux mains (position haute), à l'arrêt les patins doivent 
être parallèles, la crosse reste le plus possible en contact avec la balle et la recherche 
d'amplitude du mouvement doit être antéro-postérieure (avant-arrière) avec le moins 
d'encombrement latéral. La balle ne doit pas dépasser l'écartement des deux patins.
Utilité : à dribbler un adversaire.

TUNNEL : 

Descriptif : faire passer la balle entre les jambes latéralement de 
l’intérieur vers l’extérieur.
Critères de réussite : la balle passe entre les jambes. Aucune phase 
d’arrêt. Le passage de la balle se fait perpendiculairement à la 
trajectoire du joueur. Une fois le geste technique effectué, la balle 
doit être contrôlée. 
Utilité : dribbler un adversaire. 

1 m

Frontal Latéral

12
1

2

12

Tunnel A Tunnel B
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PRÉAMBULE

PASSEMENT DORSAL (OU BALLE DANS LE DOS) : 

Descriptif : faire passer la crosse et la balle dans son dos (2 côtés).
Critères de réussite : le joueur maîtrise la balle. Il réalise ce geste technique dans l’espace requis. Il effectue 
un changement de direction.
Utilité : dribbler un adversaire en changeant de direction, avec la balle hors de portée de ce dernier.

INVERSION DANS LES DEUX SENS :

Descriptif : feinte d’un côté et retournement en appuyant sur la 
butée intérieure.
Critères de réussite : utilisation de la butée (une seule butée) pour 
tourner et repartir, utilisation du corps comme obstacle, maintien de 
la balle hors de portée de l’adversaire.
Utilité : dribbler un adversaire (duel).

A gauche A droite

ARRÊT FREINAGE LATÉRAL: 

Descriptif : s’arrêter sur les 8 roues latéralement dans l’espace défini.
Critères de réussite : le joueur est à l’arrêt dans la zone délimitée.
Utilité : être capable de s’arrêter dans l’optique de pouvoir redémarrer dans une autre direction.

ARRÊT EN CHASSE-NEIGE : 

Descriptif : marquer l’arrêt en chasse-neige avant dans l’espace défini.
Critères de réussite : freinage obtenu par l’utilisation des 8 roues, marquer l’arrêt complet et non une phase 
de ralentissement, arrêt marqué en restant de face.
Utilité : être capable de s’arrêter à vitesse moyenne en utilisant seulement les roues et en restant face à 
l’action.

FREINAGE SEMI-LATÉRAL DANS LES 2 SENS : 

Descriptif : s’arrêter avec les pieds en T, un pied qui dérape sur les 4 roues et l’autre perpendiculaire et sur 
la butée.
Critères de réussite : avoir les pieds écartés, position finale 4 roues + 1 frein et pied perpendiculaire, freinage 
rapide.
Utilité : freinage rapide permettant l’optimisation du redémarrage dans une nouvelle action. 

REPRISE SANS CONTRÔLE OU TIR ACCOMPAGNÉ: 

Descriptif : effectuer un tir sans contrôle suite à la passe d’un partenaire.
Critères de réussite : crosse au sol, balayer le sol, le joueur touche la balle, la reprise est cadrée.
Utilité : être capable de cadrer un tir sans contrôle de la balle au préalable (gain de temps).
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PRÉAMBULE

BLOC : 

Descriptif : action consistant à se placer de manière statique sur la trajectoire du défenseur de notre 
partenaire afin de le gêner dans son action défensive et de libérer un espace pour son partenaire. Il est 
important que le joueur effectuant le bloc s’arrête face à la cage. 

CONTRE-ATTAQUE : 

Descriptif : chercher à marquer un but immédiatement après la récupération de la balle en prenant la 
défense de vitesse avant qu’elle n’ait pu s’organiser. Cette phase de jeu dépendra de la vitesse de la balle et 
des joueurs de l’équipe vers l’avant.

ÉTAGEMENT :

Descriptif : c'est le positionnement des joueurs sur la profondeur du terrain. 

ÉCARTEMENT :

Descriptif : c'est le positionnement des joueurs sur la largeur du terrain. 
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PRÉAMBULE
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Freinage



104

STAGE
HAUT NIVEAU

U15-U17
MODÈLE D’ORGANISATION



105

HAUT NIVEAU U15-U17

MODULE 1 : 
 

1. Echauffement
2. Crosstraining
3. Retour au calme
4. Pa�nage
5. Pa�nage par 2 type 1 vs 1
6. Ateliers circuit training par 2
7. Travail de passe dans la course, contrôle orienté, conduite de 
balle, �r poussé et dérapage
8. Travail du 1 vs 1
9. Concours de �r frappé
10. Matchs

MODULE 2 : 
1. Grand Jeu
2. Travail de passe et suit, passe et va + Tir poussé
3. Atelier de reprises sans contrôle
4. Travail du 1 vs 1 avec course avant et travail du coup franc direct
5. Travail du 1 vs 0 sans poursuivant et sans vitesse
6. Travail de relance balustrade et 1 vs 0 libre
7. Tournoi

MODULE 3 : 
1. Echauffement
2. Travail physique cardio
3. Travail tac�que sur fond de fa�gue
4. Situa�on ludique joueurs et gardiens réunis
5. Technique individuelle et �r poussé
6. Travail du 2 vs 0
7. Travail du 2 vs 1
8. Travail du 2 vs 2 et/ou du 3 vs 1 et/ou 3 vs 2 
9. Matchs 

MODULE 5 : 
1. Echauffement
2. Travail physique cadio
3. Travail tac�que sur fond de fa�gue
4. Atelier sur demi-terrain avec 2 cages
5. Travail des engagements et des coups francs indirects
6. Travail défenseif
7. Travail de l’a�aque placée
8. Matchs avec consignes défensives strictes

MODULE 4 : 
1. Situa�on ludique joueurs et gardiens réunis
2. Ateliers sur demi-terrain
3. Travail de l’a�aque placée et ges�on du score
4. Matchs à thèmes

MODULE 6 : 
1. Situa�on ludique joueurs et gardiens réunis
2. Travail du 1 vs 1 et Technique individuelle
3. Ateliers sur demi-terrain
4. Travail de la ges�on du score
5. Matchs à thèmes

MODULE 7 : 
1. Echauffement
2. 30min de cardio et 15min de renforcement
3. Retour au calme
4. Pa�nage joueurs et gardiens
5. Circuit training en binôme
6. Travail du 1 vs 1
8. Travail type montante et descendante
9. Travail des �rs frappés
10. Travail des reprises sans contrôle

MODULE 8 : 
1. Grand Jeu
2. Technique individuelle et �r poussé
3. Travail de passe et suit, passe et va + Tir poussé
4. Travail du bloc latéral
5. Travail du contré latéral
6. Matchs avec consignes

MODULE 9 : 
1. Echauffement
2. Travail physique cardio
3. Travail tac�que sur fond de fa�gue
4. Travail des passes 
5. Technique individuelle et �r poussé
6. Travail du 2 vs 0
7. Travail du 2 vs 1
8. Travail du 3 vs 2 ou du 3 vs 1
9. Matchs 

MODULE 10 : 
1. Travail du 1 vs 0
2. Concours de 1 vs 0 par équipe
3. Travail du 1 vs 0 avec poursuivant
4. Travail du 1 vs 1 avec points
5. Travail des engagements et des coups francs indirects
6. Travail en supériorité et infériorité numérique
7. Travail de l’a�aque placée
8. Matchs avec consignes défensives strictes
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HAUT NIVEAU U15-U17

AVANT PROPOS
MATÉRIELS NÉCESSAIRES À PRÉVOIR : vos outils d’entraineur (sifflet, chrono, patins, crosse, tablette de 
coach), différents plots, des craies, des balles, des chasubles, des ballons de hand, des boules de pétanques,   
de quoi prendre des notes, etc.

Pour chaque séance, il faut prévoir le matériel en amont et optimiser le temps de pratique !

SOYEZ PONCTUELS, EXIGEANTS, PÉDAGOGUES : VOUS ÊTES LEURS RÉFÉRENCES, LEURS GUIDES !

De manière générale, pensez toujours à intégrer les gardiens (leur donner un rôle, une consigne, etc.)

Chaque séance lors de la prise de contact avec le groupe, vous devez vérifier qu’ils aient bien leurs matériels, 
leurs baskets, leurs vestes pour aller dehors, leurs gourdes, etc.
Insistez sur les horaires à respecter et les règles de vie. 

PRÉVOYEZ des affiches ou images pour les temps de renforcement musculaire pour chaque atelier. 

Pendant les temps calmes : créer de la cohésion (jeux de cartes, jeux variés, etc.) et parler de hockey, 
montrer des vidéos de hockey, utiliser la tablette de coach pour expliquer différents mouvements ou 
stratégies. Prévoyez un temps d’échanges avec les joueurs sur les stratégies que vous voulez mettre en 
place. 

PRÉVOYEZ les stratégies collectives que vous voulez pouvoir mettre en place lors de la compétition pour 
les intégrer dans les séances (en patins sur terrain, en basket sur terrain extérieur,  sur la tablette de coach 
pendant les temps calmes). 

RAPPEL : les temps de matchs ne sont pas des temps de récréation. Anticipez l’arbitrage, les consignes, les 
équipes, la durée de chaque opposition, l’évolution du score, etc. Pensez à donner des tâches à faire aux 
joueurs en dehors du terrain. Le temps de jeu  doit être équitable pour chaque joueur et chaque gardien.
 
ARRÊTEZ le match et COMMENTEZ les choix des joueurs et/ou le respect des consignes. 

légende : 
TITRE EN BLEU : exercice à pied

TITRE EN ROUGE : exercice en patins
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HAUT NIVEAU U15-U17

EXERCICES :
• Trottiner -> 5 minutes ;
• Echauffement articulaire à l’arrêt (du haut du corps au bas du corps) -> 5 minutes ;
• Quelques gammes d’athlétisme (talon-fesse, montée de genou, pas chassés, etc.) et quelques 
accélérations progressives-> 5 minutes.

MODULE 1

CONSIGNES :
• 400 mètres de course ;
• 10 burpees  ;
• 20 squats (cuisses parallèles au sol) ;
• 10 pompes ;
• 400 mètres de courses ;
• 10 burpees ;
• Gainage sur les mains : poser coude droit puis coude gauche puis remonter sur les mains…20 
fois (en alternant droite et gauche) ;
• 10 pompes ;
• 400 mètres de course ;
• 6 x (40 secondes de corde à sauter + 20 secondes de récup) 

CROSSTRAINING

CONSIGNES :
• Footing lent de 5 min
• Marche 1 minute

RETOUR AU CALME

ÉCHAUFFEMENT

A LA SUITE DU TRAVAIL À PIED, JOUEURS ET 
GARDIENS VONT S'ÉQUIPER. 

pompessquatburpees gainage 
dynamique

corde à 
sauter
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HAUT NIVEAU U15-U17

ORGANISATION :
Pour les joueurs : sans puis avec balle.
Pour les gardiens : debout avec les guêtres puis accroupi. 

CONSIGNES :
• Sans balle

◊ Marche avant et marche arrière dans les deux sens. 
◊ Tour de chaque plot/aigle.

• Avec balle
◊ Marche avant et marche arrière dans les deux sens.
◊ Inversion.
◊ Balle à l’extérieur des plots. 

PATINAGE
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HAUT NIVEAU U15-U17

CONSIGNES :
• Atelier 1 «Chat muraille» : les plots sont deux murs à contourner pour toucher la souris ;
• Atelier 2 : le joueur A marque l’attaquant (joueur B) dans son dos. Ce dernier tente de se 
démarquer pour recevoir la balle dans la surface de la part de l'entraineur (E) ;
• Atelier 3 : le joueur A doit attraper le plot que le joueur B protège ;
• Atelier 4 : le joueur A doit feinter le joueur B pour toucher la balustrade devant lui ;
• Atelier 5 : le joueur A doit toucher le dos du joueur B. Les joueurs A' et B' protègent B. B, A' et 
B' sont en file indienne, mains sur les épaules. 

Exercice à réaliser durant 45 secondes de temps de travail et 15 secondes pour passer à l'atelier suivant. 

Pour la rotation de l'atelier 5 : A' et B' restent sur l'atelier et changent de rôle pendant que A et B passent 
sur l'atelier 1. 

Au deuxième tour, les joueurs changent de rôle. Les attaquants passent défenseurs et inversement pour 
chaque atelier. 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES GARDIENS : 
après s'être équipés, les gardiens font un travail de technique individuelle. 

PATINAGE PAR 2, TYPE «1 VS 1» PENDANT QUE LES 
GARDIENS VONT S’ÉQUIPER

A

B

AB
E

A

B

A

B

A

B

A’

B’

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Sens de 
l’ac�on
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HAUT NIVEAU U15-U17

ORGANISATION :
Circuit training par 2. 6 ateliers dont 2 sur gardiens. 

CONSIGNES :
• Atelier 1 : 1 vs 1 dans une zone délimitée par des plots et finition sur gardien ;
• Atelier 2 : Passes précises avec contrôle, 10 de chaque côté en alternance ;
• Atelier 3 : Tennis ;
• Atelier 4 : 2 vs 0 avec des passes imposées + 6 haut 6 bas. ATTENTION à s’arrêter et ne pas 
franchir la ligne bleue (ligne de but) ;
• Atelier 5 : Technique individuelle et passes ;
• Atelier 6 : 20 passes sans contrôle dans la diagonale, puis 20 dans l’autre. 

DURÉE : 
6 x 1 minute 30 d’effort et 30 secondes pour changer d’atelier. 
1 tour = 12 minutes. 

2 tours en 30 minutes : 24 minutes de travail effectif donc consignes courtes et repos entre les 2 tours de 2 
minutes maximum. 

2 gardiens en activité et un en repos + rotation des gardiens à chaque changement d'atelier.

ATELIERS

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 4

Atelier 3Atelier 5

Atelier 6

G G

Le petit plus : 
Prévoir plusieurs balles par atelier pour ne pas perdre de temps lors des 

changements d'atelier. 
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HAUT NIVEAU U15-U17

CONSIGNES :
La même chose sur les 2 demi-terrains : un appel, une passe, un contrôle, une conduite de balle, un tir 
poussé, un dérapage puis le joueur va dans la file d’attente. Le passeur fait à son tour un appel...

INSISTER sur la passe dans la course, sur la zone dans laquelle le tir poussé doit être effectué.
OBLIGER le dérapage après le tir poussé. 

A réaliser des deux côtés. Pensez à la rotation des gardiens. 

TRAVAIL DE PASSE DANS LA COURSE, CONTRÔLE 
ORIENTÉ, CONDUITE DE BALLE, TIR POUSSÉ + 
DÉRAPAGE

1

3

3

2

1
4

4

2

Le petit plus : 
Donner la consigne aux gardiens de dégager la balle sur les côtés. 

Ils doivent compter le nombre de fois où ils renvoient la balle contre la balustrade.
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HAUT NIVEAU U15-U17

CONSIGNES :
Mettre l’accent sur l'attitude défensive : posture, concentration, placement entre l’attaquant et le but, 
utilisation du corps, optimisation du patinage, puis utilisation de la crosse. 
ATTENTION : combattre la tendance à se jeter sur la balle. 

VARIANTES :
Défenseur sans crosse, varier l’écart entre les joueurs au départ de l’action. 
Varier les zones de départ de duel (ligne médiane, derrière le but, entrée de surface, axe, excentré, etc.).
Départ libre pour l’attaquant, le défenseur doit s’adapter. 

TRAVAIL DU 1 VS 1

Le petit plus : 
Penser à faire des pauses pour affiner les comportements, questionner les joueurs, montrer 

des exemples et des contre-exemples, etc. 
DONNER DU SENS à cette recherche d'attitude défensive (à quoi ça sert, comment 

progresser... pour gagner des matchs!!!)
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HAUT NIVEAU U15-U17

Exercice en recherche d’efficacité sur fond de fatigue et de frustration dû aux duels précédents et aux 
nombreuses corrections de la part des entraineurs. 

CONSIGNES :
Prévoir des plots pour indiquer la distance de tir frappé. Choisir un système de rotation clair, obligeant les 
joueurs à alterner coup droit et revers. 
RAPPELER les consignes techniques pour le tir frappé : balle proche du pied, serrer la crosse, finir face au 
but, crosse pas plus haute que la barre transversale en fin de geste.
INSISTER sur l’interdiction de rentrer dans la surface afin d'obliger les joueurs à freiner après leur tir frappé. 

CONCOURS DE TIR FRAPPÉ

Demander le résultat du nombre de buts de la situation précédente. 
Faire les équipes et donner les consignes pour les matchs. 
Penser à donner les consignes aux gardiens pour que les 3 jouent le même temps. 

CONSIGNES :
Tous les 3 duels (1 vs 1) gagnés par une équipe donnent droit à un coup franc direct à tirer à la fin du match !
ATTENTION : avoir un entraîneur qui arbitre et l’autre qui compte tous les duels !

MATCH : 2 ÉQUIPES DE 6 JOUEURS

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE PROCHAIN MODULE
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HAUT NIVEAU U15-U17

MODULE 2

CONSIGNES :
Joueurs et gardiens réunis : queue du renard, citadelle, chat glacé, hand, poule renard vipère, etc.

GRAND JEU SUR PISTE ENTIÈRE

TRAVAIL DE PASSE ET SUIT, PASSE ET VA + TIR 
POUSSÉ

CONSIGNES :
1 exercice différent sur chaque demi-terrain. 

Rotation : A remplace B, B remplace C et C remplace A.

Chaque situation se fait sur 2 x 5 minutes, une fois en partant de droite et une fois en partant de gauche. 
Puis les joueurs changent de demi-terrain. 

1

2 2

3 3

4

5
5

6

7

1

2

2

3

4

4

5

A

B

C

A

B

C
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HAUT NIVEAU U15-U17

ATELIER DE REPRISES SANS CONTRÔLE

Travail des reprises sans contrôle (lien avec le travail de passe sans contrôle). 
Passe et suit - passe et suit - reprise

CONSIGNES :
Insister sur la précision des passes. La dernière passe avant la reprise doit viser les patins. Le joueur qui va 
effectuer la reprise doit bien fléchir ses jambes, tenir sa crosse fort, balayer le sol et finaliser son geste avec 
sa crosse pas plus haute que la barre transversale + épaule face au but. 

DURÉE : 
• 2 minutes de reprise sans contrôle  (terrain A finition à droite)
• 1 minute par 2 passes sans contrôle pendant que les gardiens changent de cage et un au 
repos. 
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain A finition à gauche)
• 1 minute par 2 passes sans contrôle sur l’autre côté.
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain B finition à droite)
• 1 minute par passes sans contrôle en diagonale. 
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain B finition à gauche)
• 1 minute par passes sans contrôle sur l’autre diagonale. 

Soit 8 minutes de travail de reprise sans contrôle et 4 minutes de travail de passe sans contrôle.

Soit 12 minutes le tour et donc 30 minutes pour 2 tours. 

Zone de l’attaquant qui va tirer
Zone de l’attaquant qui fera la dernière passe
avant la reprise

Terrain A Terrain B

Le petit plus : 
Cette organisation permet de faire passer tous les joueurs sur des reprises sans 

contrôle en coup droit et revers, en 6 haut et 6 bas. 
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TRAVAIL DU 1 VS 1 AVEC COURSE AVANT 
ET TRAVAIL DU COUP FRANC DIRECT

CONSIGNES :
• Sur 2/3 du terrain : 

Travail du 1 vs 1 avec course avant. Départ au coup de sifflet des 2 joueurs en même temps. L’entraîneur a des 
balles à côté de lui et en lance une pour chaque duel. 

• Sur 1/3 du terrain : 
1 entraineur avec 2 gardiens et 2 joueurs pour le travail des coups francs directs. 

Rotation : Les 2 joueurs font deux coups francs directs et retournent sur l’exercice de l'autre demi-terrain. 
Tous les joueurs passeront sur les coups francs directs tour à tour par binôme. Tous les gardiens passent sur 
les deux demi-terrains. 

E GG G
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TRAVAIL DU 1 VS 0 SANS POURSUIVANT ET SANS 
VITESSE

ORGANISATION :
Tracer des traits à la craie au sol pour accompagner les joueurs dans la recherche de travail dans la largeur 
face au gardien. Il y a donc 4 zones dessinées dans la surface de réparation.

Expliquer aux joueurs l’intérêt de fixer le gardien d’un côté grâce à une feinte de tir ou de corps et de tenter 
de profiter de cela pour s’ouvrir l’angle de tir et donc de pouvoir viser un espace libre et MARQUER !!

CONSIGNES : 
Il y a 3 phases dans cette situation, chaque phase dure 4 minutes :  

1. L’attaquant est obligé de passer par 3 zones minimum avant de pouvoir tirer
2. L’attaquant est obligé de faire passer la balle par 3 zones avant de pouvoir tirer
3. L’attaquant est libre par rapport aux différentes zones et compte ses buts

ATTENTION : la distance entre l’attaquant et le gardien est importante afin de garder un angle de tir ouvert, 
pour cela nous ajoutons une consigne à chaque fois que le gardien parvient à toucher la balle de l’attaquant 
(qui s’est trop rapproché), ce dernier ne finit pas son action et va effectuer 5 flexions en dehors de la surface 
(petit gage pour tenter de faire prendre conscience aux joueurs de la distance à maintenir pour être efficace 
en 1 vs 0). 

L'entraineur des gardiens est présent et donne des conseils aux gardiens sur les placements, les déplacements 
et l’utilisation de leur crosse.

1

2

3

4

1

2

3

4
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TRAVAIL RELANCE BALUSTRADE ET 1 VS 0 LIBRE

CONSIGNES :
Les joueurs A et A' passent derrière le but puis relancent avec la balustrade. Les joueurs B et B'  vont contre 
la balustrade et la longe. Ils contrôlent la balle, réaccélèrent et vont au duel face au gardien pour marquer. 
Synchronisez les départs de A et A' afin de sécuriser le passage derrière la cage. B et B' partent quand A et A' 
sortent de derrière la cage. 

Rotation : 2 x 6 minutes pour changer le sens de rotation.

A

B

‘A

B’

CONSIGNES :
Former 3 équipes et faire 3 matchs de 10 minutes.
Apprendre à gérer le score, à revenir au score. S’adapter à l’évolution du score et du temps, etc.

• Equipe A contre équipe B (A mène 2/0)

• Equipe A contre équipe C (C mène 2/0)

• Equipe B contre équipe C (B mène 2/0)

Le gardien qui ne joue pas travaille avec un entraineur en dehors du terrain sur les pré-parades et parades.

TOURNOI

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE PROCHAIN MODULE
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MODULE 3

EXERCICES :
• Trottiner -> 5 minutes ;
• Echauffement articulaire à l’arrêt (du haut du corps au bas du corps) -> 5 minutes ;
• Quelques gammes d’athlétisme (talon-fesse, montée de genou, pas chassé, etc.) et quelques 
accélérations progressives -> 5 minutes.

ÉCHAUFFEMENT

CONSIGNES :
• 8 minutes de 20sec/20sec : alterner 20 secondes de récupération (marcher ou 
trottiner) et 20 secondes d'accélération (sans changement de direction brutal)
• 4 minutes de récupération 
• 8 minutes de 20sec/20sec
• 4 minutes de récupération

TRAVAIL PHYSIQUE CARDIO

ORGANISATION :
Prévoir des chasubles et un ballon de hand. 

CONSIGNES :
Sur un terrain indoor ou outdoor : 

• Travailler 2 engagements type pour la compétition à venir ;
• Travailler 2 coups francs indirects également ;

Les répéter sans puis avec opposition. 

TRAVAIL TACTIQUE SUR FOND DE FATIGUE

Le petit plus : 
Le travail sans patin permet d'assimiler et de comprendre les schémas tactiques 

sans difficulté technique. C'est un gain de temps pour les travailler ensuite en 
situation réelle sur le terrain de rink hockey. 

A LA SUITE DU TRAVAIL À PIED, JOUEURS ET 
GARDIENS VONT S'ÉQUIPER. 
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SITUATION LUDIQUE SUR RINK PISTE ENTIÈRE 
JOUEURS ET GARDIENS RÉUNIS.

TECHNIQUE INDIVIDUELLE + TIR POUSSÉ

ORGANISATION :
Faire 1 côté de plots serrés et un côté de plots écartés. 

CONSIGNES :
Un groupe se positionne sur les plots serrés et travaille le balancement, le S contre S et le crochet contre 
crochet. 
Un groupe se positionne sur les plots écartés et travaille les inversions sur un frein, les tunnels et le passement 
dorsal.
 
ATTENTION : mettre deux couleurs de plots pour obliger les joueurs à alterner. Les joueurs doivent passer 
une fois sur les plots oranges et une fois sur les plots bleus. 

Le petit plus : 
Prévoir des départs différents pour ne pas avoir que des finitions dans l'axe de la 

cage. Pensez à rajouter des plots pour continuer à travailler la technique individuelle 
en revenant au point de départ. 
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ORGANISATION :
Travail de manière circulaire avec changement de rythme important à la médiane et dérapage obligatoire 
pour la finition (mettre des plots sur la ligne de buts pour les aider à y penser). 

CONSIGNES :
Réexpliquer le 2 vs 0, le 6 haut et le 6 bas, l’importance de fixer le gardien, de lever la tête, etc.

Changer de sens à la moitié et bien dire aux joueurs de varier de partenaires, de départ (côté balustrade ou 
centre de terrain, etc.) afin d’alterner leurs positions finales en 6 haut et 6 bas. 

Pour la finition du 2 vs 0, respecter les principes d'étagement et d'écartement afin d'ouvrir les angles face au 
gardien. Se positionner en 6 haut et 6 bas en s’arrêtant en freinage semi-latéral face au gardien avec la crosse 
au sol coté axe.

TRAVAIL DU 2 VS 0

Plots pour 
penser à 
déraper

Patinage lent, haute fréquence de passe Accélération et dérapage

Accélération et dérapage Patinage lent, haute fréquence de passe
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TRAVAIL DU 2 VS 1 SUR TOUT LE TERRAIN

CONSIGNES :
Expliquer l’écartement, l’étagement, l’observation du défenseur, la prise de décision, etc.
OBJECTIF : marquer un but ! Transformer le 2 vs 1 en 1 vs 0 dans l’axe (couloir central) si possible. 
A et B attaque contre D. Sur l'action suivante, D et E attaque contre C et ainsi de suite. A la fin de l'action, A 
se place en défense dans le rond central et B repart dans la file d'attente. 
PRÉVOIR à chaque action qu'un défenseur démarre dans le rond central. 

Faire des statistiques (nombre d’actions au total, nombre de buts, nombre d’interceptions, nombre de tirs 
non cadrés). 

Couloir central

<- 2 vs 1
puis
2 VS 1 ->

A

B

C

D

E
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TRAVAIL DU 2 VS 2 ET/OU DU 3 VS 1 ET/OU 3 VS 2 
AU CHOIX DE L’ENTRAINEUR

CONSIGNES :
1 but marqué sur contre-attaque en vaut 3 ! 

L’équipe au repos travaille avec un entraineur sur la tablette pour parler de la contre-attaque (4 joueurs + 1 
gardien) pendant que l’autre entraineur gère le match sur le terrain (8 joueurs + 2 gardiens). 

SIFFLER ET ARRÊTER les joueurs sur le terrain lorsqu’une contre-attaque est bien effectuée pour mettre en 
avant  et/ou lorsqu’une contre-attaque est mal jouée pour tenter de les corriger et de les faire progresser.  

MATCH 3 ÉQUIPES

Retrouvez les situations dans le Tome 2 "Initiation et perfectionnement" (à partir de la page 38) : cliquez ici

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE PROCHAIN MODULE
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CONSIGNES :
• Travail des coups francs directs avec 2 cages et les 3 gardiens se relayent (6 joueurs).
• Taureau avec 6 joueurs : donner différentes consignes (2 touches de balle, libre, sans contrôle, 
etc.).

ATELIERS SUR DEMI-TERRAIN

MODULE 4
SITUATION LUDIQUE SUR RINK PISTE ENTIÈRE 
JOUEURS ET GARDIENS RÉUNIS

G G

G (au repos)
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CONSIGNES :
• Mouvement offensif par 2 (bloc, contré, 1-2, décalage, etc.) -> 20 minutes.
• Une circulation de balle -> 10 minutes.
• Circulation de balle + 2 ou 3 finitions -> 10 minutes.
• Travail de pressing lorsqu’on perd la balle et garder la balle lorsqu’on gagne (gestion du score) 
-> 10 minutes.
• Attaquer face à une défense de zone -> 10 minutes.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES GARDIENS : 
Un entraineur travaille sur la communication avec les gardiens et les relances avec des cibles à atteindre. 

TRAVAIL DE L’ATTAQUE PLACÉE ET GESTION DE SCORE

BILAN + ÉTIREMENTS + TRANSFERT AVEC LA 
COMPÉTITION

Les rendre autonome, les faire progresser intellectuellement durant ce stage aussi. 

Chaque entraineur coache une équipe avec différents scénarios pour mettre en place tout ce qui a été 
travaillé. Avec des pauses pour donner des consignes au groupe entier si besoin. Des temps morts d’une 
minute si le score évolue. 

MATCHS À THÈMES
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MODULE 5

EXERCICES :
• Trottiner -> 5 minutes ;
• Echauffement articulaire à l’arrêt (du haut du corps au bas du corps) -> 5 minutes ;
• Quelques gammes d’athlétisme (talon-fesse, montée de genou, pas chassé, etc.) et quelques 
accélérations progressives -> 5 minutes.

ÉCHAUFFEMENT

CONSIGNES :
• 6 minutes de 20sec/20sec : alterner 20 secondes de récupération (marcher ou trottiner) et 20 
secondes d'accélération (sans changement de direction brutal)
• 4 minutes de récupération 
• 6 minutes de 20sec/20sec
• 4 minutes de récupération

TRAVAIL PHYSIQUE CARDIO

ORGANISATION :
Prévoir des chasubles et un ballon de hand. 

CONSIGNES :
Sur le terrain indoor ou outdoor : 

• Travailler la circulation de balle + la finition ;
• Travailler le pressing et la sortie de pressing ;
• Passe à 10 + travail du marquage/démarquage + communication.

TRAVAIL TACTIQUE SUR FOND DE FATIGUE

A LA SUITE DU TRAVAIL À PIED, JOUEURS ET 
GARDIENS VONT S'ÉQUIPER. 
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CONSIGNES :
• Travail du 1 vs 0 avec poursuivant

Un plot de départ pour l’attaquant et 2 mètres derrière un plot de départ pour le poursuivant. L’attaquant 
donne le départ quand il le souhaite ! 

INTERDIT de faire des feintes de corps avant de partir. 

Sur les 5 premières minutes, l'attaquant finalise son action par un tir poussé depuis l'extérieur de la surface 
de réparation afin d'échauffer les gardiens. A la fin des 5 minutes, la finition de l'aciton est libre.

Pensez à changer de côté, d'adversaire et de rôle. 

ATELIER SUR DEMI-TERRAIN AVEC 2 CAGES
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CONSIGNES :
• Travail du 1 vs 1 avec points

1 vs 1 + finitions sur gardien et système de points : l’attaquant marque = 1 pt pour lui, le défenseur empêche 
de tirer ou contre le tir = 1 pt pour lui, arrêt du gardien = 1 pt pour lui et 0 pour l’attaquant et le défenseur. 

Changer d’adversaire et de départ. 

TRAVAIL DES ENGAGEMENTS ET DES COUPS FRANCS 
INDIRECTS

TRAVAIL DÉFENSIF
Exemple : défense individuelle stricte, travail de zone, défense individuelle avec aide à 
définir…

TRAVAIL ATTAQUE PLACÉE
Révision : mouvement à 2, à 3, circulation, etc.
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CONSIGNES :
• 1 match en défense individuelle tout terrain ;
• 1 match en défense individuelle "passive" sur demi-terrain ;
• 1 match en défense individuelle avec pression sur demi-terrain ;
• Etc. 

OBJECTIF : Pour habituer les joueurs à respecter les consignes et pouvoir s’adapter aux différents cas de 
figure en compétition. 

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE PROCHAIN MODULE

MATCHS AVEC CONSIGNES DÉFENSIVES STRICTES !
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MODULE 6
SITUATION LUDIQUE SUR RINK PISTE ENTIÈRE 
JOUEURS ET GARDIENS RÉUNIS

TRAVAIL DU 1 VS 1 + TECHNIQUE INDIVIDUELLE

ORGANISATION :
Un groupe travaille le 1 vs 1 et l’autre la technique individuelle avec boule de pétanque. Inverser les groupes 
au bout de 10 minutes.  

CONSIGNES :
Terrain de gauche : 

 Le joueur rouge attaque, essaye de se démarquer afin de recevoir la passe et de marquer. 

 Le joueur bleu défend en individuelle stricte. 

 Les joueurs orange sont 4 passeurs potentiels pour servir l’attaquant. 

Le défenseur devient attaquant, le passeur devient défenseur et l’attaquant devient passeur. Sauf si l’attaquant 
marque, il reste en attaque. 

Terrain de droite : 

Les joueurs sont en face à face pour détacher le regard de la boule. La boule de pétanque reste en 
contact avec la crosse pour faire le moins de bruit possible. 
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ATELIERS SUR DEMI-TERRAIN

CONSIGNES :
Travail des coups francs directs et des pénalty avec 2 cages et 6 joueurs. Les 3 gardiens se relayent.

Taureau (6 joueurs) avec différentes consignes : jeu libre, 2 touches de balles, sans contrôle, etc.

TRAVAIL DE LA GESTION DU SCORE (SE PROJETER 
DANS LA COMPÉTITION)

CONSIGNES :
Travail tactique en fonction des forces et faiblesses du collectif :

• Mouvement offensif par 2 (bloc, contré, 1-2, décalage, etc.) : 20 minutes ;
• Circulation de balle : 10 minutes ;
• Circulation de balle + 2 ou 3 finitions : 10 minutes ;
• Travail de pressing lorqu’on perd et garder la balle quand on gagne : 10 minutes ;

• Attaquer face à une défense de zone : 10 minutes.

G G

G (au repos)
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MATCHS À THÈME

CONSIGNES :
Chaque entraineur coache une équipe avec différents scénarios pour mettre en place tout ce qui a été 
travaillé ! Penser à faire des pauses pour donner des consignes en groupe entier si besoin. Faire des temps 
morts d’une minute si le score évolue. 

ATTENTION À PENSER AUX GARDIENS : 
Travailler sur la communication des gardiens et sur les relances avec des cibles à viser. 

BILAN ET ÉTIREMENTS + CONSIGNES POUR LA SUITE
DONNER des encouragements et de la motivation !
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EXERCICES :
• 5 min de course à pied ;
• 2 min échauffement articulaire ; 
• 2 min de gammes athlétiques (pas chassés, talon fesses…)

Accélérations progressives 50%, 60%, 70%, 80%, 90% avec un retour en marchant entre chaque accélération.

ÉCHAUFFEMENT

CONSIGNES :
• 8 min course à pied : 2min lentes / 2min rapides 
• 2 min de marche 
• 8 min de 1 min lente / 1 min rapide 
• 2 min de marche 
• 8 min de 30 secondes lentes / 30 secondes rapides 
• 2 min de marche 
• 15 min de renforcement musculaire.

Liste des 14 exercices à alterner : pompe, traction, squat, dips, fente, gainage dynamique, mountain climber, 
squat jump, corde à sauter, burpee, jumping jack, montée de genoux sur place, montée/descente d’escalier, 
chaise. 

DURÉE : 
2 fois (7 min de 30 secondes d’exercice / 30 secondes de récup) avec 1 min de pause entre les deux séries. 

30 MIN DE CARDIO (DONT 12 MINUTES D’EFFORT 
INTENSE) ET 15 MIN DE RENFO (DONT 7 MIN D’EFFORT 
INTENSE)

MODULE 7

pompe traction

gainage 
dynamique

corde à 
sauter

burpee

squat dips fente

jumping jack montée de 
genoux

mountain climber

chaise
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A LA SUITE DU TRAVAIL À PIED, JOUEURS ET 
GARDIENS VONT S'ÉQUIPER. 

PATINAGE JOUEURS ET GARDIENS

CONSIGNES :
• Circuit 1 : marche avant (droite/gauche), marche arrière (droite/gauche), changement de 
direction au coup de sifflet (freinage côté tribunes + 2 pas d’accélération dans l’autre sens) ;

• Circuit 2 : croisés avant (droite/gauche), croisés arrière (droite/gauche) ;

• Circuit 3: freinage latéral sur les 8 roues et démarrage sur les freins, freinage chasse-neige, 
marche arrière, freinage sur les freins, marche avant, chasse-neige, etc.  

Les schémas donnés sont des exemples, libre à vous de moduler en fonction de vos groupes. Soyez inventif 
et créatif dans la conception de vos circuits de patinage. 

CONSIGNES :
• Footing lent de 5 min
• Marche 1 minute

RETOUR AU CALME
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CIRCUIT TRAINING EN BINÔME

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 4

Atelier 3Atelier 5

Atelier 6

G G

ORGANISATION :
Circuit training par 2. 6 ateliers dont 2 sur gardiens. 

CONSIGNES :
• Atelier 1 : 1 vs 1 dans une zone délimitée par des plots ;
• Atelier 2 : Passes précises avec contrôle, 10 d'un côté et 10 de l'autre en alternance ;
• Atelier 3 : Face à face crochet contre crochet, passes croisées x10 puis changer de côté x10... 
alterner ;
• Atelier 4 : 2 vs 0 avec des passes imposées + 6 haut 6 bas. Insister sur le dérapage et la position 
des joueurs jambes fléchies, crosse au sol, finir avec les épaules face au but ;
• Atelier 5 : S contre S + passe droite x10 puis changer de côté x10... alterner ;
• Atelier 6 : Passes sans contrôle dans la diagonale (10 une diagonale puis 10 l’autre en altenance). 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES :
Balancement / S contre S / crochet contre crochet : genoux fléchis, buste droit, tête haute, balle collée à la 
crosse, poignets souples, pieds parallèles.
Crochet contre crochet : la balle se déplace d’avant en arrière pour éviter une crosse, pas plus large que 
l’écartement des patins. 
S contre S : réelle recherche d’ampliture contrairement au crochet contre crochet. 

DURÉE : 
6 x 1 minute 30 d’effort et 30 secondes pour changer d’atelier. 
1 tour = 12 minutes. 

2 tours en 30 minutes : 24 minutes de travail effectif donc consignes courtes et repos entre les 2 tours de 2 
minutes maximum. 

2 gardiens en activité et un en repos + rotation des gardiens à chaque changement d'atelier.
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TRAVAIL DU 1 VS 1

Duel avec finition 1 vs 0

13

45

6

2

7

CONSIGNES :
Mettre l’accent sur l’attitude défensive (posture, tête levée, genoux fléchies, réactif, concentration, placement 
entre l’attaquant et le but, utilisation du corps, optimisation du patinage puis utilisation de la crosse, attention 
combattre la tendance à se jeter sur la balle). 

 Attaquant   Attaquant en attente
 Défenseur action 1  Défenseur 1 action sur 2

PENSER à faire des pauses pour affiner les comportements, questionner les joueurs, montrer des exemples 
et contre-exemples, etc. DONNER DU SENS à cette recherche d’attitude défensive (à quoi ça sert, comment 
progresser... pour gagner des matchs). 

VARIANTES : 
• Défenseurs sans puis avec crosse ;
• Varier l’écart entre les joueurs au départ de l’action (plus ils sont proches plus c’est difficile 
pour les défenseurs) ;
• Varier les zones de départ du duel (ligne médiane, derrière le but, entrée de surface, axe, 
centré, etc.) ;
• Départ libre pour l’attaquant, le défenseur doit s’adapter. Il n’y a pas de signal sonore : travail 
de concentration et de temps de réaction pour le défenseur. 

DURÉE : 
5 minutes libres + 2 minutes avec consignes pour orienter/corriger
5 minutes de travail + 2 minutes de correction
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TRAVAIL TYPE MONTANTE-DESCENDANTE 

Sens de la montée

G

G

CONSIGNES :
Dans la largeur du terrain, mettre différents types de cibles (cages, plots, cibles dessinées à la craie sur la 
balustrade, etc.).

Début et fin des duels signalés par un coup de sifflet. 

Le vainqueur monte d’un terrain et le perdant descend d’un terrain. 

Les duels durent 1 minute et les joueurs ont 30 secondes pour changer de terrain.  

PRÉVOIR et annoncer une règle s’il y a des matchs nuls sur un terrain (ex : le plus jeune monte, pierre/
feuille/ciseaux, celui qui fait le plus de jongle sur la tranche de la crosse monte, etc.).
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TRAVAIL DES TIRS FRAPPÉS

C A

B

ORGANISATION :
Prévoir des plots pour indiquer la distance des tirs frappés. Penser à alterner les départs pour travailler 
autant le coup droit et le revers.  
TOUJOURS VÉRIFIER que le gardien voit le tireur arriver et armer la crosse afin de le protéger. 

CONSIGNES :
INSISTER sur l’interdiction de rentrer dans la surface afin d'obliger les joueurs à freiner après leurs tirs 
frappés. DÉRAPAGE pour revenir en défense si besoin, pour reprendre sa propre balle et avoir une 2ème 
chance si le gardien ne dégage pas la balle uniquement pour le temps 1 et en situation de match.  

Consignes de réalisation à respecter : placer la balle à la même hauteur que le pied d’appui, serrer sa crosse, 
finir avec les épaules face à la cage. Prioriser la précision plutôt que la puissance. 

• Temps 1 : Tir frappé en patinant doucement -> se concentrer sur la technique pure (zéro 
contrainte extérieure).

• Temps 2 : Tir frappé avec poursuivant (il y a donc la vitesse en plus)
A va faire son tir frappé et poursuit ensuite B. B part au moment où A frappe la balle lors de son tir frappé. B 
fait son tir frappé et poursuit ensuite C, etc. 

• Temps 3 : concours de tir frappé
Précision, puissance et vitesse - plus je tire plus j’ai de chance de gagner le concours. Plus je suis précis et 
puissant, plus j’ai de chance de gagner le concours. Libre à vous de défnir les points de départ du concours 
de tir frappé. 

Recherche d’efficacité sur fond de fatigue et sûrement de frustration car des duels ont été perdus 
sur la situation précédente et qu'il y aura eu beaucoup de corrections de la part des entraineurs. 
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TRAVAIL DES REPRISES SANS CONTRÔLE

Zone de l’attaquant qui va tirer
Zone de l’attaquant qui fera la dernière passe
avant la reprise

Terrain A Terrain B

Passe et suit - passe et suit - reprise sans contrôle

CONSIGNES :
Précision des passes ; la dernière passe avant la reprise sans contrôle doit viser les patins. Le joueur, qui va 
effectuer la reprise sans contrôle, doit faire attention à bien fléchir les jambes, à tenir sa crosse fort, à balayer 
le sol et à finaliser son geste avec sa crosse pas plus haute que la barre transversale  et les épaules face au 
but. 
Pour les 4 x 1 minutes de passes sans contrôle : par deux les joueurs se placent où ils veulent sur le terrain 
à 2 mètres l'un de l'autre. 

DURÉE : 
• 2 minutes de reprise sans contrôle  (terrain A finition à droite)
• 1 minute par 2 de passes sans contrôle pendant que les gardiens changent de cage et un au 
repos. 
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain A finition à gauche)
• 1 minute par 2 de passes sans contrôle sur l’autre côté.
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain B finition à droite)
• 1 minute par 2 de passes sans contrôle en diagonale. 
• 2 minutes de reprise sans contrôle (terrain B finition à gauche)
• 1 minute par 2 de passes sans contrôle sur l’autre diagonale. 

Soit 8 minutes de travail de reprise sans contrôle et 4 minutes de travail de passe sans contrôle.
Soit 12 minutes le tour et donc 30 minutes pour 2 tours. 

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE PROCHAIN 
MODULE
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GRAND JEU SUR PISTE ENTIÈRE

Joueurs et gardiens réunis : queue de renard, citadelle, chat glacé, hand, poule-renard-vipère, 
etc.

MODULE 8

TECHNIQUE INDIVIDUELLE + TIR POUSSÉ

Zone relance Gardien

Zone relance Gardien Zone de dégagement

Zone de dégagement

CONSIGNES :
Compter le nombre de buts. Attention au freinage après le tir poussé ! Donner une zone à atteindre pour 
les gardiens lorsqu’ils font un arrêt et leur demander de compter le nombre de fois où ils atteignent la zone. 

• Balancement 
• S contre S
• Crochet contre crochet

CONSIGNES SPÉCIFIQUES :
Balancement / S contre S / crochet contre crochet : genoux fléchis, buste droit, tête haute, balle collée à la 
crosse, poignets souples, pieds parallèles.
Crochet contre crochet : la balle se déplace d’avant en arrière pour éviter une crosse, pas plus large que 
l’écartement des patins. 
S contre S : réelle recherche d’ampliture contrairement au crochet contre crochet. 

Exercice à réaliser durant 4 minutes sur chaque atelier.
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TRAVAIL DE PASSE ET SUIT, PASSE ET VA + TIR 
POUSSÉ

1

2 2

3 3

4

5
5

6

7

1

2

2

3

4

4

5

A

B

C

A

B

C

ORGANISATION : 
1 exercice différent sur chaque demi-terrain. 

Rotation : A remplace B, B remplace C et C remplace A.

Chaque situation se fait sur 2 x 5 minutes, une fois en partant de droite et une fois en partant de gauche. 
Puis les joueurs changent de demi-terrain. 
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TRAVAIL DU BLOC LATÉRAL

Travail par 2 + finition sur le gardien (avec un joueur qui simule le défenseur qu’on veut bloquer pour VÉRIFIER  
que le BLOC SOIT CORRECTEMENT EFFECTUÉ). 

L'objectif, pour le non-porteur de balle, est de se positionner dans une zone en anticipant la trajectoire du 
défenseur afin de gêner son déplacement.

CONSIGNES : 
A remonte avec la balle et passe à B puis vient se positionner derrière C afin d'obstruer son prochain 
déplacement en réalisant un bloc. 
B feinte un départ vers le centre puis change brutalement de direction pour déborder C. 
Après avoir bloqué C, A accélère en faisant un appel vers le but quand B et A se retrouve sur la même ligne. 
B analyse sa position, celle du gardien et de son partenaire A pour terminer l'action en 1 vs 0 ou en 2 vs 0. 

Exercice à réaliser sur les deux côtés. 

A

B

C C’

A’

B’

G G
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TRAVAIL DU CONTRÉ LATÉRAL

A

B

C

Contré latéral + finition 1 vs gardien
Contré latéral + dérapage + ressort la balle côté balustrade
+ tir frappé et aller au rebond

ABB’

CONSIGNES :
• Contré latéral et finition en 1 vs 0

C donne à B. B fait un contré latéral avec A (cercle bleu).  B s’arrête au plot rouge. A finit en 1 vs 0. 
B' fait la passe à C. C fait un contré latéral avec B (cercle orange). C s’arrête au plot orange. B finit en 1 vs 0. 

• Contré latéral et tir frappé
A va vers B. Lorsqu’ils se croisent, A fait un contré à B. A va jusqu’à la ligne médiane. B se retourne côté 
balustrade et ressort la balle pour A. A patine le long de la ligne médiane et fait un tir frappé. B gêne le 
gardien et se tient prêt à dévier et/ou à jouer le rebond. 

MATCHS AVEC CONSIGNES

CONSIGNES : 
• But après un bloc vaut 3 pts ;
• But après un contré vaut 3 pts ;
• But sur tir frappé vaut 3 pts. 

BILAN + ÉTIREMENTS
Temps calme, questionner les joueurs et les gardiens, faire un résumé du module et donner 
les consignes pour le module suivant (horaires, thèmes, tenues, importance du sommeil et de 
l’hydratation).

Pensez à faire un bilan écrit entre les membres du staff. 

NOTEZ les équipes, les points forts et faibles, les scores, les choses à revoir absolumment,  le 
comportement de certains, réfléchissez au rôle de capitaine, etc. 
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EXERCICES :
• Trottiner -> 5 minutes ;
• Echauffement articulaire à l’arrêt (du haut du corps au bas du corps) -> 5 minutes ;
• Quelques gammes d’athlétisme (talon-fesse, montée de genou, pas chassés, etc.) et quelques 
accélérations progressives -> 5 minutes.

ÉCHAUFFEMENT

CONSIGNES :
• 8 minutes de 20sec/20sec : alterner 20 secondes de récupération (marcher ou trottiner) et 20 
secondes d'accélération (sans changement de direction brutal)
• 5 minutes de récupération 
• 8 minutes de 20sec/20sec
• 5 minutes de récupération

TRAVAIL PHYSIQUE CARDIO

ORGANISATION :
Prévoir des chasubles et un ballon de hand. 

CONSIGNES :
Sur le terrain indoor ou outdoor : 

• Travailler 2 engagements type pour la compétition à venir ;
• Travailler 2 coups francs indirects ;

Les répéter sans puis avec opposition. Intégrer les gardiens ! Travailler un type de défense (individuelle stricte 
tout terrain par exemple en 6 vs 6).

TRAVAIL TACTIQUE SUR FOND DE FATIGUE

MODULE 9

A LA SUITE DU TRAVAIL À PIED, JOUEURS ET 
GARDIENS VONT S'ÉQUIPER. 
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TRAVAIL DES PASSES

CONSIGNES :
• Situation A (exercice 160 du Tome 2) par 2 (6x2 joueurs) :

Le joueur B passe à son partenaire A, à l’extérieur des plots (1). Celui-ci remet la passe (2) et patine vers 
l’autre plot (3), crosse à l’extérieur pour pouvoir recevoir la passe (4) de B. Et ainsi de suite. 
Comme pour l'exercice de la situation B, les distances x et y et les variantes tiennent compte de l’évolution 
des savoir-faires des joueurs. 

• Situation B (exercice 158 du Tome 2) par 3 (4x3 joueurs) : 
1 joueur A mobile et 2 passeurs B et C fixes, porteurs d’une balle chacun.
Les passes s’effectuent par l’extérieur en ouvrant les bras.
Le joueur A reste face à ses partenaires au moment de la passe. Il s’arrête par un freinage semi-latéral pour 
rapidement repartir dans l’autre direction après la passe. 

VARIANTES :
Variante 1 : ajouter des plots pour exiger la précision. 
Variante 2 : passe sans contrôle.
Variante 3 : modifier les distances. 

A

B

y

1245

3

6

x

Situation A Situation B

12

3

4 5

6

A

B C
10m

5m

Le petit plus : 
Pensez à alterner ces exercices en demandant au joueur A de se déplacer avec la 

balle.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES GARDIENS : 
Mettre en place l'exercice de la cuvette et/ou les exercices du double carré. 

LA CUVETTE : 
Les déplacements AB et CD se font en glissant sur le patin extérieur, suite à une poussée de l’autre.
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Les déplacements B-A et D-C, E-A et F-C se font en marche arrière sur les 8 roues.
Le déplacement A-C se fait en roulant sur le patin gauche, suite à une poussée du frein droit (et inversement 
pour le déplacement CA).

ABACDCA = 1ére répétition.
AEACFCA = 2ème répétition

(pour faire varier l’axe de poussée et l’angle de sortie)
Le nombre de répétitions et le rythme de travail dépendent des capacités techniques et physiques de la 
gardienne.
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LE DOUBLE CARRE
Cette organisation de l’espace avec des plots disposés en carré, permet de faire travailler les gardiens, quel 
que soit leur niveau, dans pratiquement tous les domaines techniques et physiques. Il suffira de définir les 
objectifs que l’on souhaite atteindre dans l’utilisation des circuits mis en place.

EXERCICE "LA GLISSE"

Pour se rendre de A à B, la gardienne effectue un pas glissé en prenant 
appui sur sa butée gauche. Arrivé en B, elle reprend la position de 
base puis se propulse vers C en prenant appui sur sa butée droite. 
Elle fait le tour du plot C en passant par l’avant sans prendre appui 
avec sa main libre. Puis elle recommence sur l’ensemble du circuit.
Le buste doit rester droit, les épaules perpendiculaires au 
déplacement, la crosse au sol pour fermer l’espace entre les jambes, 
la main libre positionnée en lucarne.

ATTENTION, lors de la propulsion la gardienne ne doit pas lever les 
fesses.

En initiation, ce circuit permet d’acquérir le déplacement glissé (le tour du plot n’étant pas obligatoire).
En perfectionnement, il améliore sans cesse les techniques de déplacement et autorise le travail de vitesse 
ou le travail en aérobie et même en anaérobie. Pour cela, il suffit de donner une dimension temps à l’exercice.

EXERCICE "LE PEIGNE"

Le regard et donc les épaules de la gardienne sont orientés vers le 
centre du carré. La gardienne va devoir alterner les déplacements en 
avant et en arrière. 

De A vers B, déplacement glissé avant après avoir pris appui sur la 
butée droite. En B positionnement de base puis de B vers C roulage 
arrière sur les huit roues en ayant pris appui sur le gant de crosse. 

Contournement du plot C par l’avant puis, suite de l’exercice.

Comme précédemment, cette organisation peut s’adapter à tous les niveaux pourvu que l’on y donne les 
contenus et les consignes adaptés aux objectifs fixés. Il sera donc possible d’intégrer de la technique et du 
physique afin d’optimiser les performances des gardiennes.
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TECHNIQUE INDIVIDUELLE ET TIR POUSSÉ

ORGANISATION :
Faire 1 côté de plots serrés et un côté de plots écartés. 

CONSIGNES :
Un groupe se positionne sur les plots serrés et travaille le balancement, le S contre S et le crochet contre 
crochet. 
Un groupe se positionne sur les plots écartés et travaille les inversions sur un frein, les tunnels et le passement 
dorsal.
 
ATTENTION : mettre deux couleurs de plots pour obliger les joueurs à alterner. 

Le petit plus : 
Prévoir des départs différents pour ne pas avoir que des finitions dans l'axe de la 

cage. Penser à rajouter des plots pour continuer à travailler la technique individuelle 
en revenant au point de départ. 
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TRAVAIL DU 2 VS 0

Plots pour 
penser à 
déraper

Patinage lent, haute fréquence de passe Accélération et dérapage

Accélération et dérapage Patinage lent, haute fréquence de passe

ORGANISATION :
Travail de manière circulaire avec changement de rythme important à la médiane et dérapage obligatoire 
pour la finition (mettre des plots sur la ligne de buts pour les aider à y penser). 

CONSIGNES :
Réexpliquer le 2 vs 0, le 6 haut et le 6 bas, l’importance de fixer le gardien, de lever la tête, etc.

Changer de sens à la moitié et bien dire aux joueurs de varier de partenaires, de départ (côté balustrade ou 
centre de terrain, etc.) afin d’alterner leurs positions finales en 6 haut et 6 bas. 

Pour la finition du 2 vs 0, respecter les principes d'étagement et d'écartement afin d'ouvrir les angles face au 
gardien. Se positionner en 6 haut et 6 bas en s’arrêtant en freinage semi-latéral face au gardien avec la cosse 
au sol coté axe

Le petit plus : 
Entourer avec la craie la zone 6 haut et la zone 6 bas dans lesquels les joueurs doivent 

S’ARRÊTER. 
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TRAVAIL DU 2 VS 1

A

B

C

DG

E

F H

Le petit plus : 
A chaque fois que le défenseur touche la balle (interception ou tir contré), arrêtez l'action et 

analysez-la ! Car l'objectif du 2 vs 1 n'a pas été atteint. 

CONSIGNES :
Expliquer l’écartement, l’étagement, l’observation du défenseur, la prise de décision, etc.
A et B attaquent contre C. Sur l'action suivante, C et D attaquent contre E et ainsi de suite. A la fin de l'action, 
A se place en défense dans le rond central et B repart dans la file d'attente. E et F attaquent ensuite contre A. 

PRÉVOIR à chaque action qu'un défenseur démarre dans le rond central. 

OBJECTIF : marquer un but ! Il faut transformer le 2 vs 1 en 1 vs 0 voire en 2 vs 0. Faire des statistiques 
(nombre d’actions au total, nombre de buts, nombre d’interceptions, nombre de tirs non cadrés).
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TRAVAIL DU 3 VS 2 OU 3 VS 1

A

B

C

CONSIGNES : 
• Situation A (exercice 197) : 3 vs 2 (4 groupes de 3 joueurs).

A, B et C jouent la contre-attaque contre les 2 joueurs oranges selon les principes définis dans l’exercice 
précédent. Lorsque l’action est terminée (tir), les oranges partent en contre-attaque avec leur 3ème joueur 
qui se situe sur la ligne médiane contre les joueurs verts qui continuent selon la même organisation.

• Situation B (exercice 198) : 3 vs 1 (4 groupes de 3 joueurs).
L’organisation s’apparente à celle de l’exercice 197. 2 joueurs de 2 équipes attendent sur la ligne médiane 
pendant l’attaque des 3 joueurs  de la 3ème équipe contre 1 défenseur. 

1 groupe de joueurs est en observation proche de l'entraineur à l'extérieur du terrain. 
Rotation du groupe de joueurs  au repos : toutes les 2 minutes 30.

Trouvez des éléments complémentaires dans le Tome 2 Joueurs à télécharger : 

MATCHS 3 ÉQUIPES
CONSIGNES :
Un but marqué sur contre-attaque vaut 3 points. 

L’équipe au repos travaille avec un entraineur sur tablette pour parler de la contre-attaque (4 joueurs + 1 
gardien) pendant que l’autre entraineur gère le match sur le terrain (8 joueurs + 2 gardiens). 

SIFFLER et ARRÊTER les joueurs sur le terrain lorsqu’une contre-attaque est bien réalisée pour la mettre 
en avant ou au contraire lorsqu’une contre-attaque est mal jouée pour tenter de les corriger et les faire 

progresser. 

BILAN, ÉTIREMENTS ET CONSIGNES POUR LE 
PROCHAIN MODULE

https://ffroller.fr/wp-content/uploads/FFRS-Rink-Hockey-T2.pdf
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TRAVAIL DU 1 VS 0

MODULE 10

1

2

3

4

1

2

3

4

ORGANISATION :
Tracer des traits à la craie au sol pour accompagner les joueurs dans la recherche de travail dans la largeur 
face au gardien. Il y a donc 4 zones dessinées dans la surface de réparation.

Expliquer aux joueurs l’intérêt de fixer le gardien d’un côté grâce à une feinte de tir ou de corps et de tenter 
de profiter de cela pour s’ouvrir l’angle de tir et donc de pouvoir viser un espace libre et MARQUER !!

CONSIGNES : 
Il y a 3 phases dans cette situation, chaque phase dure 4 minutes :  

1. L’attaquant est obligé de passer par 3 zones minimum avant de pouvoir tirer
2. L’attaquant est obligé de faire passer la balle par 3 zones avant de pouvoir tirer
3. L’attaquant est libre par rapport aux différentes zones et compte ses buts

ATTENTION : la distance entre l’attaquant et le gardien est importante afin de garder un angle de tir ouvert, 
pour cela nous ajoutons une consigne à chaque fois que le gardien parvient à toucher la balle de l’attaquant 
(qui s’est trop rapproché), ce dernier ne finit pas son action et va effectuer 5 flexions en dehors de la surface 
(petit gage pour tenter de faire prendre conscience aux joueurs de la distance à maintenir pour être efficace 
en 1 vs 0). 

L'entraineur des gardiens est présent et donne des conseils aux gardiens sur les placements, les déplacements 
et l’utilisation de leur crosse.
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TRAVAIL DU 1 VS 0 AVEC POURSUIVANT

CONSIGNES :
Un plot de départ pour l’attaquant et 2 mètres derrière un plot de départ pour le poursuivant. L’attaquant 
donne le départ quand il le souhaite ! INTERDIT aux feintes de corps avant de partir.  

L'objectif est de marquer un maximum de but !

CONCOURS DE 1 VS 0 PAR ÉQUIPE

ORGANISATION :
2 équipes de 6 dans le rond central, chacune dans un demi-terrain. Un gardien dans chaque cage. 

CONSIGNES : 
le premier joueur de chaque équipe part jouer son 1 vs 0 et son action se termine lorsqu'il a marqué. 
Lorsque le premier joueur d'une équipe marque, le second de la même équipe part et ainsi de suite. 
La première équipe dont les 6 joueurs ont marqué a gagné. 

Rotation des gardiens : un gardien au repos et changement à chaque manche. 
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Exemples :
• 1 match en défense individuelle sur tout le terrain, 
• 1 match en défense individuelle sur demi-terrain avec aide, 
• 1 match en défense individuelle en défense de zone, 
• 1 match en défense individuelle sur demi-terrain avec pression, 
• 1 match avec travail de la supériorité et l'infériorité numérque.

HABITUEZ les joueurs à respecter les consignes et à s’adapter aux différents cas de figure en compétition. 

BILAN ET ÉTIREMENTS + TRANSFERT SUR LA 
COMPÉTITION À VENIR

TRAVAIL DE L'ATTAQUE PLACÉE
Révision : mouvement à 2, à 3, circulation, etc.

MATCHS AVEC CONSIGNES DÉFENSIVES STRICTES !

TRAVAIL DU 1 VS 1 AVEC POINTS

CONSIGNES :
1 vs 1 + finitions sur gardien et système de points : l’attaquant marque = 1 pt pour lui, le défenseur empêche 
de tirer ou contre le tir = 1 pt pour lui, arrêt du gardien = 1 pt pour lui et 0 pour l’attaquant et le défenseur. 

Il y a 1 point en jeu par action.

Changer d’adversaire et de départ. 

TRAVAIL DES ENGAGEMENTS ET DES COUPS FRANCS 
INDIRECTS

TRAVAIL SUPÉRIORITÉ ET INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
Travail du 4 vs 3 défensif et offensif. 
Travail du 5 vs 4.




