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Cet outil d’accompagnement pédagogique a été pensé par une dizaine d’entraîneurs de l’AHMSFS ainsi que 

certains membres de l’organisation. Ce travail de collaboration exceptionnelle a été soutenu et encadré par l’UDH, 

entreprise privé et partenaire de l’AHMSFS dans le soutien technique de l’association. 
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Pour optimiser le développement des joueurs 
ainsi que la progression d’une équipe 
 

 Former une équipe d’entraîneurs unis, qui se respecte, et qui communique entre eux afin de coordonner 

leurs actions dans le but de donner le meilleur de chacun aux joueurs. Vous voulez que vos joueurs 

jouent en équipe, inspirez-les! 

- Faites une première rencontre d’entraîneur 

- Allez prendre une bière ensemble, échangez sur vos visions! 

- L’entraîneur-chef doit planifier cette rencontre : forces des membres, ce qu’ils peuvent amener à 

l’équipe 

- L’entraîneur-chef tranche toujours mais doit faire preuve d’écoute et d’ouverture. Chaque saison est 

une occasion pour tous de progresser. 

 

 Un entraîneur-chef ou des entraîneurs associés bien organisés doivent s’assurer de : 

 Planifier 

 Diriger 

 Mobiliser 

 Motiver 

 Enseigner 

 Évaluer 

 Éduquer 

 

 Fixer des objectifs d’équipe, mais avoir aussi un plan de développement individuel, fixer des objectifs 

individuels pour vos joueurs, faire des rencontres individuelles (lorsqu’un athlète est invité dans un camp 

Team Canada, peu importe le niveau, l’athlète doit être rencontré seul dans les 48 premières heures) 

 

 Mobiliser (activités sociales, échanges), informer (point de presse mensuel) et impliquer les parents 

(statisticiens, campagne de financement, club social, …) 

 

 Ayez un plan, identifiez l’ADN de votre équipe, donner des buts et des objectifs à votre groupe! 
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POUR QUE MA RÉUNION DE PARENTS SOIT UN SUCCÈS! 

Convocation 

 Premier contact téléphonique idéalement, féliciter le joueur et parler ensuite à un parent. 

 Mentionner quand et à quel endroit aura lieu la réunion. 

 Insister sur l’importance d’y assister et si possible, sans les enfants.  

 Préparer votre ordre du jour en fonction des sujets que vous désirez aborder.  

 

Planification 

 Préparez un ordre du jour pour la réunion. Celui-ci vous servira également d’aide-mémoire et vous 

n’oublierez pas de sujet important. 

 Dans la mesure du possible, la durée de la rencontre ne devrait pas excéder 60 minutes (1 heure).  

 

Lors de la réunion 

Soyez bon communicateur : 

 Ne parler pas trop vite.  

 Éviter de parler avec un niveau sonore trop faible.  

 Balayer votre groupe de parents du regard lorsque vous vous adressez à eux.  

 Ne fixez-pas toujours le même point.  

 Soyez toujours poli et courtois, même si certains parents ne le sont pas. Toutefois, soyez ferme avec les 

personnalités « difficiles » (« une main de fer, dans un gant de velours »)  

 Soyez prêt à démontrer de la souplesse si cela est requis.  

 Démontrez que les parents sont importants et essentiels à la réussite de la saison. 

 

Démontrer que vous êtes en plein contrôle 

 C’est votre réunion et c’est vous qui devez la diriger. Si des discussions dérapent ou s’éloignent du sujet, 

n’hésitez pas à arrêter le tout et à repartir avec le sujet prévu.  

 Si certains parents exigent de poursuivre la discussion malgré votre tentative de revenir sur le sujet, 

mentionnez-leur que vous terminerez le tout avec eux après la rencontre, un point c’est tout. Évidemment, 

si tout le groupe de parents au complet désire continuer, vous aurez fort probablement à faire preuve de 

souplesse, selon le cas …  

 

Démontrer votre sens de l’organisation et votre leadership 

 Démontrez que vous n’êtes pas « broche à foin » et que vous vous êtes préparé pour la réunion de parents 

et pour la saison.  

 Expliquer que l’équipe est composée de trois piliers et que sans ceux-ci, les fondations seront fragilisées. 

Les trois piliers sont : les parents, les joueurs et les entraîneurs. Les trois piliers doivent travailler ensemble 

et non opposer leurs forces. C’est une excellente occasion de démontrer votre leadership, simplement en 

mentionnant cet aspect important.   

 Démontrez aussi votre leadership en expliquant que vous êtes une personne ouverte et disponible pour 

discuter « en privé » avec tout parent qui souhaite le faire. 
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RÉUNION DE PARENTS 
(Quelques sujets à ne pas oublier) 

 
1- Accueil 

2- Présentation du personnel d’entraîneurs 

3- Philosophie de jeu. 

4- Rôles et responsabilités des différents intervenants. 

• Entraîneur chef 
• Entraîneur adjoint 
• Gérant, communication (appli : Kreeze, Mon Club Sportif, Team Snap, groupe Facebook, etc.) 
• Soigneur 
• Statisticiens (impliquer des parents) 
 
5- Description de l’organisation (double lettre ou simple lettre) et le rôle de ses principaux intervenants : 

• Association 
• Comité d’éthique 
• Objectifs de l’association (développement, amusement, discipline) 
 
6- Temps de glace des joueurs  
 
7- Présentation sommaire de la ligue : 

• Règlements principaux 
• Durée des parties 
• Endroits des parties (locales et extérieurs) 
 
8- Relations entraîneur vs joueurs. (Vos attentes et règles spécifiques) 

• Règlements d’équipe. 
 
8- Relations entraîneur vs parents.  

• Attentes des parents. 
• Attentes et directives aux entraîneurs. 
 
9- Règlements des conflits : 

• Entraîneurs – parents. 
• Entraîneurs joueurs. 

  
10- Tournoi de hockey. 

11- Blessures ou maladie des joueurs. 

12- Activités sociales de l’équipe et tout autre sujet pertinent 

13- Période de questions 

14- Prochaine rencontre 
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EXEMPLE HORAIRE D’AVANT-MATCH 
OBECTIF : CRÉER UNE ROUTINE DANS LE BUT D’OPTIMISER LE TEMPS D’AVANT-MATCH 

 

 60 minutes Meeting entraîneurs (plan de match et répartitions des éléments à parler aux 

joueurs) 

  

 50 minutes Accueil des joueurs 

  

 45 minutes Prendre sa place dans le vestiaire 

 Les entraîneurs ont fait un plan de la chambre (par trios, par duos, gardiens) 

 Mettre son survêtement et ses espadrilles 

  

43 minutes Plan de match (tactiques et stratégies) entre 7 minutes et 12 minutes max. 

  

34 minutes Échauffement (course, escaliers, mouvement) + étirements balistiques 

 Capitaine et assistants se partage le boulot,  

   

25 minutes Les joueurs s’habillent + assimilation du plan de match 

 Les entraîneurs préparent leurs rencontres de joueurs 

  

12 minutes Rencontres spécifiques avec les entraîneurs responsables (gardiens, déf, att,)  

  

5 minutes PEP TALK : Confiance, attitudes, disciplines, motivation 

  

2 minutes Les joueurs s’encouragent 

  

 

NOW! GET ON ICE AND FIGHT FOR WIN!!! 

 

L’équipe d’entraîneurs 
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ÉQUIPE : _______________________ 
BULLETIN (ÉTAPE 1) 

Nom du joueur :  

Date :  

Rencontre individuelle 

FORCES DU JOUEUR POINTS À AMÉLIORER 

 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  

OBJECTIF :  
 

 

ÉVALUATION DES ENTRAÎNEURS (Étape 1 : match 1 à 6) 

ACTIONS ET ATTITUDES ÉVALUÉES LORS DES 
ENTRAÎNEMENTS 

Très 
satisfaisant 

 
Satisfaisant 

 
À améliorer 

 
À prioriser 

Le joueur est intense     

Le joueur est appliqué     

Le joueur comprend et exécute les consignes     

Le joueur écoute attentivement     

Le joueur encourage et est positif     

 

ACTIONS ET ATTITUDES ÉVALUÉES LORS DES 
PARTIES 

Très 
satisfaisant 

 
Satisfaisant 

 
À améliorer 

 
À prioriser 

Le joueur est intense     

Le joueur prend des tirs au but     

Le joueur passe la rondelle     

Le joueur gagne ses 1 vs 1     

Le joueur se positionne bien sur le jeu     

Le joueur encourage et est positif     

Statistiques du joueur 

Parties 
jouées 

Passes 
tentées  

Passes 
réussies 

Passes 
manquées 

PQADET 1 vs 1 
gagnées 

1 vs 1 
perdues 

tirs Parties 
jouées 

Buts assistances Pénalités 
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Ceci est une référence et ne constitue pas la vérité absolue! 

TEAM BUILDING 

Construction de lien au sein de l’équipe, la clé d’une équipe mobilisée et bien soudée! 

En début de saison, il est primordial d’arriver à créer un esprit d’équipe solide. Plus l’équipe est soudée, plus les 
chances de succès sont grandes.    
 
Je vous propose ci-dessous quelques idées afin d’améliorer voire créer la chimie au sein de votre équipe.  
 
Entraînement hors glace. Durant le camp d’entraînement, pendant que la température le permet encore, effectuer 
quelques entraînements hors glace à l’extérieur de l’aréna. Formez des duos et modifiez ceux-ci à chaque 
entraînement.  
 
Introduction. Avant ou après un entraînement, offrez la possibilité aux joueurs de se présenter un après l’autre. 
Préparez quelques questions qu’ils doivent répondre comme 

 Nom complet et nom de l’équipe pour laquelle il a évolué l’année dernière 
 Équipe favorite et joueur favori 
 Repas favoris 
 Un mot qui le caractérise 

Questionnaire. Préparez une série de questions que tous les joueurs doivent répondre. Ensuite, créez un 
questionnaire dans lequel chacune des questions sera associée à un joueur en particulier. Exemple, « mon joueur 
favori est Sidney Crosby et j’ai fait un voyage à Cuba l’hiver dernier ». Les joueurs doivent découvrir le joueur en 
question. Assurez-vous d’avoir une question pour chacun de vos joueurs. Un peu plus de travail mais très efficace 
pour briser la glace. 
 
Tournoi tôt au début de la saison. Non seulement ceci permet aux joueurs de mieux se connaître à l’extérieur de 
l’aréna, mais ceci permet également aux parents de socialiser. Un groupe de parents unis est primordial au succès 
d’une saison. Sans avoir un horaire planifié à la seconde, je crois qu’il est important d’avoir quelques activités 
d’équipe de planifiées au cours du tournoi.  
 
Parc aérien. Le défi du parc aérien permet aux joueurs d’apprendre à travailler ensemble dans la poursuite d’un but 
commun, comme ils le feront au cours de la saison. La communication, l’entraide et le support font partie du 
succès de cette activité. 
 
Tailgate / repas d’équipe / BBQ. Ceci peut être fait directement à l’aréna, un restaurant, ou de préférence au 
domicile de quelqu’un. Idéalement, des activités doivent être prévus pour les joueurs comme la baignade (si la 
température le permet encore), hockey balle, billard, etc. Évitez à tout prix les jeux vidéo.  
 
Variation sur la glace et hors la glace. Au début de la saison, placez les joueurs à des endroits différents dans le 
vestiaire à chacune des activités. Ceci permet aux joueurs de faire connaissance et d’avoir des conversations avec 
des personnes différentes. Sur la glace, variez les trios et les paires de défenseurs. Il est important que les joueurs 
apprennent à jouer avec des joueurs différents. La communication est donc essentielle ! 
 
Autres activités team building. Il existe beaucoup d’activité que vous pouvez faire pour créer et souder un esprit 
d’équipe. Il suffit d’utiliser sa créativité. L’important est de choisir une journée et un endroit loin de l’aréna et 
organiser une activité (voir la liste ci-dessous pour des idées). Planifiez des défis autant mentaux que physiques. 
Des activités qui forcent les joueurs à communiquer et interagir entre eux sont excellentes pour bâtir un lien de 
confiance entre coéquipiers. 
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Voici quelques activités : 

1. Quilles 
2. Jeu de laser 
3. Tournoi de hockey extérieur (exemple la Coupe Best-Buy) 
4. Paint ball 
5. Soirée cinéma  
6. Créer des jeux Olympiques d’hiver et inclure les parents 
7. Piscine à vague 
8. Tournoi de mini-hockey 
9. Karaoké 
10. Mur d’escalade 
11. Pour les équipes plus âgées, parrainer une équipe plus jeune 
12. Fin de semaine dans un chalet 
13. Journée pêche sur la glace 
14. Faire une levée de fond pour une œuvre de charité au lieu des fonds de l’équipe 
15. Glissade sur tubes 
16. Billard 
17. Ping-pong 
18. Excursion en raquettes 
19. Mini-putt intérieur 
20. Assister en équipe à un match de hockey junior ou professionnel 

15 exemples de jeux pour votre prochain team building 

Comme les sorties sportives, culturelles ou insolites, les jeux de team building contribuent à la cohésion d’une 
équipe et favorisent le bien-être de chaque collaborateur. En effet, économiques, très simples et rapides à 
organiser, les 15 activités présentées dans cet article – repérées sur le site When I work – constituent un excellent 
moyen de souder une équipe, de favoriser la communication, la confiance mutuelle et la bonne ambiance au 
travail. In fine, une meilleure motivation et une adhésion aux valeurs communes de l’entreprise garantissent un 
travail plus efficace et des gains de productivité. 

Notez que ces jeux peuvent être modifiés en fonction des besoins et possibilités matérielles. Il est par ailleurs 
fondamental de choisir des activités où chacun se sentira en sécurité. 

 

Jeu team building #1 – Mensonge et vérités 

Donnez à chaque membre de l’équipe quatre feuilles de papier identiques puis demandez-leur d’écrire trois vérités 
et un seul mensonge. Bien sûr, le mensonge devra rester crédible – pas de « je suis allé(e) sur Mars » par exemple – 
et le contenu de chaque phrase ne doit pas paraître offensant. Les membres du groupe passent à tour de rôle et 
lisent leurs vérités et le mensonge dans un ordre aléatoire. Une fois passé, le reste de l’équipe discute pour 
démêler le vrai du faux. 

https://www.goodgoodwork.fr/team-building/
http://wheniwork.com/blog/team-building-games
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Ce jeu s’inscrit dans la catégorie « mieux se connaître ». Il favorise particulièrement la découverte des 
collaborateurs discrets, voire introvertis, qui restent souvent une énigme pour les autres. Cet exercice leur permet 
de révéler des informations sur eux-mêmes. 

Jeu team building #2 – Débrouillez-vous avec ce que vous avez 

Partagez vos collaborateurs en plusieurs groupes égaux puis indiquez-leur un projet spécifique avec des restrictions 
claires et un objectif à atteindre. Le défi dépend entièrement de vous. Il est possible, par exemple, de demander à 
chaque groupe de créer un dispositif permettant de déplacer une balle de golf d’un point A à un point B sans l’aide 
de l’électricité. 
Pour y parvenir, donnez ensuite à chaque équipe le même matériel ou stockez un approvisionnement au milieu de 
la salle. Dans un temps imparti, les équipes devront atteindre cet objectif en n’utilisant que ce qui est disponible. La 
comparaison finale des solutions s’avérera extrêmement amusante. 

Ce jeu implique la résolution d’un problème en équipe. Les restrictions nécessitent de faire preuve de créativité. 

Jeu team building #3 – Le livre commun 

Il s’agit de remplir un grand cahier ou un album vierge qui resteront disponibles dans la salle de pause ou tout autre 
espace commun. Le livre commun peut présenter des instructions sur chaque page, poser des questions, ou 
suggérer des idées d’écriture et de dessin. Là encore, quelques lignes directrices peuvent être imprimées et 
affichées à côté du livre : pas de vulgarité, rien d’offensant, pas de plainte, pas de griffonnage, etc. 
Laissez des stylos, des marqueurs, ou tout élément que votre équipe peut utiliser pour remplir le livre. Encouragez-
les à écrire des citations issues de leurs lectures ou inspirées par d’autres membres de l’équipe, des récits 
d’événements amusants qui se sont produits au travail, et tout ce qui contribue à imprégner une culture d’équipe. 
Lorsque le livre est terminé, laissez-le à disposition et entamez-en un nouveau. 

Cet exercice d’équipe crée une histoire vivante de votre entreprise. Il favorise la créativité, la collaboration et le 
souvenir commun. 

Jeu team building #4 – La chasse au trésor 

 
Un grand classique qui peut se jouer dans vos locaux ou à l’extérieur. 
Divisez votre équipe en plusieurs groupes qui devront localiser et rapporter une liste d’éléments. Le but est de 
revenir en premier en ayant tout trouvé. Pour que tous les groupes soient de retour dans un délai raisonnable, il 
sera peut-être nécessaire de fixer une limite de temps indiquant la fin du jeu. Une chasse au trésor peut être 
thématique et impliquer la résolution d’énigmes ou de défis à partir d’indices, afin de favoriser la créativité et la 
coopération au sein des groupes. 
Il est aussi possible d’inclure un volet numérique consistant à rechercher des informations spécifiques sur internet, 
ou utiliser une application de géolocalisation (coordonnées GPS). 

Une chasse au trésor est une activité amusante impliquant un travail en équipe pour atteindre un objectif. Elle 
stimule la créativité pour résoudre les problèmes posés. 

Jeu team building #5 – Dessiner à l’aveugle 

Formez des équipes de deux et demandez à chacun de s’asseoir dos à dos. Le premier dispose d’une image et le 
second d’une feuille vierge et d’un crayon. A partir des indications données par son partenaire, le dessinateur devra 
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tenter de reproduire au mieux ce qui lui est décrit. 
Par exemple, l’image pourrait être celle d’un éléphant debout sur une balle. La consigne ne pourra pas être: « 
Dessine un éléphant sur une balle », mais utilisera des adjectifs et indications de directions. Après une limite de 
temps définie, les deux membres de l’équipe voient l’image originale et le dessin. 

Bien que le dessin final ressemble rarement à l’image, cet exercice, axé sur la communication et le langage, permet 
à chacun de voir à quel point l’interprétation des instructions peut être différente, même s’ils parlent de la même 
chose. 

Jeu team building #6 – Attention aux mines! 

À l’aide de ruban adhésif, délimitez une zone d’au moins 4 mètres sur 2 au sol. Marquez les points de départ et 
d’arrivée et placez-y quelques feuilles de papier marquées d’un grand X. Ces dernières représentent les mines à 
éviter pour atteindre l’arrivée. 
Au sein des équipes de deux, une personne devra réaliser le parcours les yeux bandés, sans sortir de la zone, aidée 
par les indications vocales de son partenaire situé à l’extérieur du périmètre. Au moins deux équipes s’affrontent 
simultanément. Lorsqu’un joueur pose un pied sur une mine, il est gelé et doit attendre qu’un concurrent s’avance 
également sur une mine pour repartir. 

Ce jeu concerne la communication et la confiance mutuelle. Les joueurs apprennent à observer les actions 
multiples et à donner des conseils clairs et opportuns. 

Jeu team building #7 – Une frise chronologique de l’équipe 

Sur du carton ou une planche de bois, créez une frise chronologique vierge. Son point de départ sera la date de 
naissance du membre le plus âgé de votre équipe ou celle de la fondation de la société. Marquez également 
chaque année. Ensuite, en utilisant des bandes de papier étroites, placez les dates importantes pour l’entreprise : 
dates de fusion, de changement de nom, de lancement d’un nouveau produit, etc. 
Donnez alors aux membres de votre équipe quatre bandes de papier en leur demandant d’indiquer puis de placer 
quatre moments importants de leur vie. 

Cette activité permet de visualiser les différences d’âge, d’expérience au sein d’une équipe, et d’évoquer l’impact 
des différences culturelles et générationnelles sur la façon de travailler et de communiquer. C’est aussi une 
occasion pour les membres de l’équipe d’en apprendre davantage sur les autres et sur l’entreprise. 

Jeu team building #8 – Vendez vos accessoires de bureau 

 
Cette activité peut se réaliser individuellement ou en petits groupes. 
Demandez aux membres de l’équipe d’apporter un objet provenant de leur bureau puis expliquez que cet objet 
constitue un nouveau produit. Dans un temps imparti, vos collaborateurs devront proposer un nom, un logo, un 
slogan et un plan marketing pour en développer les ventes. 
Lorsque la recherche est terminée, chaque personne -ou groupe- présentera son «produit» en quelques minutes, 
comme s’il s’agissait d’une vente. Une discussion collective s’engagera ensuite sur le succès ou non de la démarche 
et ses raisons. 

Le défi consiste à appréhender un « produit » ancien sous un nouveau jour. L’exercice favorise également la 
créativité et la résolution de problèmes. 
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Jeu team building #9 – Classez ces objets 

Recueillez une variété d’objets et placez-les au centre d’une table. Il est important d’en présenter au moins une 
vingtaine d’une grande diversité. Exemple : fournitures de bureau, vaisselle, bijoux, jouets, pièces de jeux, etc. 
L’objectif est de repérer des critères de classement pour l’ensemble de ces éléments qui, à priori, ne présentent 
pas de liens apparents. 
Chaque équipe disposera d’une feuille de papier et d’un stylo pour les répartir en quatre groupes. Quand le temps 
est écoulé, demandez à un porte-parole de révéler sur quels critères ils ont classé les objets. Les raisons peuvent 
varier : fonctions des objets, aspects extérieurs, etc. 

Cet exercice favorise le travail d’équipe et la pensée créative, tout en impliquant un regard nouveau sur des objets 
du quotidien. La recherche de points communs conduit à une discussion pour trouver des solutions à des 
problèmes qui semblent totalement indépendants. 

Jeu team building #10 – Le mémo de l’entreprise 

La plupart d’entre-nous avons déjà joué au mémo, ce jeu qui consiste à retrouver des paires de cartes associées 
dans un tas où elles sont mélangées et disposées faces cachées. L’objectif est de collecter autant de paires que 
possible, en les retournant deux par deux et en essayant de se souvenir de leurs positions. 
Créez un jeu de cartes comportant des images ou des mots liés à votre entreprise. Ce pourrait être des logos, des 
produits, des photos de votre équipe, etc. Les équipes s’affrontent ensuite afin de faire correspondre le plus de 
paires possible. Vous pouvez définir des règles supplémentaires, par exemple en exigeant que la personne 
représentée sur une carte soit nommée lorsqu’elle est retournée. 

Connaître des noms, des informations et des visuels associés à votre entreprise. C’est particulièrement intéressant 
lorsque vous avez beaucoup de nouveaux collaborateurs. 

Jeu team building #11 – Le téléphone arabe version papier 

Donnez à chaque membre de l’équipe une feuille de papier sur laquelle il devra réaliser un dessin. Chacun passe 
ensuite son papier à la personne placée à sa droite. Cette dernière doit plier la feuille en deux et écrire ce qu’elle 
estime être représentée, avant de la faire passer à son tour au voisin de droite. Celui-ci lit la description, plie à 
nouveau le papier pour la cacher, puis doit dessiner ce qui est indiqué. Ainsi de suite, chaque passage alterne entre 
description et réalisation du dessin. Plusieurs feuilles peuvent être utilisées s’il manque de la place. 
Lorsque le papier revient à son propriétaire d’origine, chaque membre révèle ce qui a été écrit et dessiné. 

Cette activité est source de plaisanteries et bonne humeur et reste un excellent brise-glace. 

Jeu team building #12 – L’arbre des problèmes 

Donnez à chaque membre de l’équipe une feuille de papier puis demandez-lui de noter un problème rencontré 
dans le cadre du travail. Bien sûr, cela ne doit pas être dirigé contre une personne en particulier. La feuille est 
transmise au voisin qui doit indiquer, en dessous, deux éléments à l’origine de ces difficultés. Tracer ensuite deux 
lignes reliant les deux idées au problème principal, comme s’il s’agissait d’un arbre généalogique. De même, ces 
deux éléments seront décomposés et ainsi de suite jusqu’à ce que les collaborateurs soient bloqués. 

Aider les équipes à identifier les véritables obstacles et leurs causes, tout en comprenant qu’une multitude de 
détails peut conduire à d’importants problèmes. 
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Jeu team building #13 – Une équipe, des personnalités 

Ce jeu consiste à découvrir les différentes personnalités au sein d’une équipe pour anticiper les conflits. Faites 
passer un test de personnalité – type DISC ou True Colors – puis énoncez les différents traits de caractère, les 
aspects positifs et les faiblesses de chacun. Cette synthèse collective portera également sur la façon d’atténuer les 
conflits potentiels en fonction des résultats. Ainsi, lorsqu’un conflit surviendra dans l’équipe, un des membres 
pourra par exemple dire « Souvenez-vous, je suis orange ! » et les autres sauront exactement ce qu’elle veut dire. 

En connaissant les principes de fonctionnement et le type de réaction de chaque collaborateur dans différentes 
situations, chacun apprend à adapter son comportement à l’autre. 

Jeu team building #14 – C’est lui le meilleur 

Apportez quatre objets (ou plusieurs ensembles de quatre objets) du même type : par exemple quatre paires de 
gants différentes, quatre tasses à café, etc. 
Demandez ensuite aux équipes de discuter afin de classer chaque ensemble par ordre de préférence. Chaque 
groupe doit ensuite expliquer son choix. La clé de cet exercice est de rendre le scénario assez complexe pour que le 
choix du meilleur objet ne soit pas une évidence. 

Cette activité aide votre équipe à décomposer un scénario ou un problème. Dans le cadre de projets ou de défis 
dans lesquels l’entreprise est réellement engagée, cela favorise la recherche des solutions les mieux adaptées. 

Jeu team building #15 – Bonjour, mon nom est… 

Créez une liste d’adjectifs – autant qu’il y a de membres dans l’équipe – décrivant des attitudes : par exemple 
grincheux, heureux, antipathique, craintif, positif etc. Pour chacun, réalisez une fiche autocollante commençant par 
« Bonjour, mon nom est [+ l’adjectif] ». Chaque membre de l’équipe tire ensuite une fiche au sort, la colle sur ses 
vêtements puis adapte son comportement s’adapter à la fiche. 
L’activité peut être réalisée lors d’une réunion de travail pour montrer l’impact des attitudes sur sa bonne tenue et 
son efficacité. 

Montrer que l’attribution d’une attitude affecte ses propres agissements et qu’à l’inverse, les autres perçoivent les 
comportements et les actes pour définir un état d’esprit. 

#Bonus: Team building et auto-gestion 

Cet exercice est particulièrement intéressant car les activités sont construites directement par l’équipe. 
Partagez celle-ci en plusieurs groupes. Demandez-leur, en trente minutes, de proposer un défi faisant appel à la 
créativité et à la communication. Chaque groupe choisira ensuite l’un des défis pour tenter d’y répondre. 
Objectif 

Liens intéressants : 

https://youtu.be/Mtaqb_6BaRE 

https://www.youtube.com/watch?v=PGW3-y0omdc 

https://youtu.be/AgHY-eSS6Ds 

https://discpersonalitytesting.com/
https://truecolorsintl.com/
https://youtu.be/Mtaqb_6BaRE
https://www.youtube.com/watch?v=PGW3-y0omdc
https://youtu.be/AgHY-eSS6Ds
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LEXIQUE DU HOCKEY SUR GLACE 

 

Pour bien se comprendre, il ne faut parler la même langue, 

 mais il faut parler le même langage !!! 

Lexique 

 Ailier :  Lors de la mise au jeu, les deux ailiers sont placés de chaque côté du joueur de centre.  Avec ce 

dernier, ils forment un trio. En situation de jeu, ils occupent les côtés de la patinoire. 

 

 Appui : Attaquant non porteur placé en avant ou à la même hauteur que le porteur 

 

 Contourne le filet (WHEEL) : Utiliser le filet comme écran pour contrer un joueur en échec avant 

 

 Couvrir : Surveiller ou avoir la responsabilité d’un territoire déterminé. On couvre une zone. 

 

 DE l’Autre côté (OVER) : De défenseur à défenseur, passe à son partenaire, afin de transférer le jeu de l’autre 

côté de la patinoire 

 

 Démarquage : Action de se démarquer sans perdre possession de la rondelle 

 

 Doublage : Aide qu’un attaquant ou un défenseur porte à un coéquipier en situation d’un contre un 

 

 Échec avant : Action de l’équipe défensive, en zone offensive ou neutre, dont le but est de briser le jeu des 

attaquants 

 

 Écran/bloc : Utilisation de son corps comme un écran pour nuire au jeu d’un adversaire, dans le but de 

faciliter le travail d’un coéquipier. Cette technique est souvent employée pour gêner la vision du gardien de 

but. 

 

 En Haut (Up) : Passe rapide du côté fort vers la bande ou le milieu 

 

 F1 : Premier attaquant en zone offensif, qui met la pression sur le porteur de la rondelle  

 

 Inversé (REVERSE) : Se rendre derrière le filet, inverser la direction du jeu en effectuant une courte passe par 

la bande si l’écart avec le joueur en échec avant est serré ou une passe plus longue en attirant le joueur à 

l’échec avant du côté rapproché et en inversant le jeu du côté faible. 

 

 Le long de la bande (RIM) : Passe vite du coup droit le long de la bande vers l’ailier à la mi-bande 

 

 Marquage individuel : Surveillance étroite d’un adversaire. On marque un joueur. 

 

 Mise en échec avec bâton : Utilisation du bâton pour subtiliser ou faire perdre la rondelle à un adversaire ou 

pour retarder sa progression  

 

 Mise en échec corporelle : Frapper ou bloquer un adversaire à l’aide de son corps 

 

 Non porteur : Attaquant qui n’est pas en possession de la rondelle 
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 Permutation (switch) : Échange de position entre coéquipiers au cours de l’action 

 

 Porteur : Attaquant en possession de la rondelle 

 

 Repli défensif : Retour hâtif d’un ou plusieurs joueurs vers leur propre zone 

 

 Soutien : Attaquant non porteur placé en retrait du porteur 

 

 Surnombre : Surplus de joueurs offensifs ou défensifs, par rapport au nombre d’adversaire 

 

 Système : Forme globale de la tactique collective 

 

AYANT LE DÉSIR D’ÊTRE PREMIER SUR LA RONDELLE, L’ORGANISATION 

UTILISERA LE CANADIAN WAY, LE LANGAGE ET LES EXPRESSION UTILISÉES 

DANS LES PROGRAMMES HAUTE PERFORMANCE QUÉBECOIS ET CANADIEN  

DEPUIS SEULEMENT LES DERNIÈRES ANNÉES (2016) SOYONS NOVATEURS !!! 

 

TOUGH WITHIN THE RULES Strong on pucks, heavy sticks, finish checks with purpose, willingness to play in dirty 
areas and pay a price, play tough between whistles, discipline (eliminate lazy and selfish penalties), initiate don’t 
retaliate  
 
PUCK POSSESSION It is OUR Puck, work hard to get back quickly, no turnovers 
 
MOMENTUM BUILDERS The importance of doing the little things the right way make a big difference ie. Big save, 
faceoffs, block shots  
 
PUSH THE PACE We want to PLAY FAST, the puck must move quickly, your feet must be moving, your decisions 
must be quick and your shifts short  
 
STRONG ON PUCKS Relentless pursuit, heavy sticks, stop/start, hunger/pride/determination in winning these 
1v1 battles (faceoff circle/walls/net front) 
 
RELOAD “5 hard strides” in transition, create turnovers, work above the puck 
 
TRACKING – Sort out players coming back, responsible F3, identify & eliminate odd man. Back checking 
 
STRONG F3 Responsible F3 in both ends, O-Zone on defensive side finding space, D-Zone low for support 
 
PLAYING AS UNIT OF 5 In all zones, goal is to create odd man situations on both the offensive and defensive side of 
the puck. 
 
DEFENSIVE SIDE OF PUCK  Position yourself between your net & the opponent/puck  
 
TAKE CARE OF THE HOUSE DEFENSIVELY – ability to control sticks/bodies, allowing goaltender to see shots and 1 
shot mentality, front pucks, get in lanes 
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PRESSURE OR CONTAIN Applies in all zones when checking, when you see numbers – hard pressure, when you see 
crests – control skate, angle, steer puck outside the dots 
 
QUICK TRANSITION GAME    Right up is 1st Priority, Build it if have to…  Do not let them set up, Puck moves quicker 
than you do 
 
MIDDLE DRIVE Puck carrier drive wide, middle drive between D, weak side dot lane step behind, D jumping into 
rush 
 
USE THE MIDDLE  Ability to get the puck to middle – D/wingers penetration passes, center man (low n’slow) able to 
handle pucks/distribute pucks in the middle  
 
CHIP Pass off boards with support to maintain possession & beat a player 
 
NET PRESENCE  The ability, strength, desire, courage to get to the net with/without the puck  
 
PUCK TO NET  Focus on getting puck & bodies to the net as often as possible 
 
 
COMMUNICATION CUES  
UP Quick up the SS to wall or Middle ( ``up`` is always ahead for D`s or Goalie) 
 
OVER  D-D, partner pass, use dots as guide, toe caps up ice (``over`` is always when the play go from one side to the 
other using the net as a guide line for D`s or Goalie) 
 
WHEEL or GO Use the net  
 
REVERSE  Sell the wheel and either short reverse if gap is tight with forechecker or long reverse bringing the 
forecheck to the short side and reverse to weak side 
 
SET  Set the puck for the D wheeling the back of the net 
 
RIM  Hard rim on your forehand, to winger ½ wall 
 
PLAY IT Player let goalie know to play it hard due to pressure 
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OBJECTIF : Harmoniser les apprentissages reçus chez les joueurs et les joueuses 

Afin d’optimiser le développement des joueurs l’entraîneur AHMSFS a le mandat d’enseigner ces structures de jeux, 

par le biais du tableau, de la vidéo et d’exercices appropriés au niveau d’âge ainsi qu’au pourcentage (%) de temps 

attribué selon Hockey Canada. 

L’ensemble de ces structures collectives sont soutenues par l’enseignement et l’acquisition des éléments techniques 

(patinage, passes, tirs) ainsi que l’ensemble des tactiques individuelles offensives et défensives (1 vs 1, approche 

porteur, écran, mise en échec, etc.) 

  

OFFENSIF (novice A et +) DÉFENSIF (Novice A et +) 

 SORTIES DE ZONE RAPIDES (UP-GO) 

 SORTIES DE ZONE CONTRÔLÉES (OVER-REVERSE) 

 ENTRÉE DE ZONE, PRINCIPE 1-2-3 

 ATTAQUE EN ZONE OFFENSIVE 
 

 MISE AU JEU ZONE DÉFENSIVE: GAGNÉE 

 MISE AU JEU ZONE NEUTRE: GAGNÉE 

 MISE AU JEU ZONE OFFENSIVE: GAGNÉE 
 

 PRINCIPES À 6 VS 5 
 

 ÉCHEC AVANT ZONE OFFENSIVE 

 REPLI DÉFENSIF, RÔLE 3E HOMME 

 JEU EN ZONE DÉFENSIVE 
 

 MISE AU JEU ZONE DÉFENSIVE: PERDUE 

 MISE AU JEU ZONE NEUTRE: PERDUE 

 MISE AU JEU ZONE OFFENSIVE: PERDUE 
 

 

 PRINCIPES À 6 VS 5 

OFFENSIF (Atome  AA, Pee-wee A et double lettre) DÉFENSIF (Atome  AA, Pee-wee A et double 

lettre) 

 REGROUPEMENT 

 5 VS 4 ZONE OFFENSIVE AVANTAGE NUMÉRIQUE 

 5 VS 3 / 4 VS 3 ZONE OFFENSIVE AVANTAGE 
NUMÉRIQUE 

 SORTIES DE ZONE AVANTAGE NUMÉRIQUE 

 MISE AU JEU ZONE OFFENSIVE AVANTAGE 
NUMÉRIQUE 

 

 4vs4 (SORTIES DE ZONE, “RUSHES”, ATTAQUE ZONE 
OFFENSIVE) 

 4vs4 MISE AU JEU GAGNÉE 

 6vs5 MISE AU JEU ZONE OFFENSIVE 

 ÉCHEC AVANT EN ZONE NEUTRE 

 ÉCHEC AVANT DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE 

 JEU ZONE DÉFENSIVE DÉSAVANTAGE 
NUMÉRIQUE 

 MISE AU JEU ZONE DÉFENSIVE DÉSAVANTAGE 
NUMÉRIQUE 

 

 

 4vs4 (ÉCHEC AVANT, REPLI, JEU ZONE 
DÉFENSIVE) 

 4vs4 MISE AU JEU PERDUE 

 5vs6 MISE AU JEU ZONE DÉFENSIVE 

SYSTÈMES DE JEUX ENSEIGNÉS AHMSFS 
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TACTIQUE COLLECTIVE : ÉCHEC AVANT 2-1-2 

OFFENSIVE           DÉFENSIVE   X  

Explication de la phase de jeu : 

F1 (1er joueur dans la zone) (voir schéma 1) 

 Joue le porteur de la rondelle (chasseur) 

 Applique une pression agressive sur le défenseur porteur en le forçant à se diriger derrière son filet 
F2 (2e attaquant dans la zone) (voir schéma 1) 

 Se positionne près du poteau éloigné 

 Vient fermer l’option du wheel 

 Réagit à une passe entre défenseurs (over) 
F3 (3e attaquant dans la zone) (voir schéma 1) 

 Demeure au haut du cercle de mise au jeu 

 Applique une pression sur l’ailier ou le centre si le défenseur adverse tente de leur effectuer une passe 

 Couvre la zone centrale forçant ainsi l’adversaire à effectuer une sortie de zone le long des rampes 

 Couvre le défenseur qui pinch (voir schéma 2) 
D1 (côté rapproché) 

 Perce (pinch) seulement si, 3ième est présent et que la rondelle rim sur la bande.  

 Si passe direct à W, la responsabilité revient au F3 (approche-porteur) 

 Protège la ligne bleue et s’occupe de l’appui au F3 lorsque ce dernier effectue une pression sur l’adversaire le long de la rampe 
D2 (côté éloigné) 

 Couvre le centre de la patinoire 

 Récupère les rondelles libres 

 Soupape de sécurité 
Schéma 1 : 2-1-2 Écarté (Wide)                 Schéma 2 : Si rondelle sur la bande (RIM) Schéma 3 : 2-1-2 Rapproché 
  

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Approche au porteur (Angling and Stickwork) 

 Lecture de jeu (Read and React) 

 Intensité de la pression – Solide sur la rondelle 

 Création surnombre après le contact 

 

Liens vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=fbDgvSR2ePI 

https://youtu.be/-j8NtKZeDuE 

 

Drills : 

https://coachnielsen.wordpress.com/drills/forechecking-drills/ 

 

 

x

X

X

X

x

x

X 

Action défensive qui consiste à mettre de la pression organisée sur l’adversaire afin de récupérer la rondelle 

https://www.youtube.com/watch?v=fbDgvSR2ePI
https://youtu.be/-j8NtKZeDuE
https://coachnielsen.wordpress.com/drills/forechecking-drills/
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TACTIQUE COLLECTIVE : ÉCHEC AVANT 1-2-2 (split-passif ou agressif) 

OFFENSIVE           DÉFENSIVE   X  

Explication de la phase de jeu : 

F1 (1er joueur dans la zone) (voir schéma 2) 

 Joue le porteur de la rondelle (chasseur) 

 Applique une pression agressive sur le défenseur porteur en le forçant à se diriger vers la bande  
F2 (2e attaquant dans la zone) (voir schéma 1) 

 Se positionne tête de cercle côté rondelle 

 Doit être prêt à jumper sur l’ailier si passe du défenseur 

 Réagit à une passe entre défenseurs (over) 
F3 (3e attaquant dans la zone) (voir schéma 1) 

 Demeure au haut du cercle de mise au jeu côté éloigné de la rondelle 

 Priorité de fermer le centre de la glace lors que la pression est appliquée (génère souvent des give away ou de turnovers pour 
l’adversaire) 

 Couvre la zone centrale forçant ainsi l’adversaire à effectuer une sortie de zone le long des rampes 

 Les défenseurs ne « pinchent » pas dans ce type d’échec avant 
D1 (côté rapproché) 

 Ferme l’espace (gap control)  
 

 Protège la ligne bleue et doit être prêt à relancer rapidement sur une récupération de la rondelle 
D2 (côté éloigné) 

 Couvre le centre de la patinoire 

 Récupère les rondelles libres 

 Soupape de sécurité (décallé par rapportà D1) 
Schéma 1 : 1-2-2 passif                                    Schéma 2 : 1-2-2 agressif                     Schéma 3 : 1-2-2 réaction sur over 
  

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Approche au porteur (Angling and Stickwork) 

 Lecture de jeu (Read and React) 

 Intensité de la pression – Solide sur la rondelle 

 Création surnombre après le contact 

Liens vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=8URiYylC7lc 

https://youtu.be/jyEgcRjsKN0 

https://youtu.be/lluNObnSSs0 

https://youtu.be/8URiYylC7lc 

Drills : 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/08/forechecking_drills.pdf 

x

X

X

X

x

x

X 

Action défensive qui consiste à mettre de la pression organisée sur l’adversaire afin de récupérer la rondelle 

https://www.youtube.com/watch?v=8URiYylC7lc
https://youtu.be/jyEgcRjsKN0
https://youtu.be/lluNObnSSs0
https://youtu.be/8URiYylC7lc
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/08/forechecking_drills.pdf
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TACTIQUE COLLECTIVE : REPLI  DÉFENSIF 

OFFENSIVE          DÉFENSIVE    X 

Explication de la phase de jeu : 

Comment fermer la glace en zone neutre 

 

Schéma 1                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Jumeler porteur avec notre D, leur 2 ième attaquant (au large) avec notre autre D, et notre F3 donc 1er 

attaquant en repli prend en charge le non-porteur centre glace! 

 Tracking 

 Contact physique 

 Priorité bâton 

 F3 solide, force le porteur de la rondelle jusqu’à la ligne rouge, si il est battu il laisse le porteur au D et va 

couvrir le joueur qui attaque dans le corridor central. 

 Fermer la glace et conserver le centre 

Liens vidéos : 

https://www.icehockeysystems.com/hockey-drills/regroup-backcheck-

drill?position=0&list=TBQ73JE4y2bWumLy3bd4G6FUrHvJWrAhgrC5cppUnv0 

Drills : 

https://weisstechhockey.com/hockey-drills/hockeybackcheckingdrills/ 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2014/09/kings_3v2_backcheck.pdf 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/03/4cornerbackcheck1.jpg 

  

x

X

X

X

x

x

X 

https://www.icehockeysystems.com/hockey-drills/regroup-backcheck-drill?position=0&list=TBQ73JE4y2bWumLy3bd4G6FUrHvJWrAhgrC5cppUnv0
https://www.icehockeysystems.com/hockey-drills/regroup-backcheck-drill?position=0&list=TBQ73JE4y2bWumLy3bd4G6FUrHvJWrAhgrC5cppUnv0
https://weisstechhockey.com/hockey-drills/hockeybackcheckingdrills/
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2014/09/kings_3v2_backcheck.pdf
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/03/4cornerbackcheck1.jpg
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TACTIQUE COLLECTIVE : DÉFENSIVE DE ZONE 

OFFENSIVE           DÉFENSIVE   X 

Explication de la phase de jeu :  

 

 

                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Balayage visuel en tout temps (head on swivel), éviter de focusser que sur la rondelle 

 Positionnement défensif (D-side), l’adversaire – moi – mon but 

 Joueur de centre toujours en support au joueur impliqué dans la bataille 1 vs 1 en bas de zone 

 Bâton sur la glace en tout temps / couper les lignes de passes 

 Les ailiers doivent monter dans les lignes de tirs (block shot) 

 Joueur adverse dans l’enclave = marquage serré pour nous 

                         Liens vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=tPILrzt7IVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=o4c-81F0I1o 

https://www.youtube.com/watch?v=_moQg7usjXQ 
Drills : 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/04/homebasetheory.pdf 
https://weisstechhockey.com/hockey-drills/5-card-skating-drill/ 

  

x

X

X

X

x

x

X 

Actions défensives (sans la rondelle) des 5 joueurs dans notre territoire afin de récupérer la rondelle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPILrzt7IVQ
https://www.youtube.com/watch?v=o4c-81F0I1o
https://www.youtube.com/watch?v=_moQg7usjXQ
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/04/homebasetheory.pdf
https://weisstechhockey.com/hockey-drills/5-card-skating-drill/
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TACTIQUE COLLECTIVE : SORTIE DE ZONE 

OFFENSIVE   X       DÉFENSIVE    

 

Explication de la phase de jeu : 

Stratégie offensive permettant de battre l’échec avant de l’adversaire 

 

 

 Schéma 1 : Up                          Schéma 2 : Go                   Schéma 3 : Over                      Schéma 4 : Reverse          

 

 

 

  

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Communication claire et efficace entre les défenseurs et les attaquants 

 Lire et réagir à la pression 

 Conserver du mouvement 

 Se rendre accessible et disponible 

 Maximiser les options 

 

Liens vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=X8PlkvhZEno 

https://www.youtube.com/watch?v=In6dpCVMDnI 

https://www.youtube.com/watch?v=p5LwFr74OoY&list=PLuQT1SQwiwVMGObMtBtnclcy2q2GyZHVF 

 

Drills : 

https://youtu.be/zgp4IJ0He8I 

https://weisstechhockey.com/hockey-drills/hockey-breakout-drill/ 

https://coachnielsen.wordpress.com/drills/breakout-drills/ 

 

 

x

X

X

X

x

x

X 

https://www.youtube.com/watch?v=X8PlkvhZEno
https://www.youtube.com/watch?v=In6dpCVMDnI
https://www.youtube.com/watch?v=p5LwFr74OoY&list=PLuQT1SQwiwVMGObMtBtnclcy2q2GyZHVF
https://youtu.be/zgp4IJ0He8I
https://weisstechhockey.com/hockey-drills/hockey-breakout-drill/
https://coachnielsen.wordpress.com/drills/breakout-drills/
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TACTIQUE COLLECTIVE : ENTRÉE DE ZONE 

OFFENSIVE   X       DÉFENSIVE    

Explication de la phase de jeu : 

Action offensive organisée qui a pour but d’aller chercher une chance de marquer en territoire adverse 

 

 

OPTION 1   OPTION 2         OPTION 3   OPTION 4 

  

 

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Porteur de la rondelle entre sur le long de la bande large + protection de rondelle + actif 

 Tête haute et lecture des options 

 Options 1 : O2 rush the net, O3 option haute (respect du triangle offensive, appui-soutien au porteur) 

 Option 2 : O2 demeure en soutien au porteur, O3 rush backdoor 

 Option 3 : O1 et O2 aiguillage sur la ligne bleu, O3 rush Backdoor 

 Option 4 : O1 stop ou delay et voir les options offensives haut et bas de zone 

 

Liens vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWOa0E1HHDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rYsffrJKVXk&index=12&list=PLuQT1SQwiwVMJJGdECwinHPtHoALD4JvC 

https://www.youtube.com/watch?v=yf7-KjrEwtw 

https://youtu.be/IuOnD8bfnN0 

Drills : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuQT1SQwiwVMJJGdECwinHPtHoALD4JvC 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1middledrive1.jpg 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1outsidedrile1.jpg 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1stretch1.jpg 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2013/10/threerushconcepts.pdf 

 

x

X

X

X

x

x

X 

https://www.youtube.com/watch?v=NWOa0E1HHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=rYsffrJKVXk&index=12&list=PLuQT1SQwiwVMJJGdECwinHPtHoALD4JvC
https://www.youtube.com/watch?v=yf7-KjrEwtw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuQT1SQwiwVMJJGdECwinHPtHoALD4JvC
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1middledrive1.jpg
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1outsidedrile1.jpg
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2009/12/3v1stretch1.jpg
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2013/10/threerushconcepts.pdf
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TACTIQUE COLLECTIVE : ATTAQUE EN ZONE OFFENSIVE (BAS DE ZONE) 

OFFENSIVE   X       DÉFENSIVE    

Explication de la phase de jeu : 

Contrôle de rondelle en zone offensive pour créer une chance de marquer en bas de zone 

 

 

Schéma 1                                                  Schéma 2                                                   Schéma 3          

 

 

 

  

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Le porteur doit initier le jeu en contrôlant la rondelle dans la zone de confusion (H Mark) 

 Le porteur doit connaître ses options 

 Option 1 : Passe et vas. Attaquant 1 passe à l’attaquant 2. Attaquant 1 va vers le but et attaquant 2 passe à 

l’attaquant 1 

 Option 2 : Cycling 

 Option 3 : Attaquant 2 derrière le but 

 

Liens vidéos : 

https://youtu.be/Huez8gKO-QQ 

 

Drills : 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/07/cycleprogressiondrills.pdf 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/10/quick-shot-and-pass.jpg 

https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/10/shot-and-walkout1.jpg 

 

 

  

x

X

X

X

x

x

X 

https://youtu.be/Huez8gKO-QQ
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2011/07/cycleprogressiondrills.pdf
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/10/quick-shot-and-pass.jpg
https://coachnielsen.files.wordpress.com/2010/10/shot-and-walkout1.jpg
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TACTIQUE COLLECTIVE : ATTAQUE EN ZONE OFFENSIVE (HAUT DE ZONE) 

OFFENSIVE   X       DÉFENSIVE    

Explication de la phase de jeu : 

Contrôle de rondelle en zone offensive pour créer une chance de marquer 

 

Schéma 1           Schéma 2    Schéma 3 

  

 

 

 

 

 

 

Points-clés d’enseignement : 

 Contrôle de la rondelle de l’attaquant 1 installé au H mark 

 Option 1 : Remettre rondelle au défenseur rapproché. Défenseur tir au but 

 Option 2 : Remettre rondelle au défenseur rapproché. Over à l’autre défenseur qui prend un tir 

 Option 3 : Remettre rondelle au défenseur rapproché. Défenseur remet rondelle l’attaquant 1 qui à 

l’option d’entrer au filet pour tir ou passe à l’attaquant 2 qui prend un tir. 

 Attaquant 3 demeure en option à l’attaquant 1 ou rush le filet si tir au but 

 Défenseur glisse sur la bleue 

 

Liens vidéos : 

https://youtu.be/XL7A-NhNlXU 

 

 

x

X

X

X

x

x

X 

https://youtu.be/XL7A-NhNlXU
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10 TRUCS POUR UN ENTRAÎNEMENT EFFICACE 
 

Avant l’entraînement 

1 – Assurez-vous d’avoir préparé votre entraînement avant d’arriver à l’aréna.  

2 – Une fois à l’aréna, assoyez-vous avec vos adjoints pour regarder le déroulement de l’entraînement.  

3 – Assurez-vous que vos joueurs savent quoi faire dans les 60 minutes qui précèdent votre entraînement. 
Idéalement, vos joueurs devraient avoir une routine clairement définie.  

4 – Prenez le temps d’expliquer votre entraînement à vos joueurs avant d’embarquer sur la glace. Quels sont les 
objectifs spécifiques, les consignes particulières, les ajustements à faire en fonction du dernier match?  

 

Une fois sur la glace 

5 – Choisissez un point de ralliement loin des distractions (parents, gradins, etc.) pour parler à vos joueurs ou pour 
expliquer au tableau.  

6 – Au point de ralliement, assurez-vous que vos joueurs soient bien disposés pour vous écouter : en demi-cercle, 
un genou sur la glace.  

7 – Lors de vos explications, soyez court et précis. Utilisez un vocabulaire adéquat, axé sur les points clés. Il est 
essentiel pour vous de bien maîtriser les points clés de vos exercices car c’est à partir de ceux-ci que vous pourrez 
faire des correctifs.  

8 – Faites des correctifs (feed-back) lors du déroulement de vos exercices. Vous pouvez faire des correctifs 
individuels ou collectifs en fonction de la situation. Les correctifs sont essentiels car ils permettront à vos joueurs 
de s’améliorer. N’oubliez pas non plus d’encourager vos joueurs, c’est primordial.  

9 – Assurez-vous d’avoir un engagement-moteur maximal en minimisant le temps d’attente dans les files et en 
occupant toute la surface de la glace.  

10 – Dynamisez votre entraînement par votre façon d’être, votre voix, votre non-verbal. Entre les exercices, exigez 

un 20 secondes d’intensité maximum avec un tour de glace ou avec des tours des quatre points en zone neutre. 

Faites régulièrement des compétitions ou des jeux. 
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CHOISIR UN CAPITAINE ET SES ASSISTANTS 

 
Je suis capitaine!16 novembre 2016 
Chaque saison, dans chaque équipe de hockey, un joueur qui se démarque par son attitude, ses valeurs et sa 
personnalité voit la fameuse lettre C être brodée sur son chandail. Bien qu’elle n’occupe que quelques 
centimètres de tissu, cette lettre représente bien plus qu’un simple ornement ; elle implique d’être discipliné et 
ouvert, constant et déterminé, persévérant et exemplaire… 
 
À défaut de ce que certains peuvent avoir tendance à présumer, le capitaine n’est pas inéluctablement le joueur 
dont le nom se retrouve au sommet de la liste des pointeurs. La lettre C ne sert pas à agrémenter son chandail 
d’équipe ou à satisfaire son ego : le joueur qui hérite du rôle de capitaine doit adopter une attitude exemplaire et 
véhiculer de bonnes valeurs aux autres membres de l’équipe. 
 
Détenir ce rôle peut représenter un défi de taille et nécessite de la discipline. Il s’agit donc pour les entraîneurs de 
repérer le joueur parmi leur formation qui saura gérer cette pression sur ses épaules et représenter l’équipe avec 
brio. Chose certaine, le choix du capitaine va bien au-delà des performances d’un joueur sur la surface glacée. 
 
Une expérience bénéfique 
Sans prétendre qu’avoir un capitaine est absolument indispensable pour une équipe de hockey mineur, il faut 
reconnaître que d’occuper ce rôle sur une période de 8 mois permet au privilégié de s’enrichir en tant que 
personne. En effet, celui qui sera nommé capitaine ressortira grandit de cette expérience, car il développera des 
qualités qui lui seront bénéfiques dans un futur plus proche qu’il ne le croit, et il en fera sans doute profiter aussi à 
ses coéquipiers. 
 
Vous l’aurez deviné, la qualité première d’un bon capitaine est d’avoir du leadership. Certains le possède déjà, 
d’autres le développeront au fil des semaines. Il s’agit d’être le joueur sur qui tous les membres de l’équipe, 
incluant les entraîneurs, peuvent compter. Lorsque le capitaine saute sur la patinoire ou qu’il entre dans le 
vestiaire, sa présence à se fait sentir. 
Le respect est tout aussi prioritaire que le leadership. Adopter une attitude respectueuse, tant envers parents et 
coéquipiers qu’entraîneurs et officiels ; là est une nécessité. C’est l’effet domino : lorsque le capitaine est 
respectueux, le reste de l’équipe a tendance à l'être davantage. 
 
Autre aptitude que l’on oublie parfois lors du choix d’un capitaine : l’éloquence. C’est lui qui devra se lever dans la 
chambre entre la 2e et la 3e période quand rien n’ira plus, ce pourquoi il doit posséder un fort caractère et être à 
l’aise de prendre la parole. Il aura d’ailleurs à transmettre les indications des entraîneurs, même si cela ne 
représente pas toujours une partie de plaisir. Discuter avec l’officiel sur l’interprétation d’un règlement pendant le 
match fait aussi partie de ses tâches, chose que peu de joueurs sont à l’aise de faire. (Au niveau novice et atome, 
cette qualité s'avère beaucoup moins essentielle) 
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Le dernier élément, mais non le moindre, que le capitaine aura à démontrer est un bon esprit d’équipe. La base 
d’une équipe performante est le lien qui unie ses membres. Les joueurs et les entraîneurs d’une même équipe 
forment une famille, c’est d’ailleurs l’un des éléments qui fait du hockey un sport tant apprécié. Le joueur qui 
portera le C sur son chandail devra soutenir ses coéquipiers coûte que coûte et assurer l’esprit d’équipe en tout 
temps. 
 
Porter le C sur son chandail, ce n’est donc pas seulement être au centre de la photo d’équipe officielle ou être le 
premier à soulever le trophée lorsque notre équipe devient championne d’un tournoi ; ça représente beaucoup 
plus que ça. Le capitaine doit se donner corps et âme pour son équipe et jouer avec de la volonté, du caractère et 
de la rage au ventre parce qu’à lui seul, il peut changer l’allure d’un match. 
Cela dit, être capitaine, c’est d’abord et avant tout un honneur et un privilège, et ce, à tous les niveaux. 
Source 
Katherine Harvey-Pinard 
Hockey Québec 
 

  



UNITÉ DÉVELOPPEMENT HOCKEY DES DEUX-RIVES 29 

 

 

37 GESTES TECHNIQUES AU HOCKEY SUR GLACE 
 

 

VOICI LE LIEN POUR LES 37 GESTES TECHNIQUES EN VIDÉO 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cJcVR-X3DG5APusddkDAvOQ-Y1opc_I 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cJcVR-X3DG5APusddkDAvOQ-Y1opc_I
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 DE GESTES Pour ATECHNIQUES DEVR 
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AIENT YÊTRE. 
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LES TACTIQUES INDIVIDUELLES 
OFFENSIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROTECTION DE RONDELLE EN DESCENTE 
POINTS CLÉS : 1. Opposer son corps entre l’adversaire et la rondelle 

 2. Baisser son centre de gravité. 

 3. Éloigner la rondelle 

 4. Accélérer (croisements). 
 

 
 
 

CONSEILS : Pour gagner de l'espace, utiliser les bras, les épaules, les hanches, les genoux et les pieds 

 

 

 

2. PROTECTION DE RONDELLE EN ZONE RESTREINTE 
POINTS CLÉS : 1. Opposer son corps entre l’adversaire et la rondelle 

2. Éloigner la rondelle de l’adversaire 

3. Garder centre de gravité bas 

4. Bouger les pieds. Demeurer en mouvement 

5. Garder la tête haute. Prendre l’information autour de soi 
 

 
CONSEILS : Pour gagner de l'espace, utiliser les bras,  
 les épaules, les hanches, les genous et les pieds 

 
 
 

3. ÉCRAN AU GARDIEN DE BUT 
POINTS CLÉS : 1. Jambes fléchies et écartées (équilibre) 

2. Important d'avoir 3 appuis sur la glace (bâton et patins) 

3. Faire face au tireur et être directement devant le gardien de but 
(Prise d'information et mouvement latéral du tronc) 

4. Après le tir, être prêt pour le rebond (anticipation, face au but) 
 

 
CONSEILS : S'assurer que le corps du joueur est réellement devant le gardien de but 

et non uniquement le bâton pour les déviations. L'objectif est de lui cacher la vue. 
 
 
 
 

4. FEINTES 
POINTS CLÉS : 1. Donner une fausse information à l'adversaire 

2. Se donner de l'espace par rapport à l'adversaire 

3. Toujours être en mouvement, bouger les pieds, avant et après la feinte 

4. Varier les feintes, en maitriser plusieurs. (EX : Tête/épaule, du bâton, entre les patins, 

de tir, de passe, 360 degrés, laisser place à l'imagination) 
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5. MARQUAGE INDIVIDUEL 

 
POINTS CLÉS 

1. Prendre le maximum d'information autour de soi. (Balayage visuel) 
2. Orienter son corps de façon à voir la rondelle et le joueur marqué 
3. Couper les lignes de passes (Bâton)  
4. Demeurer dans les lignes de tirs (Corps) 
5. Toujours rester en mouvement (Bouger les pieds) 

 
 
 
 
 
 

 

 

7. 1 VS 1 DEVANT LE FILET (Rondelle à la pointe) 

 
POINTS CLÉS 

1. Toujours être entre le joueur et le but 
2. Avant le tir, empêcher le joueur offensif de faire un écran. (2 mains sur le 

bâton) 
3. Une fois le tir effectué, soulever le bâton du joueur pour récupérer le retour 

 

8. MISE EN JEU  

CONSEILS : 1. S'assurer que tous les coéquipiers sont prêts avant de se placer à la mise en jeu 
 2. Anticipation versus mouvement de l'arbitre (main) 

 3. Anticipation versus adversaire (Position du joueur de centre et de ses coéquipiers) 

 4. Éviter de s'appuyer sur le bâton 

 5. Mouvement du bâton rapide et vigoureux 

 6. Demeurer avec son adversaire après la mise en jeu 

 

9. DÉJOUER LE GARDIEN DE  BUT 

CONSEILS : 1. Prendre l'information sur le gardien devant soi. (Profond, avancé) 
 2. Favoriser les tirs hauts lorsque proche du filet 

 3. Tirer de façon rapide en patinant 

 4. Tirer à contre courant 

 5. Viser jambière opposée pour retour aux coéquipiers de l'autre côté 

 6. Être prêt pour le rebond 

  

6. 1 VS 1 DEVANT LE FILET (Rondelle en bas de zone) 

 
POINTS CLÉS 

1. Toujours être dans la ligne de passe 
2. Toujours voir le porteur et le non-porteur 
3. Bâton sur la glace et couper la ligne de passe 
4. Bouger les pieds et effectuer des balayages visuels régulièrement 
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LES TACTIQUES INDIVIDUELLES 

DÉFENSIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. APPROCHE AU PORTEUR 
 POINTS CLÉS : 1. Avoir un angle de poursuite 
 2. Diriger l'adversaire vers une zone piège 

 3. 
 

 
4. 

Ajuster sa vitesse et ses déplacements à ceux de l'adversaire 

(Ne pas être trop devant ou trop derrière lui) 

Couper la ligne de passes avec son corps et son bâton 

 5. Fermer l'espace à l'adversaire 

 6. Créer une zone piège pour soutirer la rondelle à l'adversaire 

 7. Récupérer la rondelle et prendre de la vitesse 

 
2. MISE EN ÉCHEC AU BÂTON 
POINTS CLÉS : 1. Approche porteur efficace 
 2. Utiliser l'échec au bâton soulevée ou frappée. 

 
 
 

  Soulevée : Lever le bâton de l'adversaire pour récupérer la rondelle 
-Frappée : Tapper sur la rondelle (Palette de l'adversaire) 

 
 3. Récupérer la rondelle et prendre de la vitesse 

 
 

3. CONTACT PHYSIQUE 

POINTS CLÉS : 1. Faire une prise d'information du porteur de la rondelle (en jetant un coup d'œil en sa direction) 

 2. Réduit la distance par une approche au porteur (En patinant vers son opposant) 

 3. Patiner dans la même direction que son opposant 

 4. Avoir le bâton vivant et sur la glace 

 5. Effectuer un échec au bâton (Frapper sur la rondelle (palette)) 

 6. Appliquer le contact physique en fermant l'espace vers la bande 

 

4. RECEVOIR UN CONTACT PHYSIQUE 
 POINTS CLÉS : 1. Gardez les mains devant le corps. 

 2. Gardez les genoux fléchis, mais le tronc droit de façon à ce que la tête soit relevée et 
protégée par l'épaulière. 

 3. En tout temps, être alerte et vigilant de ce qui passe autour de vous. Une prise 
d’information est nécessaire (Provenance du joueur, vitesse du joueur, prestance 
du joueur. 

 4. 
 

 
5. 

Pencher votre corps vers la provenance du contact physique en vous décollant 

de quelques centimètres (15 cm) de la rampe pour absorber le contact physique 

Au moment du contact, tournez votre épaule et votre hanche vers celui qui frappe 

  
 
 

6. 

afin de vous assurer que ce sont ces parties de votre corps qui encaisseront 

l'énergie du contact (zone d’impact) en conservant les mains basses. 

Retenez votre souffle, expirer lors de l’impact et contracter vos 

muscles. 
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5. MARQUAGE INDIVIDUEL 
POINTS CLÉS : 1. Prendre le maximum d'information autour de soi. (Balayage visuel) 
 2. Orienter son corps de façon à voir la rondelle et le joueur marqué 

 3. Couper les lignes de passes (Bâton) 

 4. Demeurer dans les lignes de tirs (Corps) 

 5. Toujours rester en mouvement (Bouger les pieds) 

 

6. 1 VS 1 DEVANT LE FILET (Rondelle en bas de zone) 

POINTS CLÉS : 1. Toujours être dans la ligne de passe 
 2. Toujours voir le porteur et le non-porteur 

 3. Bâton sur la glace et couper la ligne de passe 

 4. Bouger les pieds et effectuer des balayages visuels régulièrement 

 
7. 1 VS 1 DEVANT LE FILET (Rondelle à la pointe) 

POINTS CLÉS : 1. Toujours être entre le joueur et le but 
 2. Avant le tir, empêcher le joueur offensif de faire un écran. (2 mains sur le bâton) 

 3. Une fois le tir effectué, soulever le bâton du joueur pour récupérer le retour 

 

8. 1 VS 1 DESCENTE 

POINTS CLÉS : 1. Contrôler la distance avec l'adversaire (une distance de bâton) 
 2. Garder une position intérieure (Épaule externe vs épaule interne) 

 3. Garder les yeux sur le corps du joueur, ne pas regarder la rondelle 

 4. Utiliser le bâton pour jouer la rondelle (Mouvement de balayage avec bâton) 

 5. Tenter d'amener le joueur vers la bande 

 6. Récupérer le rebond si tir 

 

9. 1 VS 2 DESCENTE 

POINTS CLÉS : 1. Demeurer au centre 
 2. Ne pas accorder de tirs de l'enclave 

 3. Couper la ligne de passe 

 4. Ne pas accorder de passes transversales 

 5. Récupérer le rebond s'il y en a un 

 

10. 1 VS 2 DU COIN 

POINTS CLÉS : 1. Ne pas accorder de tir facile de l'enclave 
 2. Ne pas accorder de passes transversales 

 3. S'ajuster en fonction du porteur (Gaucher, droitier) 

 4. Récupérer le rebond s'il y en a un 
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Dans l’ensemble des formations données par l’UDH, la même question revient toujours 

Avez-vous des drills? 

Aujourd’hui avec internet et une multitude d’options numériques l’’UDH vous propose de visiter son site et de vous 

laisser prendre par la section coach’s corner! 

Une vaste gamme de documents y sont déposés, plusieurs liens sont aussi disponibles pour vous éviter de perdre 

votre temps! 

Une section réservée aux gardiens est aussi disponible! 

https://www.udhockey.com/coachs-corner.html 

De plus, voici deux applications qui peuvent faciliter la vie d’un entraîneur et qui font partie maintenant de notre 

quotidien dans notre rôle de développeur d’athlètes 

https://itunes.apple.com/ca/app/hockey-clippad/id502589069?mt=8 

https://www.coachseye.com/ 

 

En espérant que ce guide d’accompagnement puisse vous aider dans votre défi du coaching 

 

Enfin, l’UDH tient à remercier les entraîneurs et membres du conseil d’administration qui ont collaborés d’une façon 

tout à fait exceptionnelle à la mise en œuvre de ce document 

 

  

https://www.udhockey.com/coachs-corner.html
https://itunes.apple.com/ca/app/hockey-clippad/id502589069?mt=8
https://www.coachseye.com/
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ANNEXES 


