
Le hockey en glace transversale ou sur une surface réduite 
est un aspect important d’un entrainement approprié à 
l’âge des joueurs des programmes Initiation et Novice. 
Le fait d’utiliser une surface réduite au programme 
Initiation offre de nombreux avantages : augmentation 
des batailles avec la rondelle, augmentation du contact 
avec la rondelle pour tous les joueurs, défi plus élevé pour 
le porteur de rondelle qui devra nécessairement éviter 
un plus grand nombre de joueurs sur une petite surface, 
etc. Tous ces avantages sont extrêmement importants 
pour le développement à long terme de chaque joueur.

La pratique et le jeu en glace transversale ont été utilisés 
par de nombreuses nations considérées comme étant des 
leaders dans le sport du hockey, et ce, depuis un certain 
nombre d’années. L’emploi de la glace transversale a donc 
résisté à l’épreuve du temps. Il a été testé et prouvé que les 

enfants qui commencent leur entrainement au hockey dans 
cet environnement ont une formidable expérience de ce 
sport. Les parents peuvent se demander pourquoi leur enfant 
devrait jouer en glace transversale ou quels sont les avantages. 
Ils peuvent vouloir aussi que leur enfant joue comme les 
joueurs de hockey professionnels, sur une pleine surface, 
parce qu’ils veulent que leur enfant joue au « vrai hockey ».

Pour aider à traiter ces enjeux, imaginons-nous un enfant 
qui essaie de patiner avec la rondelle tout en effectuant un 
exercice sur les 200 pieds que compte la longueur totale de 
la glace. Combien de temps lui faudra-t-il? Combien d’énergie 
cela lui demandera-t-il? Est-ce que sa capacité de prendre des 
décisions a plus de chance d’être mise à l’épreuve et améliorée 
en pleine surface ou en surface réduite? Dans quelle situation 
est-ce que l’enfant est davantage impliqué dans l’action?
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POURQUOI LES SeANCES EN 
GLACE TRANSVERSALE?

ORGANISATION GENERALE D'UNE 

SEANCE EN GLACE TRANSVERSALE 
• Utilisation du temps et de l’espace plus efficace.

• La grandeur de la surface de jeu est 
appropriée à la grandeur des joueurs.

• La taille des filets est appropriée à la taille des joueurs.

• L’utilisation de la rondelle bleue de 4 oz est recommandée.

• Plus de temps de glace pour pratiquer et jouer 
est disponible pour un plus grand nombre 
d’équipes au sein d’une même association.

• Plusieurs équipes peuvent pratiquer et jouer en 
même temps en partageant la surface de glace. 

• Il est plus facile de proposer des exercices 
particulièrement conçus en fonction du niveau 
d’habiletés des joueurs du groupe.

AVANTAGES D’UNE SEANCE 

EN GLACE TRANSVERSALE

• Un plus grand nombre d’enfants ont 
la chance de jouer au hockey.

• Le QI de hockey, la compréhension des principes 
du jeu, est développé à un jeune âge.

• Plus d’enfants auront un sentiment de 
réussite lorsqu’ils joueront au hockey. 

• Les groupes sont plus petits, donc l’apprentissage 
et l’enseignement seront plus efficaces. 

• Plus de répétitions (fréquence) dans les exercices.

• Les enfants restent actifs lorsqu’ils ne sont pas engagés 
dans le jeu, car ils font alors les activités en zone neutre.

• Jouer en surface réduite permet à plus de contact 
avec la rondelle, ce qui se traduit par une amélioration 
des habiletés de maniement de la rondelle.

• Le rythme élevé du jeu en glace transversale oblige 
les joueurs à prendre rapidement des décisions. 

• Les habiletés de tirs au but sont améliorées et, même 
si leur utilisation n’est pas obligatoire, les petits filets 
donnent aux joueurs plus d’occasions de tirs au but précis.

• La rapidité s’accroit dans les situations de jeu, 
ce qui nécessite des réactions mentales et 
physiques plus rapides de la part des joueurs, car 
il n’y a pas d’arrêts inutiles pendant le jeu.



• Début : de la fin septembre au milieu octobre    

• 35-40 pratiques

 • Jeux en petite zone 

 • Stations des habiletés 

 • 45-60 minutes 

 • Ratio 6:1 joueur/entraineur 

• Les matchs ne commencent pas avant le 15 décembre  

 • Tous les matchs sont disputés en glace transversale

 • Aucun gardien de but temps plein

 • Maximum de 20 matchs modifiés

 • Ni classement ni éliminatoires 

 • Jamborées plutôt que tournois

ÉETAPES DLTA : JOUER POUR S'AMUSER
• Petits alignements; pas de gardiens 

• 4-6 équipes par séance sur glace

• Travaille par groupes d’entraineur

• Stations bien organisées 

• 90 % habiletés; 10 % tactiques indivi. 

• Fondements du patinage

• Agilité, équilibre, coordination

• Attitude positive et PLAISIR!

STRUCTURE SAISONNIERE IDEALE    


