ÉDUCATIF DE
D LA SEMAAINE
‐ Clinique de
d gardienss CRSA ‐

n:
Question

Comment améliorerr mon efficacité lorsque j’ai deux tirrs consécutiffs ?

Date : 25 / 02 / 2013

Thème :

Vitesse
e et agilité

Objectif :

Enchaîner une suite de mouvem
ments de maanière rapidee et précise.

Déroulem
ment sur glac
ce :

A2
1er tir

Zone de développpement ciblé
ée :

A1
e
2er
tir

Gardien

Légende dees symboless :
but
: Tir au b

: Déplaceements
(gardien
n ou attaquantt)

A

: Attaquaant
: Passe

EXPLICATION
NS :
9
9
9
9

A1 est en possession dess rondelles.
Il débute l’exercice en effectuant une passe à A2.
ue un tir sur récception (1er tir).
A2 effectu
Immédiattement après l’’arrêt du gardien sur le 1er tirr, A1 exécute u n tir au but, saans attendre qu
ue le gardien sse soit
déplacé devant lui.

e séquence 6 fois
f de suite et inverser le sen
ns de la passe par la suite.
Effectuer cette

C
Critères de RÉUSSITE
R
:

VAR
RIANTES de ll’éducatif :

9

9

9
9

9
9

9

Avoir une bonne poussé
ée au départ po
our suivre la
ositionner devaant A2 avant
passe, idéalement se po
qu’il tire.
osition stable et
e arrêtée lors du
d tir de A2.
Être en po
er
Immédiate
ement après le
e 1 arrêt, le gardien doit
tourner le
es yeux en prem
mier en directio
on du 2e tir
afin de pre
endre la meille
eure décision possible.
p
Le gardien
n doit bien juge
er s’il a le temp
ps de se
déplacer debout
d
ou non avant le 2e tir.
Exécuter un
u bon pivot des hanches pour se mettre
rapidement dans le bon axe pour réussir le 2e
0o par rapport à l’angle du tirr).
arrêt (à 90
Le gardien
n doit réussir à arrêter le 2e tir de
manière stable, en mouvvement ou en utilisant son
s amplitude de mouvemen
nt.
agilité et son

9
9
9

Rapprocher lees positions dees attaquants p
plus près
du but.
Donner le loissir aux attaquaants d’exécuter 2
passes ou plu
usieurs avant lee 1er tir.
Ajouter un 3e attaquant prèès du but pour dévier le
1er tir ou pour jouer les rebonds sur le 2e ttir.
uants pour qu’iil soit
Décaler un dees deux attaqu
près du but eet un autre éloiigné.

IM
MAGES reliée
es au geste technique
t
:

Vo
oici deux situatio
ons où le gardien
n Carey Price doit utiliser son aggilité son amplituude pour réussirr à exécuter un aarrêt difficile. Daans les deux
cass, la difficulté prrovient du fait qu
u’il n’a pas eu le temps de bien se
s positionner aavant le tir.

