
T,A PREPARATTON DES ENTRATNBEEMS

PREAIIHTT.E:

Trop souvent dans 7e passé, Irentraineur au hockey dants son
rôLe, était wt conre ceJ,ui qti dirigeait Les parties, un pnint.
crest tout. on oubJ,j,ait qurune ir,nne preparation Eoulr une partie ne
sretfectrtait pas une (7) heure avant 7e match. hs entraÎnerents
sont donc 7es barotÈtres des nos succès et, insuccès, dê notre
progression ou notre stagnation.

17 esX donc d'une imçrcrtance eapitale de bien st.ntct;urer nos
entraînenenXs, afin que ceux-ci soienX 7e retlet, de ce que va êt.re
notre &ryipe 7a prochaine parXie.

REGT,ES:

ÏNSTAI,I,ATTON ET , E(UPEIIENTS:

I- srassurer de 7a sécurité des Tieux afin dréviter 7es bJ.essures
(ex: çnrtes des bancs des joueurs)

2- Sf assurer dravoir 7rétTuipement rquis (ex: sittlet, tableau,
crayons, cônes, bouXeiTTes dreau, rondeTTes en qtantité suttisante,
etc. )

3- Véritier avetc Les empToyés de Traréna 7e temps aJ-J.oué à notre
entraînemenX.

4- Reperer un ou des endroits sur 7a patinoire où vous Eourrez
rassembler vos joueurs et ainsi avoir Trattention désirée.

5- IVe pas hésiter à utiTiser un tabJ.eau Eoiur tin drexplicatiorts à
vos joueurs.

6- LrutiTisation de re;:Ères visuets sur 7a gtace f aciTite
Trapprentissage (ex: cônes, maryaes sur Ia glace).



AFTN DE BEfIR UN rcN ENTRÀTNEAEIW.

Je devrais prendre en considération:

a- Lrâge de mes joueurs.
b Le niveau d'habiTeté de mes joueurs.
c- Le tenps aJ-J.oué à I'enXraînerent.
d- Iæ temps de 7a saison (début, miTieu,Les fêtes, etc.)
e- EnXraînerenX par rapprcrX au temps:

* Ie Tendemain drun mtch
* 7a veiTle dtun match
,t avant un tournoi
* avanX les séries
* 7-2-ou 3 entrainerents avant un match

1- Iâ. prcgression de res joueurs/&7uipe.
g- ks faibJ.esses de res joaeurs/étyuipe.
h- Le condiXionnerent physique de mes joueurs.

Iæs çninËs À à fl énumérés ci-hauX devront toujours êXre pris
en considérat-ion par 7es entrai-neurs qui veuJ.ent bâtir un ou des
entrainement,s qti sauront réçrcndre ad&puaterent à Teur Quipe.

Avantt touXe ellose, Ies entrai'neurs qti bâtissent un
entrai-nement auront toujours en tête un ou des objætits qur i,Ls \-/
voudront réaliser durant L t enXraî-nement. Crest done à eux de viser
juste çIuant à 7a séLect,ion des objecXits à réaliser.

LrenXraineur déternine ses objectifs à réaliser de Ia façon
suivante:

- stade de 7'enseignenenX.
- progression et assirri Tation de ses joueurs.
- dif f icttltés obserwlés durant J.es parties.
- périclde de 7a saison.



7- T,A ATSE EN TR,ITN.
&tt :
* éIever 7a tezrpérature du corps.
* préparation au sÈretchirry.
* Xrava'iL drintrduction sur J ras;rect technique.

2- rÆs Ï:ETREITEIWS ( S?Rg'rcffinc ) .
Blttt:
* garder 7a soupJ.esse au niveau des articttlations -* éviter J.es bf'essures

3- DWEToPPER r.ES HABTTETES rNDWrDAEr,r,ES ( AS?ECT TECENTWIE ) .
&tt:
* antéTiorer les techniques de base

4- DWEToPPER r.ES TAffiIQUES rNDWrDt Er,r,ES EN AETAQLLE W EN DE gnSE 
-TNAV,.TL S'UR LTEXECWION (COLLArcRATION W OPTSIIION).

frit:
* annéTiorer I rexésution des pÉrsses et des tirs
* anéTiorer 7e travail d'opçrcsition contre un adversaire

5- DWEIOPPER LES TMIQAES COLLECTWES EN ATIAQAE Er En DB gnSE.
But:

'-/' 
* enseigner 7es stuctures empToyées en ditlérenÈes situations

6- DWEIT)PPER No'EEE T&AVATL S'TTR T,ES TTNIjTES SPECTAT,ES.
&tt:
* idem (s)

7- THAVÀTLLER SIIR LE CONDITIONNEAEflT aWSIQAE.
But:
* améTiorer 7e rendement à LretforX

8- r.ES FPIREUEI{ÆS ( STREICffiNe ) .
Bnt:.
* garder 7a souplesse au niveau des arXiculations

Tas sâ1rrences 7-8 sonX des prcints de re;Ères pour
rrentraineur. rr peut arriver que eelui-ci saute uie étape ou
éTimine une étape, tout dépendawenx du teups qti 7ui est aècordé
ou des objætits quriT srest fixé.

,9ur 7a qJ.ace durant -Les entraînerents, Irentrai.neur devra
insister sur:

LIEXECWTON PARFEfiE
LITfl,TENSTTE

1.4 COflCEf-1TRATTON
1A DISCTPLTNE


