
PROGRAMME ENTRAINEMENT HOCKEY 

 

SÉANCE VITESSE ET AGILITÉ SC-1  

 

1 ACTIVATION 

Effectuer la série de 4 
mouvements un à la 
suite de l’autre, sans 

arrêt et enchainer 
une 2e fois la même 

séquence sans pause 
pour une durée totale 

de 4 minutes sans 
arrêt. 

 
JOGGING SUR PLACE 

 
GENOUX HAUTS 

 
SIMULATION PATIN 

 
SIMULATION CORDE DANSER 

Temps  30 secondes 30 secondes 30 secondes 30 secondes 

 

2 ÉCHAUFFEMENT 
Exécuter la série de  
mouvements de la 

phase d’échauffement 
en conservant la 

position demandée 
pendant 15 secondes 
puis, pour le 1

er
 et 2

e
 

mouvement et changer 
de côté pour un autre 

15 secondes. 

 
 (2 côtés à faire pendant 15 

secondes) 

 
Corps droit en poussant 
légèrement vers l’avant 

(2 côtés à faire) 

 
Monter en alternance les 
genoux à l’aide des mains 

 
Croiser les bras devant soi 

et les allonger dans un 
mouvement en continue 

Temps  15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes 

 

3 VITESSE LATÉRALE 

 

DESCRIPTION 
Partir avec les genoux fléchis au centre effectuer 2 pas 
chassés vers la droite, toucher au sol avec la main puis 
enchainer immédiatement avec 2 pas chassés vers la 
gauche. Continuer cette séquence our 20 répétitions 
(10 à droite et 10 vers la gauche).  

VARIANTE  
Intermédiaire : 30 répétitions 
Avancé : 30 répétitions et se pencher encore plus bas 
(imaginer se déplacer dans un tunnel). 

SÉRIES      3     
RÉPÉTITIONS     20 

REPOS  30 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires Garder le dos droit, utiliser la pointe des pieds pour se déplacer.. 
 

4 PARCOURS AGILITÉ  

 

DESCRIPTION 
Placer 2 bâtons de hockey au sol parallèles à environ 
75 cm de distance (30 pouces) l’un de l’autre. Débuter 
l’enchainement en effectuant 2 sauts, un premier 
entre les bâtons et un second de l’autre côté du 2

e
 

bâton. Revenir au point de départ en pas chassés et de 
reculons en contournant les 2 bâtons et en regardant 
toujours vers l’avant. Alterner les côtés (retour au 
point de départ) à toutes les séquences. 

 

SÉRIES      3     
RÉPÉTITIONS  30 sec 

REPOS  30 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires S’assurer de conserver une ligne droite avec le dos et la tête. Amortir les sauts en pliant les 
genoux 



VITESSE ET AGILITÉ SC-1 

5 LUNGE-SQUAT-LUNGE  

 

DESCRIPTION 
Effectuer un lunge vers la droite, suivie d’un squat 
puis, d’un 2 e lunge cette fois-ci, vers la gauche. 
Recommencer la séquence sans arrêt pendant 30 sec. 
Le tout s’effectue en sautant rapidement avec vitesse. 
VARIANTE  
Intermédiaire : 30 secondes d’effort et réduire les 
pauses à 15 secondes 
Avancé : 45 secondes d’effort et 15 secondes de 
pause. 

SÉRIES      3    
RÉPÉTITIONS  30 sec 

REPOS  30 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires Regarder devant, garder l’équilibre en se concentrant en fixant un point. Les genoux en avant ne 
doivent pas dépasser les orteils du même pied. 

 

6 «H-U-M-I-N-O-Y» DRILL 

 

DESCRIPTION 
Placer 7 rondelles (ou objets) comme sur l’image de 
gauche, à 1 mètre de distance. Partir à une des 
extrémités et en se déplaçant rapidement en ayant les 
genoux pliés, tracer les lettres suivantes (H-U-M-I-N-
O-Y) en passant par les rondelles. L’image représente 
l’exemple du parcours pour la lettre U. Une lettre à la 
fois suivi d’une pause de 3 secondes. Vous devez 
effectuer les 7 lettres au total pour réaliser 1 série. 
VARIANTE  
Intermédiaire : Des séquences de 3 lettres sans pause. 
Avancé : Des séquences de 7 lettres sans pause 

SÉRIES      3     
RÉPÉTITIONS  7  lettres 

REPOS   3 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires Vous pouvez changer l’ordre des lettres  
 

7 MOUTAIN CLIMBER AVEC CHAISE 

 

DESCRIPTION 
En s’appuyant les mains sur une chaise ou un banc (ou 
une marche) effectuer des mouvements rapides des 
jambes en alternance comme lors d’un sprint. Bien 
ramener les genoux vers soi. 

VARIANTE  
Intermédiaire : 30 secondes d’effort et réduire les 
pauses à 15 secondes 
Avancé : 45 secondes d’effort et 15 secondes de 
pause. 

SÉRIES      3     
RÉPÉTITIONS  30 sec. 

REPOS  30 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires Les bras demeurent droits et le contact au sol se fait sur la pointe des pieds 
 

8  

 

DESCRIPTION 
Placer des rondelles (ou cônes ou autres objets) en 
forme de «T» à 2 mètres de distance. Partir du point 
de départ (A) se diriger en sprint avant vers le cône en 
face (B), se déplacer vers la gauche (C) en pas chassés 
puis, vers la droite (D) en pas chassés, revenir au point 
B  et terminer en sprint de reculons au point de départ 
(A). Toujours regarder vers l’avant. Effectuer le 
parcours 5 fois pour 1 répétition. Faire 3 répétitions 
(donc, 15 fois au total avec des pause de 30 secondes 
après 5 fois). 

SÉRIES      3    
RÉPÉTITIONS    5 

REPOS  30 sec 
TEMPS     --- 

CHARGE     --- 
 

Commentaires Vous pouvez augmenter le nombre de fois (au lieu de 5) ou réduire les pauses 

TOUS DROITS RÉSERVÉS. VEUILLEZ OBTENIR L’AUTORISATION DE  SUPERCARDIO AVANT DE DISTRIBUER OU MODIFIER LES SÉANCES. 


