
LES QUATRE (4) RÔLES AU HOCKEY SUR GLACE 
 

Jouer avec une intention 
 
Dans toute situation de jeu, le joueur doit assumer un 
rôle. Ce rôle est déterminé selon sa proximité de la 
rondelle et s’il est en offensive, en défensive ou en 
transition – rondelle libre. En reconnaissant le rôle à 
jouer et en suivant les principes généraux ci-dessous, le 
joueur pourra jouer avec une intention dans chaque 
situation. On veut des acteurs et non des spectateurs. 
 
Quatre rôles 
 
Le tableau ci-dessous explique les quatre rôles. 
O1 et O2 sont en offensive; D1 et D2 sont en défensive. 
 
 
 

 

 
OFFENSIVE DÉFENSIVE  (incluant la phase de rondelle libre) 

Rôle O1 = PORTEUR (3% du temps) 
● Joueur en possession de la rondelle; 
● Contrôler la rondelle, la transporter, la passer 

à un partenaire ou la placer judicieusement; 
● Protéger la rondelle; 
● Tirer;  
● Être responsable lorsqu’on est le dernier 

joueur. Éviter les revirements! 

Rôle D1 = CHASSEUR (8% du temps) 
● Joueur défensif directement opposé au 

porteur; 
● Demeurer du côté défensif (entre le porteur 

et ton filet); 
● Approche au porteur – protéger le centre de 

la patinoire, sortir l’adversaire du jeu; 
● Corps contre corps / palette à palette; 
● Contrôler l’écart (gap) – temps / espace; 
● Bloquer des tirs; 
● Mise en échec avec le bâton (harponnage, 

soulever / frapper le bâton); 
● Contact physique; 
● Mise en échec corporelle; 
● À 1 contre 1, focaliser sur la poitrine et non 

sur la rondelle.  

Rôle O2 = NON PORTEUR (32% du temps) 
● L’équipe a possession de la rondelle et le 

joueur supporte le porteur; 
● Utiliser le bon outil selon le contexte : se 

rendre disponible en créant une ligne de 
passe, écran mobile, aiguillage, doublage; 

● Offrir constamment un appui-soutien au 
porteur; 

● Mouvement / déplacements / contact visuel 
avec la rondelle; 

● Largeur et profondeur; 
● Converger vers le filet lors d’un tir – écran, 

déviation, rebond; 
● Une passe touchée est une passe 

réceptionnée. 

Rôle D2 = SURVEILLANT (57% du temps) 
● L’équipe n’est pas en possession de la rondelle 

et le joueur, n’étant pas le plus près de la 
rondelle ou du porteur, supporte le chasseur; 

● Utiliser le bon outil selon le contexte : 
marquage individuel, de zone, doublage; 

● Demeurer du côté défensif des adversaires; 
● Priorité à l’enclave en territoire défensif – 

marquage serré, neutraliser le bâton; 
● Si près de D1, être prêt à aider ou changer de 

rôle si D1 force un revirement ou une rondelle 
libre; 

● Se replier défensivement en appliquant une 
pression arrière (back pressure); 

● Toujours s’assurer de voir la rondelle et le 
joueur marqué dans ses déplacements. 

 
       
 


