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COMPOSANTES DES ÉLÉMENTS TACTIQUES : 

INDIVIDUELLES, COMBINAISONS, COLLECTIVES 

 
Tactiques individuelles et 

combinaisons tactiques 

Composantes 

Prise d’information  

Protection de la rondelle Dribble, patinage (virages 

brusque, arrêts, pivots), prise 

d’information 

Retour au centre Permutation, prise d’information, 

démarquage individuel 

Repli offensif Virages brusques, arrêts 

brusques, protection de la 

rondelle, prise d’information 

Feintes Transport de la rondelle, dribble, 

patinage (croisements, pivots), 

prise d’information 

1 contre 1, offensif Transport de la rondelle, dribble, 

feintes, protection de la rondelle, 

prise d’information 

Déplacements Prise d’information 

Appui-soutien au porteur Démarquage individuel, prise 

d’information 

Démarquage individuel Patinage, passe (balayée, poignet, 

levée), réception de passe, prise 

d’information 

Écran mobile Prise d’information 

Doublage (offensif, défensif) Prise d’information 

Écran sur le gardien  

Déviation  



Rebond  

Passe et va Passe, réception de passe, prise 

d’information 

Passe et suit Passe, réception de passe, prise 

d’information 

Aiguillage Prise d’information 

Permutation (offensive, défensive) Prise d’information 

2 contre 1, offensif Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, passe levée, 

prise d’information 

 

2 contre 2, offensif Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, prise 

d’information 

Approche au porteur Croisements avants, virages 

brusques, prise d’information, 

mise en échec avec le bâton et 

corporelle (lorsque permise) 

Mise en échec avec le bâton  

Contact physique  

Mise en échec corporelle  

Bloquer un tir  

1 contre 1, défensif Patinage arrière, pivots, mise en 

échec avec le bâton, prise 

d’information 

1 contre 2, défensif Patinage arrière, pivots, prise 

d’information 

 



Marquage individuel sur un non 

porteur 

Patinage (arrêt, départ, pivots, 

virages, départ arrière, arrêt 

arrière, croisements, etc.), position 

de base, prise d’information 

2 contre 2, défensif 1 contre 1 défensif, marquage 

individuel sur un non porteur, 

prise d’information 

2 contre 3, défensif 1 contre 2 défensif, marquage 

individuel sur un non porteur, 

prise d’information 

 

 
 

Tactiques collectives Composantes 

Sortie de zone Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, protection de la 

rondelle, écran mobile, passe et va, 

passe et suit, aiguillage, prise 

d’information 

Progression de l’attaque en zone 

neutre 

Transport de la rondelle, dribble, 

démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, passe et va, 

passe et suit, aiguillage, 

permutation, retour au centre, 

regroupement, prise d’information 



Regroupement Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, permutation, 

prise d’information 

Entrée de zone à 3 contre 2 ou 3 

contre 3 

Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, retour au 

centre, aiguillage, passe et va, 

passe et suit, 1 contre 1 offensif, 

doublage offensif, 2 contre 1 

offensif, 2 contre 2 offensif, prise 

d’information 

Attaque en zone offensive Démarquage individuel, appui-

soutien au porteur, écran mobile, 

passe et va, passe et suit, aiguillage, 

retour au centre, protection de la 

rondelle, dribble, feintes, écran sur 

le gardien, déviation, rebond, les 

tirs, prise d’information 

Avantage numérique Voir les composantes de la sortie de 

zone, de la progression de l’attaque 

en zone neutre, de l’entrée de zone 

et de l’attaque en zone offensive 

Mise en jeu gagnée, responsabilités  

Échec avant en zone offensive et 

en zone neutre 

Approche au porteur, mise en 

échec avec le bâton, mise en échec 

corporelle (lorsque permise), 

marquage individuel sur un non 

porteur, prise d’information 

Repli défensif Marquage individuel sur un non 

porteur, mise en échec avec le 

bâton, allure de train avant, prise 

d’information 



Couverture en zone défensive Marquage individuel sur un non 

porteur, approche au porteur, 

mise en échec corporelle (lorsque 

permise), mise en échec avec le 

bâton, prise d’information 

Désavantage numérique Approche au porteur, marquage 

individuel sur un non porteur, 1 

contre 2 défensif, prise 

d’information 

Mise en jeu perdue, responsabilités  

 


