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1. Objectifs techniques sur glace :  

a. Travail sur les sauts 

Etre capable d’engager une rotation rapide et contrôlée sur des sauts et des 
combinaisons de sauts.  

Sous objectifs :  
• Sur les éducatifs de rotation basiques être capable de :  

o Réaliser un groupé des segments et tourner sur un axe de rotation 
o Maîtriser la position de rotation  
o Réaliser un dégroupé et une position de réception correcte (jambe appui fléchie, 

jambe libre tendue et ouverte, maintien du haut du corps).  
 

• Sur les sauts de carre être capable de :  
o Créer un appel de rotation correct (placement des épaules, prise de carre, …) 
o Réaliser un groupé des segments permettant de tourner vite sur un axe de rotation  
o Avoir une position en l’air correcte 
o Réaliser le dégroupé et maintenir une position de réception correcte 

 
• Sur les sauts piqués être capable de :  

o Fixer le piqué avant transfert 
o Réaliser un groupé des segments permettant de tourner vite sur un axe de rotation  
o Avoir une position en l’air correcte 
o Réaliser le dégroupé et maintenir une position de réception correcte 

 
• Sur l’axel être capable de :  

o Réaliser un blocage et une impulsion corrects 
o Réaliser un groupé des segments permettant de tourner sur un axe de rotation  
o Avoir une position en l’air correcte 
o Réaliser le dégroupé et maintenir une position de réception correcte 
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Selon le niveau des enfants : travail en simple, en double ou en triple rotation.  

• Sur les combinaisons de sauts avec boucle piqué et boucle : 
o Rythme et placement entre les deux sauts  
o Accélération de la rotation sur le 2ème saut en réussissant la combinaison simple + 

double puis double+double 

b. Travail de pirouettes 

Etre capable de tourner vite et longtemps sur les positions de base des pirouettes. 

Sous objectifs :  
• Sur les positions debout, assise et horizontale (sur les 2 pieds selon niveau des enfants) :  

o Réaliser une entrée de pirouette correcte (prise de carre, coordination des jambes et 
des bras, rythme) 

o Sentir et maintenir un appui correct pendant toute la pirouette 
o Réaliser des positions correctes respectant les attentes du règlement technique et 

recherchant la qualité maximale (« ligne » de la position).  

 

 


