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CONNAISSANCES 

TECHNIQUES ET 

TACTIQUES



Technique individuelle générale

Technique individuelle avec le palet

Technique collective

Tactique individuelle

Tactique collective



Technique individuelle générale

►Nager sans palmes

►Nager avec PMT

►S’immerger

► Savoir se propulser avec les bras

► Travailler la fréquence avec les jambes

► Equilibre dans l’eau (gestion des mouvements et des appuis)

► Propulsion : en surface, principalement du haut vers le bas

► Propulsion : en apnée, principalement du haut vers le bas (travail de l’hydrodynamisme)

► Fréquence : vitesse de nage

► Propulsion : « grandeur » de nage
► Optimisation des 2 = meilleur palmage

► En canard► En phoque



Technique individuelle avec le palet

Les gestes de base

►Pousser le palet

►Passer le palet

► Tout en progressant, le palet est collé à l’index et le pouce est tendu sur la crosse

► Le palet peut aussi être poussé avec la partie la plus large ou avec le crochet intérieur 
quand le poing est inversé

► Le tir : geste technique le plus important … hauteur, longueur et puissance

► Geste le plus basique qui part de l’épaule : lever la tête pour dégager le buste et optimiser le 
geste. On pousse vers l’avant en effectuant une rotation du poignet et de l’avant-bras



►Protéger le palet

► La longueur du tir est souvent plus intéressante que la hauteur (à favoriser)

Il est possible de tirer / passer uniquement grâce à la force du poignet (plus difficile à bloquer et 
moins prévisible mais aussi plus traumatisant pour les articulations du poignet !)

► Le crochet intérieur

► La protection a pour but d’empêcher l’adversaire d’atteindre le palet (corps/obstacle) et parfois 
de voir celui-ci

► Le palet doit rester le plus proche du corps afin que son accès soit plus difficile pour l’adversaire



► Il existe différentes techniques de protection et elles utilisent toutes le crochet (partie 
intérieure de la crosse)



Les feintes

►L’anglaise

► Geste du poignet extérieur/intérieur destiné à changer rapidement de direction. Le bras 
protecteur du palet doit être fléchi et l’accélération doit être effectuée au déclenchement du geste

0

► Il n’est pas nécessaire de connaître toutes les feintes mais de bien maîtriser les principales. 
L’évolution du matériel (crosse) permettra sans doute l’invention de nouvelles techniques



Les feintes

► Le palet est enroulé sous le bras pour être éjecté loin de l’adversaire avec le crochet intérieur.
L’amplitude du geste est primordial pour une bonne exécution et une réelle efficacité. 

►La « buki »



Les feintes

►La « Benson »

► Geste qui consiste à faire passer le palet derrière son corps pour changer de direction;
Le geste est effectué avec le bras tendu par le crochet intérieur (poing inversé)



Les feintes

►La « sud-africaine »

► Protéger son palet en palmant puis le faire passer sous son corps
Rotation des épaules et vitesse de bras sont les facteurs de réussite et d’efficacité



►Le « sandwich »

► Ce mouvement a pour but de récupérer le palet à un joueur en l’encerclant (ou l’encadrant)

Technique individuelle avec le palet

►Le « passe-et-va »

► Un joueur se place devant l’adversaire, l’obligeant à se retourner alors que le 2nd joueur 
récupère le palet en passant par derrière

► Cette technique nécessite beaucoup de présence physique sous l’eau de la part des joueurs 
(notamment des avants)

► Cette technique est une succession de passes : le joueur porteur du palet l’envoie à son 
coéquipier, puis palme pour se placer devant afin de recevoir le palet

► Le joueur doit effectuer une accélération après la passe afin de bien se positionner



► Elle correspond au placement et aux fonctions du joueur au sein de l’équipe

Tactique individuelle

► Chaque joueur de l’équipe connaît (ou doit connaître) parfaitement son rôle

Tactique collective

► La tactique collective est l’ensemble des 
placements des joueurs sur le terrain

► Cette tactique peut être très 
variable suivant les clubs mais les plus 
courantes dans le hockey français sont 
le « 3-3 » ou le « 1-2-2-1 » … 3 avants / 3 
arrières (pour rappel !)



Tactique collective

► Différentes zones du terrain sont identifiables comme zones fondamentales
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Tactique collective

► Tactiquement des zones de progression dans le jeu sont à privilégier

Sens du jeu

On recentre le jeu 

en direction du 

but

On remonte le 

palet le long des 

zones protégées

On écarte le palet 

loin du but



Tactique collective

► Découpage latéral

Sens du jeu
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► Découpage longitudinal



► L’apprentissage des gestes techniques et la compréhension tactique du Hockey Sub prennent du 
temps pour être mis en place dans une équipe. C’est aussi dans cette construction que passe 
« l’esprit d’équipe »

Conclusion

► Beaucoup d’éléments d’amélioration restent à découvrir dans la pratique de ce sport.

► L’imagination et l’expérimentation sont des voies d’évolution à mettre en place lors de vos 
séances d’initiation.


