16 SEPTEMBRE 2017
DIRECTIVE

Règles d’utilisation des écrans géants
La présente directive, issue des règles de l’IIHF et adaptée au territoire français, est applicable
pour l’ensemble des matches dès sa publication.
Généralités
L’utilisation d’un écran géant dans l’enceinte d’une patinoire est un élément essentiel de la
présentation d’un match qui permet d’améliorer la qualité visuelle et l’expérience des spectateurs.
La diffusion d’un match en direct est autorisée.
Son utilisation ne doit pas gêner ou interférer avec le jeu et ne doit pas créer de climat hostile dans
l’enceinte ou présenter le jeu, les joueurs, les officiels de matchs ou les spectateurs de manière
négative ou antisportive.
L’utilisation de l’écran géant doit permettre un équilibre entre les éléments de jeu (replay et
ralentis), le divertissement et l’information du public.
Ainsi sont autorisés de diffusion en direct, en replay et en ralenti :
 buts validés
 passes
 charges avec le corps
 arrêts du gardien de but
 joueurs arrêtant un tir
 pénalités mineures incluant celles qui donnent lieu à un tir de pénalité
 attroupements après un arrêt de jeu
A contrario sont exclues de diffusion en direct, en replay et en ralenti :
 altercations / bagarres
 pénalités majeures
 actions ayant engendré des blessures
Pour les ralentis d’une pénalité mineure, tous les angles de caméras disponibles doivent être
utilisés par souci de transparence et de clarté envers les spectateurs.
Spectateurs, arbitres, officiels de match, coaches
Les spectateurs, arbitres, officiels de match, coaches ne peuvent être montrés sur l’écran géant
que de manière positive.
Sont donc exclus les exemples suivants (liste non exhaustive) :
 blessures de spectateurs
 spectateurs endormis
 spectateurs engagés dans une altercation
 gestes ou comportements obscènes
 insultes envers les joueurs ou les arbitres
 jets d’objets sur la glace

Arbitrage
L’arbitrage vidéo n’étant pas prévu par les règlements fédéraux, les arbitres ne peuvent avoir
recours à la diffusion des replay ou ralentis pour prendre leurs décisions. De fait les actions
litigieuses ne pourront être diffusées qu’après la prise de décision par l’arbitre.
Mise en application
La mise en œuvre de ces règles relatives à l’utilisation des écrans géants durant les matches doit
être coordonnée entre la personne responsable de l’écran et les arbitres de la rencontre.
Le responsable de la diffusion des images sur l’écran est responsable du respect de ces règles.
Infraction
En cas de non respect de cette directive, les arbitres de la rencontre ou le délégué de match établiront
un rapport qui sera transmis au Comité d’Ethique Fédéral.

