






















- Un casque noir avec visière,

- Des coudières,

- Des jambières,

- Des patins noirs
avec des lacets blancs,

- Un maillot o ciel,

- Un pantalon noir,

- Un sac,

- Un si et m tal avec ba ue,

- Un mètre ruban,

- ivre des rè les de jeu ,

- Un carnet de poche,

- Un stylo,

- Des euilles de noti cation de rapport  

J’arrive sur le lieu de la rencontre. Je me présente aux dirigeants 
du club et prends possession de mon vestiaire. Mes fonctions 
commencent dès mon arrivée dans l’enceinte de la patinoire.

e procède  la véri cation de la fe ille de matc  et des licences.
- e véri e la concordance (numéro de licence, catégorie et identité 

des oueurs et des o ciels d’é uipe  entre la liste des licences, la 
rédaction de la euille de matc  et la composition d’é uipe.

- ’écris mon nom et mon n méro de licence.
- Je m’assure ue les coac es ont ien si né la fe ille de matc , 

l’inscription d’un mar ueur, d’un c ronométreur, la date, la caté-
gorie, le lieu... et de la signature du médecin pour les catégories 
où le médecin est obligatoire.

 - Je m’éc au e avec mon coll gue ( oot, course  moi de c oisir   
l’extérieur de la patinoire.

L’équipement

Avant le match

L’arbitre

H - 60 minutes >>

H - 50 minutes >>
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eto r a  vestiaire  e nis ma préparation et r gle les derniers 
détails administrati s (probl me de uali cation de oueur, note de 
rais...  et me concentre avant le dé t d  matc .

eto r s r la lace  po r le dé t d  matc  les capitaines se 
serrent la main et viennent me serrer la main. Je vais au banc des 
oueurs pour saluer les coac es, e véri e le positionnement correct 
des buts sur la glace. Je prends un palet et me positionne au centre 
de la glace.

Je véri e ue la table de mar ue est pr te, e ais de m me 
avec mon coll gue. Je véri e ue les oueurs sont correctement  
positionnés.
’en a e.

Fair-play et respect

- ’appli e le rè lement et sanctionne toutes les fautes contraires 
à l’esprit du jeu.

- e laisse le e  s’e primer tout en garantissant la sécurité des 
joueurs en sanctionnant les fautes dangereuses ui pourraient 
provo uer des blessures.

- e veille  ce e le e  se déro le dans le respect de l’adver-
saire et du corps arbitral. Je sanctionne tout écart de comporte-
ment ou de langage vis-à-vis des of ciels de la table de mar ue, 
des arbitres ou de l’adversaire.

Pendant le match

<< H - 20 minutes

<< H - 05 minutes

<< H

L’arbitre

il n y a pas r ection de lace
entre l chau ement et le d but du match,

j adapte ma pr paration 

Dès que je rentre dans la patinoire , je suis 
un arbitre et je repr sente l ensemble des 
arbitres  e ais attention  mon attitude  

et mon allure



e arde su samment de recul 
pour voir l ensemble du jeu

La bonne distance est :
• Je garde la distance d’ ne one avec mon collè e en étant 

le plus proche de la ligne bleue si je suis en position de juger le 
hors jeu. 

• J’adapte mon positionnement près d  t selon le déroulement 
du jeu.

• Je patine a n d’atteindre la ligne bleue avant le palet lors des 
entrées de zone

• Je me positionne toujours pour avoir n re ard s r le palet  son 
porte r et ses environs immédiats.

• Je n’hésite pas à patiner en marc e arrière si l’occasion se pré-
sente.

• Je reste mo ile et to o rs pr t  réa ir au mieux lors des ac-
tions chaudes à proximité du but, ou en toutes circonstances du 
jeu.

• J’anticipe les actions.

• Je ne dois amais to rner le dos a  e .

• Je fais en sorte d’avoir constamment le meille r an le de v e s r 
le porte r d  palet et de ses adversaires immédiats.

• Je garde un c amp de vision le pl s lar e possi le et ne focalise 
pas mon attention et mon regard uni uement sur le palet.

• Je garde un contact vis el constant avec mon ou mes collègues.

• ors d’un arr t de jeu je ne me précipite pas sur le palet, e s r-
veille d’a ord le c an ement de o e rs pour u’il n’  ait pas 
de problème.

Positionnement sur glace

Vision du jeu

L’arbitre

e reste  bonne distance des 
joueurs, au plus près du d roulement 

de l action, je ne dois pas ner 
la circulation des joueurs et du palet











2. Les joueurs ou gardien effectuant le changement ne participent 
pas au jeu. 

3. L’é uipe ui fait un dégagement interdit n’est pas autorisée  
à faire un changement à partir de la catégorie  (benjamin .

i a  co rs d  c an ement cel i i entre s r la lace  o  cel i 
i sort  entre en contact avec le palet o  avec n adversaire de 

manière intentionnelle  e dois arr ter immédiatement le e  et 
donner ne pénalité po r s rnom re  l’é ipe fa tive.

4. i au cours d’un changement celui ui entre sur glace est touché 
involontairement par le palet, je n’arr te pas le jeu.

Lors d’un arrêt de jeu

Lors ue je sif e pour arr ter le jeu, l’é uipe visiteuse doit  
effectuer son changement de joueurs le plus rapidement  
possible, suivi de l’é uipe locale. i une é uipe tarde à faire son  
changement de joueur, ou fait son changement après le temps ui lui 
est alloué, je dois avertir l’é uipe fautive ue je donnerai  minutes  
de pénalité pour retard de jeu si cela se reproduit.

Les règles du Hockey

Une équipe peut... Mais ne peut pas...

...Faire un changement de joueurs 
lors d’un arr t de jeu

...Faire un changement de joueurs 
sur un dégagement interdit à partir 

de la catégorie  (benjamin .

...Faire un changement de joueurs 
si au cours de l’engagement l’une ou 

l’autre é uipe est pénalisée.

...Faire un changement de joueurs 
suite au avertissement d’un centre 

lors d’un engagement.

...Remplacer un joueur blessé 
par un autre lors d’un dégagement 
interdit ou pour remettre le gardien 
ui avait été remplacé par un e joueur 

de champ.

... Faire un changement par l’é uipe ui 
vient de faire un dégagement interdit 

m me après un temps mort.











il y a dégagement interdit quand…

il n’y a pas dégagement interdit quand…

Les règles du Hockey

 alit  num rique, une quipe lance 
le palet depuis sa demi- one d ensive 
directement au-del  de la li ne de but 
oppos e

 alit  num rique, une quipe lance 
le palet depuis sa demi- one d ensive  
Le palet touche le but puis franchit la 
li ne de but

 alit  num rique, un joueur de 
l quipe  lance le palet en direction 
du but oppos , mais que celui-ci touche 
involontairement un joueur de B qui le 
d vie en direction du but de 

 alit  num rique, une quipe lance 
le palet depuis sa demi- one d fensive 
directement au-del  de la li ne de but 
oppos e après avoir travers  le territoire 
de but

 alit  num rique, une quipe lance 
le palet depuis sa demi- one d fensive, 
celui-ci est d vi  par les patins ou la 
crosse d un co quipier au-del  de la li ne 
rou e puis va franchir la li ne de but

 alit  num rique, une quipe lance 
le palet depuis sa demi- one d fensive, 
celui-ci touche un adversaire avant la 
li ne rou e puis va franchir la li ne de 
but oppos e























Les pénalités

de but Remarques

Pénalité purgée
sur le banc

des pénalités par

Inscriptions sur
feuille de match

Indication
Pénalités

coïncidentes

Joueur sur la 
glace

2 minutes
Peut-être

terminée après
un but

Possible

2 minutes
Peut-être

terminée après
un but

Possible

Joueur
sur la glace

pour 5 minutes
5 minutes Possible

Joueur
sur la glace

10 minutes

20 minutes Rapport Possiblet

Joueur
sur la glace

pour 5 minutes
25 minutes Rapport Possible

TP

BA
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