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PREAMBULE  
 

Les directives qui suivent, sont des points d’harmonisation ou de standardisation. 

- Les balayages sur des charges doivent être plus pénalisés  

- Une pénalisation plus accrue des exagérations (embelishment)  

- Une harmonisation et une mise au point sur les incorrections et les atteintes au fair play  

- Un effort de communication sur les engagements de la part des juges de ligne  

Par ailleurs, la fédération a envoyé le 18 décembre une note à destination des clubs les informant d’une application 

stricte par les arbitres de sanctionner toutes les infractions relatives au port des équipements, dans le but de réduire 

les risques sérieux de blessure.  

BALAYAGE / SLEW FOOTING 

Nouveau 

Les balayages (avant ou après charges) sont dangereux pour l’intégrité physique des joueurs et doivent être pénalisés : 

5 minutes + méconduite pour le match ou pénalité de match.  

Un rappel, le balayage par un patin seul (sans être accompagné d’un geste de la main en arrière) est pénalisable sur la 

règle du balayage.  

EXAGERATION (EMBALISHMENT) 

Nouveau 

Si les plongeons ou simulations sont difficilement jugeables, les exagérations le sont plus.  

Ainsi nous demandons aux arbitres de pénaliser les exagérations de façon plus strictes et ainsi de pénaliser la faute 

original et l’exagération (pénalité de 2 mn).  

INCORRECTIONS ENVERS OFFICIELS - ATTEINTE AU FAIR PLAY 
 

Les points suivants servent à éclairer le règlement et notamment les articles 116 et 168. 

L’objectif de ces directives étant d’améliorer à la fois la communication entre les différents acteurs dans le respect 

mutuel et le fair-play, amis également de réduire les discussions aux arrêts de jeu qui sont néfastes pour le rythme du 

match. 

Contestation d’une décision (pénalité, non-pénalité, but...) :  

La contestation d’une pénalité par un joueur (capitaine, assistant ou joueur) doit être sanctionnée par une pénalité de 

méconduite de 10mn (116 ii-1) et par un coach ou une personne non identifiée d’une pénalité de banc mineure (116 

– iv)  

Si le même joueur ou le même coach renouvelle une telle action lors du match, il sera puni d’une pénalité de 

méconduite pour le match.   
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Langage grossier, obscène ou abusif, geste abusif :  

116-i1 et 116-ii2 : Un joueur ou un coach qui fait usage d’un langage obscène, grossier ou abusif ou de gestes abusif 

envers un officiel de jeu devra être puni d’une pénalité de 2 mn (ou de banc mineure pour un coach ou un joueur au 

banc non identifié).  

Toute répétition dans le match par le même joueur ou coach devra être puni d’une pénalité de méconduite pour le 

match (article 116 iv-1). 

Les gestes abusifs sont (exemples non exhaustifs) : bras levé(s), applaudissements avec les mains, applaudissements 

avec la crosse sur la glace, cassage de crosse sur la glace, … 

Si ces actions se passent à la fin du match, que le joueur ou coach ait été ou non pénalisé auparavant, il devra être 

puni d’une pénalité de méconduite pour le match.  

Combiné entre Contestation et langage grossier, obscène ou abusif ou geste abusif :  

Si le joueur conteste ET utilise un langage pénalisable, vous avez le choix de la pénalité à appliquer en fonction du 

match. 

Dans tous les cas, une continuation ou une renouvellement pendant le match, d’une contestation ou d’un langage 

pénalisable sera pénalisé d’une pénalité de méconduite pour le match.(116 iv1) 

Frapper les bandes ou plexi en protestation d’une décision (ou non décision) :  

- Un joueur doit être puni d’une pénalité de 2 minutes (article 116 i1) 

- Si le joueur frappe les bandes ou plexi en signe de protestation d’une pénalité mineure (incorrections ou tout autre 

pénalité mineure) qui vient de lui être infligée, le joueur sera puni d’une pénalité de méconduite (article 116 iii5). 

- Si alors que le joueur vient d’être pénalisé d’une pénalité mineure pour avoir frappé les bandes, il persiste dans 

son comportement, il sera puni d’une pénalité de méconduite supplémentaire.  

- S’il est puni d’une pénalité de méconduite et il persiste dans son action il sera puni d’une pénalité de méconduite 

pour le match (article 116 iv 4) 

Capitaine ou assistant sortant du banc des joueurs :  

- Si un capitaine ou un capitaine assistant n’est pas présent sur la glace, il ne peut s’y rendre pour discuter d’une 

situation avec l’arbitre sauf sur invitation d’un des arbitres. S’il sort quand même du banc des joueurs sans y être 

invité, il doit y être renvoyé par l’arbitre qui avertira le coach qu’une deuxième violation aura comme conséquence 

une pénalité de méconduite. (Article 28 vi)  

Contact volontaire avec un arbitre :  

- Un joueur qui crée un contact avec un arbitre doit être puni d’une pénalité de méconduite pour le match, s’il s’agit 

d’une action volontaire en vue d’une intimidation ou d’irrespect  

- Un joueur qui applique une force physique intentionnelle envers un arbitre sera puni d’une pénalité de match 

(Article 116 v1-1).  

Menace, insultes racistes ou remarques sexuelles 

- Ces comportements n’ont rien à faire dans le sport et ils doivent en être bannis. Que ce soit à l’encontre d’un 

arbitre, un joueur ou un coach, ils doivent être pénalisés d’une pénalité de match (article 116 v-3 et article 116 vi-

1). 

- Les remarques sexuelles sont pleinement intégrées dans cette règle et doivent être pénalisées. Elles ne doivent 

pas cependant être confondues, avec le langage grossier ou abusif qui est pénalisé d’une pénalité mineure (art 116 

i2) ou en fin de match d’une pénalité de méconduite de match (art 116 iv1 ou 168 vi 2).  

- Dans les cas couverts par ces règles, le dépôt d’une plainte (en plus des mesures que seront prises par la fédération) 

est possible. 

- Les gestes obscènes à destination des arbitres, d’un joueur ou d’un coach de l’équipe adverse ou des spectateurs 

sont pénalisés d’une pénalité de match (168-vi-5 ou 116 v-4)   
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* En application des règles 165iii et 165 vii (jeter une crosse ou un objet), 171 (accorder un tir de pénalité lors d’une échappée) et 172 (attribution d’un tir de pénalité lors d’une obstruction ou un jet d’objets), la pénalité 

mineure ou de banc mineure serait potentiellement transformée en tir de pénalité, si l'objet est jété contre le puck ou contre le porteur du puck alors que ce dernier se trouve en zone d'attaque ou en position d'échapée 

 

 
2’ 2’ BM 10’ 20’ 2’ + 20’ 25’ 

 
Mineure Banc Mineure Méconduite P. Méc. Match 2' + PMM Pén.Match 
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Personne qui frappe les verres de Protection ou les bandes en protestation contre une décision 
d'un officiel sur la glace 

116 i - 1 
  Si coach 116-ii- 

3  

Déjà pénalisé 
d'une pénalité 

mineure 116 iii-5 
      

Personne qui fait usage d’un langage obscène, grossier ou abusif envers un arbitre. 116 i - 2 
Joueur non 

identifié ou coach 
 116 ii -1  

  
Déjà puni au cours 
du match art. 116-

IV-1 
    

Un joueur pénalisé́ qui ne se rend pas directement au banc des pénalités ou au vestiaire comme 
demandé par un arbitre  

  116 ii-2         

Personne qui conteste une décision d'un arbitre ou utilise la technologie vidéo pour contester une 
décision d'un arbitre ; 

  116 ii-4 si coach 116-iii-1 si joueur        

Joueur non identifié ou un officiel d’équipe non identifié hors de la glace jette une crosse ou tout 
autre objet sur la glace pour protester contre une décision 

  168 ii -4 *         

Un joueur qui tire le puck intentionnellement hors de la portée d’un arbitre qui s’apprête à le 
récupérer  

    116-iii-2       

Un joueur qui pénètre ou reste dans le cercle des arbitres alors que les arbitres se consultent 
entre eux ou communiquent avec des officiels hors glace 

    116-iii-3       

Un capitaine ou un assistant, sur ou hors de la glace, qui se plaint d’un arbitre de la façon dont ce 
dernier dirige le match, interprète les règles, ou conduit l’action de jeu ; 

    116-iii-4       

Un joueur pénalisé́ qui ne se rend pas directement et immédiatement au banc des pénalités à la 
suite d'une bagarre ou d'une confrontation entre joueurs. 

    116-iii-6       

Un joueur ou officiel d'équipe qui crée un contact avec un arbitre de manière irrespectueuse ou 
qui applique une force physique contre un arbitre 

      116-iv-2     

Un joueur ou officiel d'équipe qui jette n'importe quel objet (hors la crosse) vers un arbitre ou 
éclabousse un arbitre avec une bouteille d'eau  

      116-iv-3     

Joueur identifié qui se trouve hors de la glace et qui jette une crosse ou tout autre objet sur la 
glace pour protester contre une décision  

        
2’ + 20’ * 
168 v -1 

  

Un joueur qui persiste dans une action pour laquelle il a déjà̀ reçu une pénalité de méconduite       116-iv-4     

Un joueur ou un officiel d’équipe qui applique une force intentionnellement et de manière 
inconsidérée de n'importe quelle manière ou cause une blessure à un arbitre  

          116-v-1 

Un joueur qui balance sa crosse en direction d’un arbitre (le touchant ou non) ou tire le puck sur 
un arbitre 

          116-v-2 

Un joueur ou officiel d'équipe qui menace, fait des insultes racistes ou ethniques, crache, 
éclabousse de sang ou fait des remarques sexuelles à l'encontre d'un arbitre 

          116-v-3 

Un joueur ou officiel d'équipe qui effectue n'importe quel geste ou action obscène à l'encontre d'un 
arbitre, sur la glace ou n'importe où dans la patinoire immédiatement avant, pendant ou après le 
match. 

          116-v-4 

 

A
tt

e
in

te
 a

u
 F

a
ir

 P
la

y
 

Joueur qui commet une violation des règles concernant la sportivité́, le fair-play et le respect 168 i -1 
168 ii -1  

si non identifié 
168 iii -2 si flagrant 

ou persiste 
      

Officiel d’équipe qui commet une violation des règles concernant la sportivité́, le fair-play et le 
respect 

  168 ii -1   
168 iv -1 si 

persiste 
    

Joueur qui célèbre avec un coéquipier ou le félicite après la blessure d’un adversaire 168 i-3 
168 ii-2 

si non identifié 
168 iii -2 si flagrant 

ou persiste 
      

Les célébrations excessives ou les railleries à l'encontre des adversaires sur leur banc des 
joueurs, de n'importe quelle manière, conduiront à une pénalité de méconduite. 

  163 i.    

Officiel d’équipe qui célèbre avec un coéquipier ou le félicite après la blessure d’un adversaire    168 ii-2   
168 iv -1  si 

persiste 
    

Joueur qui tire le puck après le coup de sifflet ou à la fin d’une période     168 iii -1       

Joueur de champ à l’attaque qui éclabousse un gardien de but effectuant un arrêt 168 i -4           

Personne qui fait usage d’un langage obscène, blasphématoire ou abusif à l’encontre de n’importe 
quelle personne (autre qu'un arbitre ou JDL) sur la glace ou dans la patinoire 

168 i-2 
joueur 

identifié 

168 ii-3 
si joueur non 

identifié ou coach 

168 iii-3 si persiste 
après une 2' 

(joueur uniq.) 

168 iv-2 
de récidive ou à la 

fin du match 
    

Joueur qui persiste à inciter un adversaire à encourir une pénalité́     168 iii -4       

Joueur qui entre sur le banc des joueurs adverses pour tout autre raison qu’accidentellement (en 
plus de toute autre pénalité́ qu’il encourra pour cet incident) 

    168 iii -5       

Joueur ou un officiel d’équipe qui menace, prononce des insultes raciales ou ethniques, crache, 
projette du sang, ou prononce des remarques sexuelles à l'encontre de toute personne 

          168 vi -1 

Joueur ou un officiel d’équipe qui fait n’importe quel geste obscène à l’encontre de n’importe 
quelle personne sur la glace ou n’importe où dans la patinoire avant, pendant ou après le match  

          168 vi -2 

Joueur ou officiel d’équipe identifié qui se trouve hors de la glace et qui jette une crosse ou tout 
autre objet sur la glace  

        
2 (joueur) ou  
2’BM +20’ * 

168 v -1 
  

Joueur qui jette une crosse ou une partie de celle-ci ou tout autre objet en dehors de la surface de 
jeu  

      165 i     

Joueur qui balance sa crosse contre un spectateur ou n’importe qui d’autre qu’un adversaire            168 vi -3 
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PROTECTION DU GARDIEN DE BUT  
 

Règle 150 – Obstruction sur un gardien de but  

i.Un joueur de champ qui, à l’aide de sa crosse ou de son corps, gêne ou empêche la progression du gardien de but qui 

se trouve dans son territoire de but, ou qui empêche le gardien de but de jouer son rôle, se verra infliger une pénalité 

mineure. 

ii.Si un joueur de champ à l’attaque, en possession du puck, patinant en avant ou en arrière, entre en contact avec le 

gardien de but dans son territoire de but, et que le puck entre dans le but, le but ne sera pas valable et le joueur de 

champ à l’attaque se verra infliger une pénalité mineure (pour les exceptions voir la Règle 183-iii). Cette règle s'applique 

aussi lors des tirs de pénalité ou des tirs aux buts décisifs. 

Règle 183 – Protection du gardien de but  

La règle concernant la protection du gardien est couverte par la règle de jeu 183. 

Il vous est donc demandé, de pénaliser strictement les actions suivantes : 

Cingler, piquer ou pousser la mitaine d’un gardien lorsqu’il a recouvert le palet sur la glace ou refermer son gant sur le 

palet dans les airs, 

Tout contact inutile, fortuit ou non, avec un gardien dans son territoire de but, hormis si le joueur à l’attaque est poussé 

ou bousculé par le joueur à la défense, 

Tout contact inutile avec un gardien en dehors de son territoire de but, hormis si le joueur à l’attaque fait tous les efforts 

pour minimiser un tel contact, 

Faire tomber la crosse du gardien de quelque manière que ce soit. 

 

REPOS ENTRE LES TIERS  
 

Pour des raisons de durée de matchs et des raisons de possibilité techniques et comme énoncé par l’IIHF, les 

repos de 17 mn (uniquement pour les matchs de Synerglace Ligue Magnus et les matchs spécifiquement 

concernés) ou de 15 mn, commencent dès la fin de la période (et donc non pas après que les arbitres quittent 

la glace). 

Afin de garder une durée de repos nécessaires, la communication entre les joueurs ou coachs et les arbitres 

en fin de période n’est pas autorisée. 

Vous pouvez/devez communiquer avec les autres acteurs du match en début de période.  
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GESTION DES ENGAGEMENTS 
Objectifs :  

 Des engagements équitables  

 Des temps d’arrêt de jeu réduits  

 Une communication renforcée 

 Des standards posés dès le début du match  

 Une standardisation sur tous les matchs, une homogénéité sur l’ensemble du match  

 

- L’IIHF a décidé, que le geste pour le juge de ligne, à la fois pour l’avertissement et pour la 2nde 

violation entrainant la pénalité serait dorénavant un « bras cassé » (identique au coup franc du 

rugby) avec le bras du côté de l’équipe avertie ou pénalisable. 

Vidéo IIHF : https://youtu.be/5b_eSWy1gEY 

 

- Il a été demandé aux arbitres de plus communiquer auprès des joueurs, à la fois concernant la 

priorité des centres et qu’en cas de second avertissement sur le même arrêt de jeu et pour la même 

équipe, une pénalité de banc mineure serait infligée. 

- Il a été demandé également qu’en cas d’avertissements successifs pour le même joueur tout au long 

du match, les coachs soient informés qu’une application plus stricte du règlement sera appliquée 

pour ce joueur.  

PROLONGATION - TIR AUX BUTS  

RAS annexe AS 15 – Prolongation 

RAS annexe AS 16 – Règlement des épreuves de tirs au but 

 
Si un match est à égalité après le temps règlementaire et nécessite un vainqueur : 

 Les équipes ne changent pas de cotés 

 3 minutes de pause – sans surfaçage 
 

Durée des prolongations quand le R.A.S le dispose : 

 En saison régulière pour l'ensemble des divisions 3 Vs 3 : 5 mn 

 En phases finales (PO & PD) pour l’ensemble des divisions 3 Vs 3 : 10 mn 
Prolongation de 20 minutes en mort subite sans tir au but pour :  

 Match 7 des phases finales SLM (play-off) 

 Match 5 de la finale de D1 

 Match 3 de la finale de D2 
 

Surfaçage : 

 Pas de surfaçage après une prolongation de 5 mn  

 Surfaçage à sec de la bande du milieu après une prolongation de 10 mm  
 

Ordre des tirs de la prolongation :  

 Première série de 5 tirs pour chaque équipe (5 joueurs différents) puis série(s) en mort subite alternant 1 tireur de 

chaque équipe (hors les cas de joueurs pénalisés).  

 A-B, A-B, A-B, A-B, A-B puis à partir du 5ème tireur de chaque équipe (B-A, B-A, B-A…..)  

Communication 

 

Geste 

 

https://youtu.be/5b_eSWy1gEY
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UTILISATION ARBITRAGE VIDEO 
 

Règle 99 – Utilisation du juge de but vidéo pour déterminer des buts  

Règle 45 – Horloge 

L’arbitrage vidéo peut être consulté par l'arbitre uniquement de sa propre initiative, ni les coachs, ni les joueurs, 
ni les officiels de table de marque ou tous autres personnes peuvent demander l’utilisation de l’arbitrage vidéo.  
L’arbitrage vidéo est principalement consulté pour déterminer la légitimité d'un but.  
 
 Les arbitres devront vérifier au plus tard avant le début du match le bon fonctionnement de l’arbitrage vidéo 
 Si un but est marqué ou semble avoir été marqué, l'arbitre prendra sa décision immédiatement (but valable 

ou but non-valable) et, si nécessaire, consultera l’arbitrage vidéo. Il lui appartiendra de confirmer sa 
décision, ou, en cas de preuve évidente, de l'infirmer.  

 Dans le cas où le visionnement vidéo n'est pas concluant, la décision initiale de l'arbitre sera maintenue.   
 Les arbitres, ne peuvent visionner un but possible à l'arrêt de jeu suivant, tout visionnement ultérieur ne 

sera plus possible une fois l'engagement effectué.  
 S'il n'y a aucune indication de l'arbitre pour revoir une situation douteuse immédiatement après la fin d'une 

période, aucun visionnement ne pourra être effectué une fois que les joueurs auront quitté la glace.  

 
Les situations suivantes sont les seules qui peuvent faire l'objet d'un visionnement par les arbitres 
(voir la règle 45-iii pour les autres utilisations) : 
 

1. Puck traversant la totalité de la ligne de but 

2. Puck entrant dans le but préalablement à un déplacement du but  

3. Puck entrant dans le but avant ou après la fin d'une période  

4. Puck dirigé dans le but par n'importe quelle partie du corps d'un joueur de champ à l'attaque  

5. Puck dévié dans le but par un arbitre  

6. Puck frappé avec une crosse haute au-dessus de la barre transversale par un joueur de champ à 
l'attaque avant que le puck n'entre dans le but  

7. Puck entrant dans le but après une interférence d'un joueur de champ à l'attaque sur  le gardien de but.  

 

Le juge de but vidéo ne peut pas être consulté pour déterminer :  

 

1. Si oui ou non le puck est entré dans le but avant ou après un coup de sifflet  

2. Si le but a été déplacé durant un tir de pénalité ou un tir au but décisif  

3. Si un deuxième tir a été tenté suite à un rebond durant un tir de pénalité ou un tir au but décisif.  

 

Procédures et signalements : 

 

Après que l’arbitre (R1) a pris sa décision de validation ou d’annulation du but, il doit faire le signe de 
visualisation de l’arbitrage vidéo face aux bancs des équipes (idem rugby), les arbitres doivent alors aller 
regarder la vidéo dans le territoire des arbitres, un juge de ligne doit faire respecter le territoire des arbitres 
afin que les arbitres puissent prendre leurs décisions avec sérénité, le second juge de ligne se positionnera 
entre les 2 bancs des équipes. 

 

- Pendant le visionnage, les joueurs doivent se rendre à leurs bancs respectifs 
 

- Si le but n'est pas valable : l'arbitre informera la TDM du motif du refus pour annonce micro. 
- Après visionnage c’est le R1 qui annoncera la décision finale.  

 

Si un coach, un joueur, ou officiel de bancs persiste à réclamer un arbitrage vidéo après un 1er 

avertissement des arbitres il pourra être sanction par les règles 116 III 1 ou 116 II 4 
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 BAGARRES 
Règle 141 – Bagarres  

Règle 158 – Dureté 

 Chaque action donnant lieu à au moins un coup de poing donné à un adversaire devra 
être puni par AU MINIMUM d’une pénalité mineure.  

 Tout joueur impliqué dans une confrontation devra être puni d’une pénalité mineure, 
d’une double pénalité mineure (2+2), d’une 5+20 (art.158 i) OU d’une pénalité de match 
(art.141-i) 

 Si l’instigateur ou l’agresseur est clairement identifié, une pénalité mineure 
supplémentaire doit être prononcée (art. 141 iv) 

 La sanction donnée à chaque joueur doit être proportionnée à la violence et à la durée de 
l’altercation, la répétition des coups donnés  ET à la difficulté pour les arbitres d’arrêter 
l’altercation. Ainsi l’ensemble du barême peut être appliqué. 

 Les pénalités (2,2+2, 5 ou PM) devront être codés sur la feuille de match  
C-PO. 
Les pénalités de méconduite seront codés MEC et les méconduites de match (après une 2’ 
ou une 5’ ) seront codés MPM.  

 Est considéré comme un facteur aggravant, le fait de vouloir continuer une bagarre après 
s’être vu intimer l’ordre d’arrêter par les arbitres ou de resister au travail des juges de 
ligne (141-vi).  Ainsi les arbitres doivent sanctionner plus durement une bagarre où juges 
de ligne ont du mal à séparer les protagonnistes.  

 Un joueur refusant une altercation ne doit pas être sanctionné sur le principe de la 
réciprocité. Il importe de sanctionner le seul assaillant.  

 Un joueur qui enlève son/ses gant/s ou son casque dans l'intention de se battre avec un 
adversaire se verra infliger une pénalité de méconduite en plus de toutes autres pénalités. 
141 iii (non applicable si une pénalité majeure est donnée à ce joueur). 

 Les arbitres doivent être vigilants sur le 3ème homme qui peut transformer une simple 
altercation en une bagarre difficilement contrôlable et maitrisable.  
Ainsi un 3ème homme qui intervient dans une bagarre doit être puni en plus d’autres 
pénalités encourues pour ses gestes (2 ou 2+2) d’une pénalité de méconduite pour le 
match. S’il est susceptible d’être sanctionné d’une pénalité majeure, il sera puni d’une 
pénalité de match 

 Il est de la responsabilité du Head et en système à 4 du R2 de contrôler que les joueurs ne 
quittent pas le banc des prisons ou des joueurs et le cas échéant de sanctionner selon les 
règles 141viii à 141 xii.  

.  

Vidéo illustrative : https://youtu.be/xEmnKIU5Pnk 

  

Instigateur 

Joueur qui enlève 
son équipement  

3ème homme 

Répartition  

https://youtu.be/xEmnKIU5Pnk
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JEU PAR LE GARDIEN DE BUT 

 

Règle 220 - GARDIEN DE BUT/BLOQUER LE PUCK DANS LE TERRITOIRE DE BUT  

Règle 221 - GARDIEN DE BUT/BLOQUER LE PUCK EN DEHORS DU TERRITOIRE DE BUT  

Le gardien gèle le puck dans sa zone (tout ou partie de son corps touche la zone du gardien) :  

Art 220-i : À moins qu’il ne soit attaqué par un adversaire, un gardien de but qui bloque le puck plus de trois secondes 

se verra infliger une pénalité mineure. 

Le gardien ne gèle pas le puck dans sa zone (tout ou partie de son corps ne touche pas la zone du gardien) :  

Article 221 ii : Un gardien de but qui tombe sur le puck ou le retient contre son corps dans la zone des cercles 

d'engagement se verra infliger une pénalité mineure à moins qu'il ne se soit attaqué par au moins un adversaire et soit 

incapable de jouer le puck en toute sécurité avec sa crosse. 

La nouvelle application de la règle 221 encourage les gardiens de but à maintenir le puck en jeu en le pénalisant 

lorsqu’il gèle le palet de manière inutile. Si le gardien de but peut jouer le palet avec sa crosse en toute sécurité, il est  

tenu de le faire. 

L’intention de ces deux règles est d’encourager le jeu à se poursuivre et à lui donner de la fluidité en pénalisant les 

arrêts de jeu inutiles. 

Si le gardien de but sort de sa zone pour jouer le palet, il n’est pas autorisé à geler le palet et doit le jouer.  

Le joueur adverse peut contester le palet mais ne peut en aucun cas charger le gardien. 

Ce cas n’est pas à confondre avec le gardien qui sort en avant du jeu pour geler le palet «  dans les patins » d’un 

adversaire.  

Précision : Si le palet est en l’air et que le gardien de but fait un arrêt avec sa mitaine, il n’est pas obligé de le remettre 

en jeu s’il est sous pression d’un adversaire. Il s’agit d’un arrêt normal = pas de pénalité.  
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DISPOSITIONS MEDICALES 
 

Protocole commotion  

Article 20.4. Obligation de rapport de blessure et de rapport de commotion cérébrale auprès de la table de 

marque 

Lorsque la blessure intervient pendant un match, le médecin doit en informer le joueur, son club et l’arbitre 

de la rencontre. A cet effet, il remplit obligatoirement un rapport de commotion cérébrale auprès de la table 

de marque. Ce rapport ne contient pas d’information médicale ; il mentionne le nom et le numéro de licence 

du joueur, son club, la rencontre concernée (championnat, dates, équipes, lieu) et le fait que le protocole 

commotion cérébrale est déclenché par le médecin. Il est daté et signé par le médecin. 

La table de marque en informe alors immédiatement l’arbitre et le coach de l’équipe du joueur blessé, en 

leur remettant à chacun une copie dudit rapport. L’arbitre doit adresser le rapport de commotion cérébrale 

à la FFHG dans les mêmes formes et les mêmes délais que la feuille de match (cf. art. 3.5 du RAS). 

Dans l’hypothèse où la blessure du joueur est consécutive à une faute ayant donné lieu à établissement d’un 

rapport d’incident, la commotion cérébrale doit être expressément mentionnée sur la notification et le 

rapport d’incident. L’identité du joueur ayant subi la commotion cérébrale et du médecin l’ayant examiné 

doit y apparaître de façon évidente. 

En cas de commotion cérébrale déclarée par le médecin responsable du match, le retour au jeu au cours de 

la même partie est strictement interdit. 

Dans le cas où un coach passe outre à la décision du médecin du match, qui a interdit le retour au jeu à un 

joueur pour une commotion cérébrale, il y a lieu d’établir impérativement à l’issue du match, un rapport 

d’incident dont l’objet sera : 

- Non-respect de la procédure SCAT2 « Outil d’évaluation des commotions cérébrales dans le sport » 

 

En plus des personnes déjà prévues pour l’envoi des rapports, il vous est demandé de les adresser à 

medical@ffhg.eu 

 

 Il n’y a lieu d’appliquer cette directive que pour les matchs pour lesquels la présence d’un médecin est 

effective.  

Présence effective d’un médecin ou d’un professionnel de santé 

o Pour tous les matchs de championnat et amicaux en Ligue Magnus, D1, D2 

o Pour tous les matchs de coupe de France 

o Pour les matchs de phases finales des catégories U17 et U20 

o Pour les tournois de phase finales des autres championnats 

(Annexe 2 règlement  médical ) 

Pour les matchs de U17 elite et de U20 elite,  la présence effective d’un professionnel de santé est 

obligatoire (médecin, infirmier, ambulancier…)  la signature de ce professionnel n’est pas requise. 

Le professionnel de santé devra avoir à sa disposition propre, un trousse de soins conforme et un 

défibrillateur externe semi automatisé. Le non-respect de ces obligations entraineront un rapport des 

arbitres aux instances disciplinaires. 

file:///C:/Users/f.hurth.AXESS-1/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/medical@ffhg.eu


 
 

 

FFHG- CARJ- DIRECTIVES SAISON 2019-2020  Page | 11 

ÉQUIPEMENT 
 

Les équipements obligatoires et le fait de les porter de façon réglementaire sont des éléments de sécurité pour 

leurs utilisateurs. 

Le fait de les porter de façon incorrecte (jugulaire trop lâche, jugulaire non attachées, casque porté en 

casquette…) peuvent être des arguments pour ne pas engager les assurances. 

S’il y a un contrat de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagé. 

Les consignes données aux arbitres pour le respect strict du bon usage de ces équipements ne sont pas là pour 

« embêter » les équipes mais pour la sécurité de tous.  

Il est ainsi demandé aux entraîneurs et dirigeants de faire appliquer ces règles lors des entrainements, des 
échauffements d’avant match. 

Article 5.4 du règlement des activités sportives - Equipement - Rôle des arbitres  

RÈGLE 40 - UNIFORMES/JOUEURS DE CHAMP 

CASQUE – VISIERE – PROTEGE COU – PROTEGE DENTS et MAILLOT  

Xii. Les joueurs ne se conformant pas à ces prescriptions ne seront pas autorisés à prendre part au jeu. Tout 

manquement d’un joueur de cette équipe à se conformer à ces prescriptions après un avertissement se verra 

infliger une pénalité mineure pour retard de jeu. 

Les arbitres sont tenus de sanctionner toutes les infractions relatives au port de l'équipement conformément 

aux règles de jeu de l’IIHF.  

Dans tous les cas, il appartient à chaque joueur de s'assurer que l'équipement qu'il utilise répond aux obligations 

relatives aux catégories d'âge, et est conforme aux règles de jeu IIHF en vigueur. 

En cas d’utilisation incorrecte des équipements de protection (cf. notamment art. 29 / 34/40 livre des règles de 

jeu officielles IIHF 2018/2022 et 5.1 du règlement des activités sportives), notamment le port du casque et les 

protections supplémentaires obligatoires selon les critères d’âge, ou en cas de violation des obligations relatives 

au port des maillots des joueurs, les sanctions suivantes sont prononcées par l’arbitre :   

- Première violation : avertissement à l’encontre de l’équipe  
- Pour toute nouvelle violation par un joueur d’une équipe déjà avertie sur le même fondement : 

pénalité mineure    

Les infractions aux règles de jeux pour équipement non conforme seront sanctionnées de la manière suivante : 

- Un avertissement donné au coach de l’équipe fautive pour la 1ère infraction qui aura valeur pour toute l’équipe. 
Pour toute nouvelle infraction à cette règle, l’équipe sera pénalisée par une pénalité mineure pour équipement 
non conforme au joueur qui enfreint à nouveau la règle. 

- La Fédération demande aux arbitres de faire appliquer cette règle strictement, et ceci dès le début des matchs 
amicaux. 

- Les protèges cou et protèges dents devront être portés de façon réglementaire, et ceci pour toute la durée de 
l’échauffement comme du match. 
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- Les casques et visières devront être portés de façon réglementaire, et ceci pour toute la durée de l’échauffement 
comme du match. Les joueurs devront dès leur entrée sur la glace, porter le casque avec la jugulaire attachée, 
ceci pour toute la durée de l’échauffement comme du match. 

- Les maillots des joueurs devront à chaque engagement être portés par-dessus la culotte, si le maillot, en cours 
de jeu, venait à rentrer dans la culotte du joueur, il sera de la responsabilité du joueur de le ressortir pour 
l’engagement suivant. 

- Suite à la décision de la commission Magnus (regroupant la Fédération et les présidents de clubs) : Les maillots 

des joueurs de Synerglace Ligue Magnus doivent être portés complètement en dehors des culottes et 

obligatoirement être correctement attachés avec des sangles par-dessus les culottes. 

Précisions : Les joueurs nés en 2002 et après devront être porteur d'une protection de la nuque et du cou pour 

toute la saison 2019/2020. 

Croquis du port du casque, de la visière et de la jugulaire : 

 Pas plus de l’épaisseur d’un doigt entre la jugulaire et le dessous du cou 

 Il doit y avoir au minimum 1,5 cm entre la pointe du nez et la visière 

 Il ne doit pas y avoir plus d’un index entre les sourcils et le début du casque 

 Le bas de la visière doit couvrir le bout du nez 

Port du casque, de la visière et de la jugulaire conforme 

                                          

 

 

 

                              

Port du casque, de la visière et de la jugulaire non conforme 
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RAPPEL DES PRECEDENTES DIRECTIVES 

 

Action qui Mettent en danger un adversaire de manière INCONSIDEREE. 
 

Un joueur qui met de manière inconsidérée en danger un adversaire se verra infligé une pénalité majeure 

et une pénalité de méconduite pour le match ou une pénalité de match. 

Le fait que le joueur ayant subi une telle action est visiblement blessé n’entre pas dans la réflexion, il ne 

s’agit pas de sanctionner la conséquence d’un acte mais l’acte en lui-même. 

Pour les actions de piquage, de charge tardive ou de balayage, la pénalité de match devra être infligée (la 

pénalité majeure + MPM n’est pas une option). 

Règle 167 – Faire trébucher 
167-ii Si un joueur poursuit un adversaire qui est en possession du puck et plonge sur la glace, frappe d’abord le puck 
loin avec sa crosse et fait ensuite tomber le joueur, une pénalité pour trébucher sera prononcée (mais aucun tir de 
pénalité ne sera accordé). 
 

Précisions :  

Pas de situation d’échappée : un joueur qui plonge et fait tomber un adversaire dans n’importe quelles zones en 

touchant d’abord ou après le palet, une pénalité mineure sera prononcée. 

En situation d’échappée :  un joueur qui plonge et fait tomber un adversaire dans n’importe quelles zones en touchant 

d’abord le palet, une pénalité mineure sera prononcée. 

 Si le joueur fait d’abord trébucher l’adversaire avant de toucher le palet, un tir de pénalité sera accordé 

Sortie des joueurs par une même porte 
IIHF Game Officials’ Handbook - Officials Procedure manual  

A l'issue de la première et de la deuxième période, après le signal sonore de fin de tiers temps, les équipes doivent 

suivre la procédure suivante afin de quitter la glace : 

Les joueurs de l’équipe visiteuse devront prendre place à proximité ou sur le banc d’équipe, et y rester jusqu'à ce que 

l'équipe locale entière ait quitté la glace. 

Une fois que le dernier joueur de l'équipe locale est dans le couloir commun des vestiaires, l'arbitre invitera l'équipe 

visiteuse à quitter la surface de la glace. 

À la fin du match, l'équipe perdante quittera la surface de glace en premier, l'équipe gagnante attendra sur la glace 

jusqu'à ce que l'équipe perdante ait quitté la glace. 

Une fois que le dernier joueur de l'équipe perdante est dans le couloir commun des vestiaires, l'arbitre invitera l'équipe 

gagnante à quitter la surface de la glace. 

Les juges de ligne se trouveront à la porte de sortie commune. Le Head sera chargé de communiquer avec les équipes 

afin que la procédure ci-dessus soit respectée et rapide. 

Attribution des buts et Assistances 

Les modifications ne seront acceptées uniquement que si elles émanent du capitaine ou du coach lors du serrage de 
mains à la fin du match. Le capitaine et le coach devront vous remettre par écrit les changements demandés.  
Les arbitres devront transmettre de suite ces modifications à la table de marque avant la clôture de la feuille de match 
Pointstreak  

Les assistances modifiées ou ajoutées sont de la responsabilité unique du coach. 


