
Nouveautés

Commission Arbitrage et Règles de Jeu Applicable au 15/11/2021

Cette note d'information sera insérée dans le recueil de directives.

Suite à de nouvelles informations et échanges avec l’IIHF, il a été décidé de nouvelles applications pour les points suivants.
Ce recueil de nouveautés et directives sera adapté et complété afin de répondre aux différentes questions et remarques des
différents acteurs du jeu.

But sur cage déplacée (ajout 14/11/2021)

Règlement 2021 - 63.7. But accordé

Si une cage est déplacée, que ce soit volontairement ou involontairement, par un joueur ou un gardien à la défense, avant
que le palet n’ait franchi la ligne de but entre la position normale des poteaux, l’arbitre accordera un but si cette situation
respecte les critères suivants :

● La cage est déplacée par l’action d’un joueur ou gardien à la défense
● L’attaquant, au moment où la cage est totalement hors de ses ancrages, devra être dans une position

«d’opportunité immédiate de marquer »
● Le palet serait entré dans la cage, si cette dernière n’avait pas été déplacée.

Cette situation peut être visionnée dans le cadre de l’assistance vidéo parmi l’un des 8 cas retenus (point 2).

Vidéo exemple validé par IIHF : https://1drv.ms/v/s!AjCX2iEn3YuE_QZBj9DOdep8Lj_k?e=vEfmxe

Actions devant être pénalisées comme bagarre (ajout 14/11/2021)

Il a été demandé aux arbitres de pénaliser certaines actions suivant la règle de la bagarre, avec une pénalité de référence
de 5mn sans pénalité de méconduite pour le match.

Dans les faits, il s’agit essentiellement des actions suivantes :

● Si les joueurs qui s’échangent des coups de poing, stoppent leurs actions dès l'intervention des juges de lignes mais
continuent à se “chercher”.

● Si deux joueurs s'échangent des coups de poing, s’arrêtent d'eux-mêmes mais continuent à se chercher par des
contacts ou la voix.

L’objectif de cette application est de réduire le temps et la fréquence où les joueurs se cherchent, circonstances qui créent des
arrêts de jeu plus longs, qui n'apportent rien au jeu et qui peuvent être un comburant pour des altercations en conséquence
plus dangereuses.

Non changement de l'équipe fautive, choix du côté de l’engagement et temps mort

- Si l’arrêt de jeu est causé par l’équipe à la défense à la suite d’un déplacement accidentel de la cage.
- Si l’arrêt de jeu est consécutif à un arrêt du gardien de but qui gèle le puck sur un tir de l’équipe adverse

depuis sa moitié de patinoire “de défense”. (nouveautés 15/11/21)
- Si l'équipe à la défense vient d’effectuer un dégagement interdit

Alors :
● aucun changement de joueur de l’équipe à la défense ne sera autorisé

● aucun temps mort ne pourra être demandé par l'équipe à la défense

● l'équipe à l'attaque aura le choix du côté de l’engagement

Nota: l’équipe à la défense pourra faire le changement en cas de sortie du gardien pour un joueur supplémentaire et/ou
remplacer un joueur blessé.
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Système visionnage -  indisponibilité technique (ajout 14/11/2021)

Si, alors qu’une assistance vidéo est sollicitée par les arbitres ou qu’un coach challenge est demandé, le système n’est pas
opérationnel pour une action quelque soit la période, il ne sera plus possible de faire appel au système de visionnage pour le
reste du match, afin de respecter l’équité sportive entre les équipes.
Un rapport d’incident devra être impérativement rédigé et envoyé aux instances fédérales.

Projection contre la bande (ajout 14/11/2021)

En ce début de saison, des actions plus nombreuses que les années précédentes ont été répertoriées.

Il s’agit de projections contre la bande de joueurs qui se mettent en vulnérabilité en faisant diverses actions (protection du
palet en mettant leur corps en opposition, changement subit de direction...).

La Commission d’Arbitrage et des Règles de Jeux a demandé son avis à des coachs de Ligue Magnus, D1 et D2 et a reçu en
parallèle une vidéo explicative de l’IIHF sur ce type de situation : https://1drv.ms/v/s!AjCX2iEn3YuEgYF45w3cSmZBCfUnQQ

Pour la suite de la saison 2021/2022, il y aura lieu d’infliger une pénalité mineure pour charge incorrecte, si l’action
remplit tous les critères ci dessous :

- Que le joueur chargé soit conscient de la présence du chargeur

- Que le joueur chargé se mette en position vulnérable

- Que le chargeur n’ait plus le temps d’adapter sa charge

- Que la mise en échec ne soit pas violente et n’ait pas pour objet de projeter le joueur sur le plexi ou la

bande (dans le cas inverse, les pénalités pour projection contre la bande seront infligées).

Hors-jeu intentionnel (ajout 14/11/2022)

Définition : Lorsqu’en situation de hors-jeu, une action est effectuée par un joueur attaquant dans le but de provoquer un arrêt
de jeu et cela quelle que soit la raison, un hors-jeu intentionnel sera appelé. Dans ce cas, l’engagement suivant devra être
effectué au zone de défense de l’équipe fautive.

Comme il n’y a plus de cas définis limitativement dans le règlement, les situations seront jugées si, selon l'opinion de l’arbitre,
il y a une volonté apparente de créer un arrêt de jeu.
Un hors-jeu intentionnel sera également appelé si le joueur à l’attaque, en position de hors jeu, a l'information qu’il est hors jeu
et qu’il continue son action ou touche le palet volontairement.

A l’inverse, il n’y a pas lieu d’appeler un hors-jeu intentionnel si un ou plusieurs joueurs de l’équipe à l’attaque font un effort
pour libérer la zone et sont proches de la ligne bleue, au même moment qu’un tir est effectué vers la zone d'attaque.

Contact avec le gardien de but (précision 14/11/2021)

Il a été demandé de pénaliser plus sévèrement les contacts entre un attaquant et un gardien de but et notamment lorsqu’un
attaquant ne fait pas attention au gardien de but et “entre dans la cage” en ne se souciant pas de la sécurité du gardien de
but.
Il a également été demandé aux arbitres d’apporter une attention particulière aux jugements sur les buts avec un contact
attaquant/gardien avec l’implication d’un défenseur sur l’action.
Ce contact ayant réduit la capacité du gardien à défendre normalement son but.

Les buts devront être validés (et si applicable la première pénalité mineure non infligée ) si  :

- L’attaquant ne pouvait pas faire l’effort nécessaire (charge dans le dos, trébucher, etc..)

- L’attaquant a fait l’effort nécessaire ET que le contact est le fait principal du défenseur

Les buts devront être non validés (et si applicable la ou les pénalités infligées ) si :

- L’attaquant n’a pas fait l’effort nécessaire pour éviter le gardien de but

L’effort nécessaire est notamment défini par le fait de freiner suffisamment tôt, de pouvoir ou vouloir changer de direction…
Il s’agit d’un jugement des arbitres suivant des critères précis mais subjectifs.
En cas de coach challenge, si la vidéo n’est pas probante ou en cas d’impossibilité pour les arbitres de prendre une décision
certaine, la décision sur la glace sera conservée et aucune pénalité pour coach challenge échoué, ne sera infligée.
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