
REGLEMENT UNSS 

 UNSS HOCKEY SUR GLACE 3 CONTRE 3 TIERS DE GLACE 

 

 
1. Aire de jeu  

                                             

- Le format tiers de glace prend obligatoirement le format d’un tournoi rassemblant 
plusieurs équipes  

 

- Utilisation de la surface de glace : les matchs programmés sur 1/3 de glace se déroulent 
dans la largeur des deux zones aux extrémités. Il n’est pas possible d’utiliser la zone neutre 
pour les matchs 

 

- Traçages supplémentaires : pour faciliter la mise en place, il faut tracer un point central 
(mise en jeu central) et des repères de mise au jeu (4 points d'engagement sont placés un de 
chaque côté des buts). 

 
- Chaque patinoire doit disposer d’un équipement de séparations mobiles ayant les 

caractéristiques suivantes :  

➢ Faciles à mettre en place et à retirer de la surface de la glace. 
➢ Former une séparation continue d’un côté à l’autre de la piste dans sa largeur.  

 

- Les buts : de taille normale, ils doivent être placés à 1 mètre de la balustrade à mi‐distance 
entre la ligne bleue et le bout de la piste (sur les oreilles des cercles). 

 

- Palet : noir 
 
2. Échauffement  

 

- Echauffement sur glace : de zéro à trois minutes maximum, sans palet.  
 

- Echauffement hors glace : préconisé en plus de l’échauffement sur glace.  
 
3. Temps de jeu  

 

- Nombre de matchs : A déterminer selon le nombre d’équipe. 
 

  



- Durée des matchs : Deux périodes de 14 minutes. 
 

- Pauses : La durée des pauses entre les périodes est au maximum de 3 minutes et elles 
s’effectuent sans changement de côté, ni de banc. 

 

 
4. Formats de jeu  

 

- Format des oppositions : 3 contre 3 plus un gardien de but ou une bâche. 
 

- Hors-jeu : aucune règle de hors-jeu n’est appliquée.  
 

- Dégagement interdit : Il n’y a pas de dégagement interdit en tiers de glace. 
 

 
5. Composition des équipes  

 

- Nombre de joueurs et/ou joueuses par équipe : Nombre minimum de 6 joueurs et/ou 
joueuses par équipe et maximum 9 joueurs pour permettre aux joueurs d’avoir du temps de 
jeu. 

 
6. Arrêts de jeu, Changements et Mises au jeu  

 

- Changement de joueur :  

➢ Les changements se font toutes les 60 secondes à la sirène.  
➢ Un joueur n’est pas autorisé à rester deux changements de suite sur la glace. 

 

- Mise en jeu :  

➢ Les mises au jeu se font au centre de la piste, au début de chaque match, après un 
but et lors des changements de ligne.  

➢ Lors d'un arrêt du gardien, la mise au jeu se fait à côté de la cage. 
 

- Gardien de but : S’il y a un gardien de but, il ne peut à aucun moment du match sortir pour 
être remplacé par un joueur de champ. 
 

7. Jeunes officiels et jeunes coachs 

 

- Jeune officiel :  
➢ Il doit y avoir obligatoirement deux jeunes officiels par match 
➢ Ils doivent porter un maillot à rayures noirs et blanches, un pantalon noir, un casque et 

avoir un sifflet. 

 

- Jeune coach :  
➢ Il doit y avoir obligatoirement un jeune coach par équipe 

 

8. Pénalités 

 

- Les Charges :  
➢ Que cela soit dans les catégories Benjamins (U13), Minimes (U15) et Cadets (U17), 

les charges avec le corps ne sont pas autorisées en sport scolaire en 3 vs 3. 
 

- Les pénalités : Toutes les pénalités seront sanctionnées 
➢ Lorsqu’une pénalité est sifflée, le joueur doit quitter la glace immédiatement et le jeu 

se poursuit à 3 contre 2.  
➢ La durée de la pénalité est sur le reste de temps du changement plus sur la totalité du 

changement suivant.  
➢ Si un but est marqué par l'équipe en avantage numérique, la pénalité prend fin.  



➢ Si la même équipe reçoit une autre pénalité tout en jouant à 2 contre 3, le jeu se 
poursuit à 4 contre 2. 

 

 


