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Rappel sur les FINS DE RENCONTRES 

pour les championnats Ligue Magnus, Espoir Elite et Cadet Elite 

et les Coupes de la Ligue et de France 
 

 

 

 

Ligue Magnus, Coupe de France 
 

Toute rencontre de la phase1 doit déterminer un vainqueur 

 En cas de match nul à l’issue du temps réglementaire, une prolongation en mort subite de 

10minutes est instituée, dans le respect du règlement IIHF (se reporter à l’ANNEXE AS-5 

du  règlement sportif 2009 - 2010). 

 

 Si aucun but n’est inscrit au cours de la prolongation, il sera procédé à une séance de tirs 

au but dans le respect du règlement IIHF (se reporter à l’ANNEXE AS-6 du règlement 

sportif 2009 - 2010) afin de déterminer un vainqueur. 

 

 

 Avant le début de la prolongation, un repos de trois minutes est pris au banc des joueurs, le 

jeu reprenant sans changement de côté. Il n’y a pas de surfaçage entre la 3ème période du 

match régulier et la prolongation. 

 

 

 

 

Coupe de la Ligue 
 

Cette coupe se déroulera jusqu’au stade des demi-finales sous forme de matches aller-retour. 

 départage des équipes au goal-average  en cas d’égalité au goal-average à l’issu du 

temps réglementaire du match retour, les équipes disputent, dans le respect du règlement 

IIHF, une prolongation (cf. ANNEXE AS-5 du  règlement sportif 2009 - 2010) et si 

nécessaire une épreuve de tirs au but (cf. ANNEXE AS-6 du  règlement sportif 2009 - 2010) 

 

 

 

 

Espoir Elite et Cadet Elite 
 

Toute rencontre de cette phase doit déterminer un vainqueur 

 En cas de match nul à l’issue du temps réglementaire, il sera procédé directement, sans 

disputer de prolongation, à une série de tirs au but dans le respect du règlement IIHF (se 

reporter à l’ANNEXE AS-6 du  règlement sportif 2009 - 2010) afin de déterminer un 

vainqueur. 
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REGLEMENT AS 2009 - 2010 ANNEXE AS-5 

REGLEMENT IHF DES  PROLONGATIONS 
 

 

 

1. Si deux équipes sont à égalité à la fin des trois périodes du temps réglementaire, une 

prolongation de 10 minutes sera jouée immédiatement après un repos de trois 3 minutes. Les 

équipes défendent le même but qu’en troisième période 

 

2. Durant le jeu et dans des conditions normales, une équipe ne peut avoir plus de 5 joueurs sur la 

glace (en principe 1 gardien et 4 joueurs de champ). 

 

3. Le palet est mis au jeu au centre de la patinoire. 

 

4. Le match est terminé lorsqu’une équipe marque un but accordé par l’arbitre. Cette équipe 

est déclarée vainqueur de la rencontre. 

 

5. Si aucun but n’est marqué à l’issue de la prolongation: 

 soit un match nul est déclaré, 

 soit s’il est nécessaire d’avoir un vainqueur, les équipes procèdent alors à l’épreuve des 

tirs au but, selon la procédure décrite dans le règlement. 

 

6. Si une équipe ne veut pas participer à la prolongation, c’est l’autre équipe qui est déclarée 

vainqueur. 

 

7. Au niveau des pénalités, le règlement spécifique ci-après s’applique compte tenu du fait que la 

prolongation se déroule sur la base de 4 contre 4. (ces situations excluent le gardien de but)  

 · Si une équipe est pénalisée durant la prolongation, le jeu se poursuit à 4 contre 3. 

 · Si une deuxième pénalité est sifflée contre l’équipe en infériorité (3 contre 4), l’équipe en 

infériorité reste à 3 joueurs et l’équipe évoluant à 4 peut faire entrer un cinquième joueur. Le 

jeu se poursuit à 5 contre 3. 

 · Lors du premier arrêt de jeu suivant la fin d’une pénalité, ou des deux, le jeu se poursuit 

respectivement à 4 contre 3 ou à 4 contre 4. 

 · En cas de pénalités non terminées à la fin du temps réglementaire, les dispositions 

suivantes doivent entre appliquées : 

o _ Si le temps réglementaire s’est terminé à 5 contre 3 la prolongation commence à 5 

contre 3. 

o _ Si le temps réglementaire s’est terminé à 5 contre 4 la prolongation commence à 4 

contre 3. 

o _ Lors d’une situation à 5 contre 3, si le jeu n’est pas arrêté à la fin d’une ou des 

deux pénalités, la prolongation se poursuit à 5 contre 4 ou 5 contre 5. Au premier 

arrêt de jeu les équipes reviennent à 4 contre 3 ou 4 contre 4. 

o _ Si le temps réglementaire s’est terminé à 3 contre 3 la prolongation commence à 3 

contre 3. Lorsque le nombre de joueurs sur la glace atteint 5 contre 4 ou 5 contre 5 le 

nombre des joueurs est ajusté à la situation, soit 4 contre 3 soit 4 contre 4 dés le 

premier arrêt de jeu. 

o _ Si le temps réglementaire s’est terminé à 4 contre 4, la prolongation commence à 4 

contre 4. Lorsque le nombre de joueurs sur la glace atteint 5 contre 4 ou 5 contre 5 le 

nombre des joueurs est ajusté à la situation, soit 4 contre 3, soit 4 contre 4, dès le 

premier arrêt de jeu. 
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REGLEMENT AS 2009 - 2010 ANNEXE AS-5 

REGLEMENT IHF DES  TIRS AU BUT 
 

 

Si, lors d’une rencontre nécessitant un vainqueur, les deux équipes sont à égalité après la 

prolongation, une épreuve de tirs au but aura lieu immédiatement après la prolongation. 
 

Article 1 
Tous les tirs ont lieu à la même extrémité de la patinoire. 

L’arbitre est responsable du choix du côté utilisé. Il fait part de sa décision dès la fin de la prolongation au 

marqueur officiel. La partie centrale de la patinoire sera surfacée « à sec » avant la séance de tirs au but sur 

une largeur d’environ 12m. 

 

Article 2 
La séance débute avec trois tireurs différents pour chaque équipe qui exécutent leur tir alternativement. 

Il n’est pas nécessaire de nommer les joueurs. Sont éligibles pour participer à la série de tirs au but les 4 

gardiens de but et tous les joueurs des 2 équipes figurant sur la feuille de match à l’exception de ceux 

spécifiés à l’article 3 ci-dessous. 

 

Article 3 
Tout joueur dont la pénalité n’est pas terminée à la fin de la prolongation ne peut être sélectionné pour tirer 

et doit rester au banc de pénalité ou au vestiaire. Tout joueur servant une pénalité imposée pendant la série de 

tirs au but doit rester au banc de pénalité ou au vestiaire jusqu’à la fin de la série. 

 

Article 4 
L’arbitre appelle les 2 capitaines à la table de marque et procède au tirage au sort pour déterminer l’équipe 

qui commencera la série. Le vainqueur du tirage au sort a le choix de commencer ou non la série. L’arbitre 

informe les 2 capitaines de l’extrémité de patinoire qui sera utilisée. Les 2 gardiens défendent la même cage 

telle que désignée par l’arbitre. 

 

Article 5 
Les gardiens de chaque équipe peuvent être changés après chaque tir. 

 

Article 6 
Les tirs seront exécutés tels que décrits dans la règle 509 du livre de jeu officiel. 

 

Article 7 
Les joueurs des 2 équipes tireront alternativement jusqu’à ce q’un but décisif soit marqué. 

Le ou les tirs restant(s) ne seront pas effectués. 

 

Article 8 
Si le résultat est toujours nul après 3 tirs de chaque équipe, la procédure continue, sous forme de « 

mort subite », par un joueur de chaque équipe (identique ou différent à chaque tir). L’équipe qui n’a pas 

commencé la procédure de la première série débutera la deuxième série. Le match sera terminé dès l’instant 

où l’affrontement de 2 joueurs donne un résultat. 

 

Article 9 
Le marqueur officiel enregistrera tous les tirs en indiquant le joueur et le gardien concernés ainsi que les buts 

marqués ou non. 

 

Article 10 
Seul le but décisif comptera dans le résultat du match et sera imputé au joueur qui a marqué et au 

gardien concerné. 

 

Article 11 
Si une équipe refuse de participer à la séance de tirs au but elle sera déclarée perdante avec 0 point et son 

adversaire recevra les points de la victoire en temps normal 

 


