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PARIS Bercy, le 31 janvier 2010. 
 

 
 
Présents :  
P. Francheterre, G. Guennelon, D. Henderson, P. Pousse, D. Maric, D. 
Bourdage, S. Pellegrino, Féfé, J. Pourtanel, A. Richer, P. Rolland, Elian, S. 
Barin, L. Charrier, R. Jacquin. 
J.C. Benoist, E. Malletroit, N. Barbez, D. Bliek, A. Bourreau, B. Colleoni, P. 
Dehaen, S. Fabre, D. Velay. 
 
 
 
ARBITRAGE A 4 OFFICIELS 
 
Lors de cette réunion, un débat a eu lieu sur les intérêts et l’utilité de 
mettre en place ce système dès les ¼ de finales. Les coaches présents 
sont dans l’ensemble favorables, mais il y a une réticence de certains sur 
le fait que les deux arbitres principaux devront se « compenser ». Il y a 
une peur de voir plus de pénalités appelées d’un côté de la patinoire que 
de l’autre. 
La D.T.A. a démontré les nombreux avantages d’un tel système tant pour 
les joueurs que pour les arbitres. De plus, les compétitions 
internationales auxquelles participent certains joueurs ou arbitres vont 
obliger la Ligue Magnus à s’adapter… 
Cette proposition va être soumise à la Commission de la Ligue Magnus afin 
que les présidents de clubs donnent leur accord d’un point de vue 
financier. (n.b. : si la proposition est acceptée, la D.T.A. propose de 



réviser l’indemnité de match des heads pour les phases finales de cette 
saison afin que les coûts supplémentaires ne soient pas insurmontables. 
 
 
GESTION DE MATCH DES HEADS 
 
Selon le sélectionneur national, il a le sentiment que, parfois, l’arbitre 
cherche la faute. Alors qu’il n’y a pas, selon lui, besoin de siffler ! M. 
Henderson ne veut pas que le système à 4 accentue ce sentiment. 
 
L’entraîneur d’Epinal regrette que les arbitres ne s’imprègnent pas 
suffisamment des matchs. Il souhaiterait que l’on laisse jouer un peu plus 
et que certaines pénalités appelées (qui sont un peu sévères selon lui) ne 
fassent pas basculer le match. 
 
Concernant les pénalités de méconduites (10’, code « ANT »), il est 
rappelé aux entraîneurs que malgré la plainte de certains joueurs, les 
officiels français continueront sur la même ligne de conduite. La D.T.A. 
rappelle que les arbitres répondent à des exigences de l’I.I.H.F. et que 
par conséquent, c’est aux joueurs de se maîtriser. (pour ceux qui ont pu 
suivre la Finale de la Continental Cup 2010, les joueurs de Grenoble ont 
été sanctionnés à plusieurs reprises pour des gestes d’énervement, de 
contestations… et ces pénalités ont été données par des arbitres non 
français évoluant dans de grands championnats européens) 
 
 
JUGES DE LIGNES 
 
Il est constaté que quelques J.D.L. sont mal positionnés au niveau de la 
ligne bleue. Lorsque le palet est installé en zone offensive, le J.D.L. doit 
être à l’extérieur pour éviter d’empêcher le puck de sortir. 
Pour les phases finales, il est demandé aux J.D.L. de corriger cela afin de 
ne pas déranger le bon déroulement du jeu. 
 
Le corps arbitral a souligné le fait qu’un nombre grandissant de joueurs 
manquent de respect envers les juges de lignes. Il est demandé aux 
coaches de sensibiliser les joueurs afin que ces comportements cessent. 



De même, il est demandé aux officiels d’équipe étant sur le banc de ne 
plus « aider » les J.D.L. dans leur prise de décision. 
 
La saison passée il avait été mis en avant le fait que lors des entrées en 
zone, les J.D.L. devaient appeler le hors-jeu en cas de doute. La 
« directive » reste inchangée ! Le corps arbitral préfère appeler un hors-
jeu à tort plutôt que de devoir annuler un but sur un hors-jeu…. 
 
 
DIVERS 
 
Le climat entre les coaches et les officiels français est bon. Des 
échanges se font et certaines discussions sont constructives. 
 
Les arbitres rappellent qu’ils ont besoin de supervisions ! 
La D.T.N. à demander à la D.T.A. de fournir dès que possible un 
prévisionnel pour les phases finales. 
 
Les arbitres font remarquer que trop souvent les matches commencent 
avec une dizaine de minutes de retard. Ce retard étant dû 
essentiellement aux différents protocoles d’avant match ( présentation 
des équipes (fumée, show avec les lumières), mise au jeu par un 
partenaire…). Une demande sera formulée en Commission de la Ligue 
Magnus pour que les présidents fassent respecter impérativement l’heure 
de début des matches AINSI que les temps de pause (15’) entre chaque 
période. 
 
 
 
 


