
Le système 

d’arbitrage à 4 
ou 

 

« Faurmainesystème » 

(4 Man System) 

  



Page 2  

Juin 2009 

 

 

 

Après lecture de ce document vous serez mieux 

préparés pour :  

- appliquer le système d’arbitrage à 4 

- comprendre les devoirs de chacun des deux 

Arbitres 

- comprendre le rôle des Juges de Ligne dans 

le système d’arbitrage à 4 

 

Une compréhension du système d’arbitrage à 

4 
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Système d’arbitrage à 4 
 

1. Introduction 

Utiliser deux Arbitres et deux Juges de Ligne sur les matchs de hockey du plus haut niveau 

offre de nouvelles opportunités aux officiels de jeux sur la glace, pour atteindre un meilleur 

niveau d’arbitrage. Pour ce la les Arbitres doivent suivre les points suivants :  

 

1. être constants sur toutes les actions pendant tout le match 

2. il ne doit pas y avoir de compétition entre les deux Arbitres sur la glace 

pour donner les pénalités, 

3. Ne pas être trop zélés (par peur des critiques) ou trop laxistes quand il 

s’agit de prendre  ses responsabilités lorsque le jeu l’exige : les deux 

Arbitres sont autant responsables l’un que l’autre du contrôle de la 

rencontre 

L’objet de système d’arbitrage à 4 est de s’assurer que les infractions ne resteront pas 

impunies. Cette philosophie ne diffère pas du système d’arbitrage à 3 qui a été utilisé jusqu’à 

présent. 

Lorsque le système d’arbitrage à 4 est utilisé sur un championnat ou compétition IIHF, les 

deux Arbitres ont le même statut et aucun des deux ne peut être considéré ou classifié comme 

l’arbitre principal. Chaque Arbitre a les mêmes obligations sur le signalement des pénalités, 

l’appel au juge vidéo, la discussion avec les joueurs ou coachs ou l’arrêt du jeu, à chaque fois 

qu’une situation doit entraîner un arrêt de jeu.  

  

 

2. Terminologie 

- nom du système : « système d’arbitrage à 4 » ( 4 Man Officiating System)  

- Arbitre de Devant/Meneur. Responsabilité : sa première priorité est la zone du jeu. 

- Arbitre de Derrière/Retrait. Responsabilité : le jeu et les situations en dehors de la 

zone de jeu. 

- Zone de jeu : endroit où se trouve le palet 
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Part 1 Positionnement 
 

1. Position des Arbitres sur un engagement 

1.1. Engagement au centre au début de chaque période 

- L’Arbitre (R1) devra lancer le palet face à la table de marque pendant que 

l’autre Arbitre (R2) devra être du coté de la table de marque, face au banc 

des joueurs (figure 1) 

 

- Les deux Arbitres détermineront eux mêmes lequel d’entre eux exécutera 

l’engagement pour débuter la rencontre, ainsi que pour débuter chaque 

période ou prolongation. 

 

1.2. Engagement au centre à la suite d’un but 

- L’Arbitre qui valide le but doit rester du coté de la table de marque 

pendant que l’autre Arbitre devra se placer en face de la table pour 

exécuter l’engagement. 

 

1.3. Engagements en fond de zone 

- Sur les engagements en fond de zone, les deux Arbitres doivent se tenir à 

l’opposé l’un de l’autre. 
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- L’Arbitre Meneur (R1) devra se positionner sur ou proche de la ligne de 

but comme dans le système à 3. L’Arbitre en Retrait (R2) se placera du 

coté opposé à l’Arbitre Meneur (R1) entre la ligne bleu et la ligne rouge, 

autour du milieu de la glace, et généralement en mouvement afin d’être 

prêt à bouger d’un coté ou de l’autre pour obtenir une meilleure vue du 

jeu dès que le palet est lancé. Il ne doit pas gêner la vue du Juge de Ligne 

sur la proche ligne bleue. (Figure 2) 

 

- Si l’Arbitre Meneur (R1) a besoin de passer de l’autre coté de la glace 

pendant un engagement en fond de zone, il devient alors impératif que 

l’Arbitre en Retrait (R2) traverse alors la glace avant l’engagement. 

(Figure 3) 
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Note : si les ailiers dans le dos du Juge de Ligne qui fait l’engagement 

s’accrochent ou ne s’alignent pas correctement, l’autre Juge de Ligne doit 
l’indiquer à son partenaire en suivant la procédure adéquate. Retirer le 
centre de l’engagement pour une telle violation résout souvent le problème. 
L’Arbitre en Retrait (R2) n’interviendra uniquement que si c’est 
absolument nécessaire en patinant près des joueurs au niveau du cercle 
d’engagement avant de retourner à sa position en zone neutre. (Figure 4) 

 

- Lorsque le Juge de ligne a changé le centre sur un engagement, il doit être 

pleinement conscient que les deux Arbitres sont en place avant de jeter le 

palet. 

- Lorsqu’il y a un arrêt de jeu en fond de zone (sans pénalité), le Juge de 

ligne doit en se rendant en zone pointer l’endroit du nouvel engagement 

sur l’un des deux points de fond de zone.   

 

1.4.  Engagements en zone neutre 

- Sur les engagements en zone neutre, les deux Arbitres prennent position 

de part et d’autre de la glace. 

- Normalement, les deux Arbitres restent du même coté de la glace 

qu’avant l’arrêt de jeu.  
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- L’Arbitre (R1) doit prendre position aux environs du haut du cercle 

d’engagement  de fond de zone à l’opposé du coté de l’engagement, 

comme dans le système à trois, alors que l’autre Arbitre (R2) doit prendre 

position du même coté que l’engagement proche de la ligne bleue, sur une 

partie de glace qui n’est pas supposé être utilisée, et prêt à se rendre à sa 

position dès que l’engagement a eu lieu. Dans ces positions, les deux 

Arbitres sont en position pour s’enfoncer profondément en zone si le palet 

va en fond de zone. (figure 5) 
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Note de la traduction : emplacement vide car utilisé pour le positionnement des 

Arbitres et Juges de Ligne sur des engagements en zone neutre en dehors des 

points, engagements qui n’existent plus dans les règles 2009-2010.   

 

 

 

 

 

 

2. Positions des Arbitres durant le jeu 

2.1. Qui doit travailler en fond de zone après un 

engagement au centre ? 

- L’Arbitre qui n’effectue pas l’engagement au centre doit aller dans la 

direction du palet et doit assumer ce coté de la glace. Il doit suivre le jeu 

jusqu’en fond de zone et devenir l’Arbitre Meneur, pendant que l’Arbitre 

ayant effectué l’engagement doit se positionner comme Arbitre en Retrait. Il 

est important que l’Arbitre allant en fond de zone soit en position le plus 

rapidement possible. 

2.2. Position des Arbitres : position en fond de zone 

- l’Arbitre R1 (voir le Diagramme 7) doit s’enfoncer profondément en fond 

de zone comme prédéterminé. Sa position en fond de zone ressemblera 

alors à celle du système à trois :  
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o 1. être dans la position AU BUT lorsque c’est nécessaire 

o 2. Anticiper le jeu de manière à être en mesure d’éviter le jeu/les 

joueurs 

o 3. Garder le palet et les joueurs autour de son champ de vision. 

- L’Arbitre R2 (Arbitre en Retrait) doit se déplacer autour du point 

d’engagement de zone neutre au-delà de la ligne bleue, et sa première 

priorité est de contrôler les joueurs en dehors de la zone du palet et les 

joueurs venant dans sa direction après l’engagement. Il doit s’assurer de 

rester en dehors du champ de vision du Juge de Ligne qui couvre la ligne 

bleue (figure 8). 

 

- Le fait de changer de coté en cours de jeu est assuré par l’Arbitre Meneur 

R1, en fonction de la situation de jeu, afin d’avoir un meilleur angle de 

vue de l’action, de la position du palet ou de la position des joueurs. 

L’Arbitre Meneur (R1) peut changer de coté en fond de zone si le jeu le 

demande. 

- L’Arbitre en Retrait (R2) doit se placer entre la ligne bleue et la ligne 

rouge et peut faire varier sa position en se déplaçant de la ligne bleue à la 

ligne rouge et également d’un coté ou de l’autre de la glace afin de 

toujours se trouver en opposition avec l’Arbitre Meneur (R1) en fond de 

zone, et doit toujours être prêt à traverser la zone si l’Arbitre en fond de 

zone passe derrière le but. Il peut également se placer au plus prêt de la 
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ligne bleue dans l’optique d’obtenir un meilleur angle d’observation du 

jeu. 

- L’Arbitre Meneur en fond de zone dicte le coté quand le jeu est en fond 

de zone vu qu’il peut changer de coté derrière la cage. 

- Il va de la responsabilité de l’Arbitre en Retrait (R2) dans la zone neutre 

d’ajuster sa position en fonction de la position de l’Arbitre Meneur (R1) 

en fond de zone, et d’ajuster sa position de manière à avoir la meilleure 

observation possible du jeu.  

- L’Arbitre Meneur (R1) ne peut pas changer de coté si l’Arbitre en Retrait 

(R2) n’a pas l’opportunité lui aussi de changer de coté. Il n’existe pas de 

procédure de changement de coté pour les Arbitres lorsque le jeu se 

déroule.  

- Si l’un des attaquants patine autour du centre de la glace lorsque le jeu est 

encore en fond de zone alors l’Arbitre en Retrait doit se placer au moins 

au niveau de ce joueur comme le Juge de Ligne en retrait. Le Juge de 

Ligne doit être prêt à couvrir la ligne bleue et l’Arbitre en Retrait doit être 

prêt à se déplacer rapidement en fond de zone opposée en anticipant pour 

éviter toute collision avec le joueur dans son déplacement vers le fond de 

zone.  

- L’Arbitre Meneur (R1) doit poursuivre sa procédure de placement en fond 

de zone pour être rapidement proche du but.  

   

2.3. Position des Arbitres – transition du jeu depuis un fond 

de zone vers l’autre.  

- Dès que l’équipe à la défensive prend le contrôle du palet, l’Arbitre en 

Retrait dans la zone neutre doit être prêt à se déplacer depuis sa position 

en zone neutre vers sa position en fond de zone en patinant en marche 

arrière, de sorte qu’il soit toujours face au jeu et qu’il ne gène aucunement 

la vue du Juge de Ligne qui à la responsabilité du contrôle de la ligne 

bleue. 

- Il est important que l’Arbitre en Retrait devenant lui même à ce moment 

Arbitre Meneur soit devant le jeu qui se déplace vers l’autre fond de zone 

et non pas au même niveau que le palet ou le porteur du palet, ou même 

derrière. 

- L’Arbitre Meneur doit passer la ligne bleue avant le palet et donc éviter 

de gêner le Juge de Ligne couvrant la ligne bleue. 
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Note : Dans certaines situations il peut être mieux que l’Arbitre Meneur 

suive le jeu en fond de zone et éviter de ce fait le contact avec des joueurs 
(il ne doit pas non plus n’être concentré que sur sa sécurité et perdre le 
contrôle du match, et doit rester concentré sur le jeu). Dans ce cas, comme 
il est proche, sur ou juste après la ligne bleue, il pourra se positionner 
rapidement au but  et rester concentré sur le jeu en ayant un meilleur angle 
de vue.  

 

- L’Arbitre Meneur (R1) en fond de zone devenant lui même Arbitre en 

Retrait doit suivre le jeu, rester en retrait, laisser le dernier attaquant dans 

son champ de vision et continuer d’observer le jeu lorsque celui-ci se 

dirige vers la zone opposée. (figure 9) 

 

 

- L’Arbitre en Retrait n’est pas autorisé à laisser des joueurs dans son dos 

lorsqu’il quitte le fond de zone.  

 

Note : Lorsque l’Arbitre en Retrait voit que l’Arbitre Meneur a quelques 
problèmes pour éviter les joueurs ou le palet, il doit être plus attentif au jeu 
entrant en fond de zone, en se déplaçant probablement plus rapidement 
pour garder un bon angle de vue du jeu. 
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- L’Arbitre en Retrait qui revient de sa position d’Arbitre Meneur doit 

ajuster sa position de sorte qu’il soit toujours du coté opposé à l’Arbitre 

en fond de zone. Alors, il pourra patiner autour du centre de la glace en 

zone neutre pour avoir le meilleur angle de vue possible, tout en étant prêt 

à se déplacer sur le coté en zone neutre si le jeu change de direction ou si 

l’équipe à la défense prend le contrôle du palet et s’apprête à quitter sa 

zone.  

 

Note : cette position (Arbitre Meneur) vers le fond de zone peut évoluer en 
fonction du trafic et de la poursuite du palet. L’Arbitre doit  utiliser son 
jugement et sa bonne anticipation en respectant le mouvement du palet 
pour se déplacer de l’autre côté de la glace. L’Arbitre en Retrait PEUT 
ajuster sa position. Lorsque le jeu sort de la zone, le nouvel Arbitre en 
Retrait doit retourner du bon coté de la glace. Le nouvel Arbitre Meneur 

doit se concentrer sur la zone du palet quand il passe en zone neutre 
pendant que son partenaire change de coté.  

 

- L’Arbitre en Retrait (R2) dans la zone neutre doit se positionner en milieu 

de glace, proche de la ligne bleue, et doit toujours être en mouvement, 

jamais stationnaire. (figure 10) 

 

Note : le milieu de glace peut être traduit comme l’espace entre les deux points 

d’engagement de zone neutre proches de la ligne bleue. 

- Cette position de l’Arbitre en Retrait (R2) lui permet de se mouvoir de 

part et d’autre de la glace en dehors du jeu et du palet pendant une 

transition (figure 11) 
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- Elle permet également à l’Arbitre en Retrait (R2) une certaine flexibilité 

dans l’anticipation du jeu sur sa transition d’Arbitre en Retrait à Arbitre 

Meneur, en orientant son patinage pour éviter de gêner le jeu/ le palet. 

(figure 11) 

- Il est maintenant de la responsabilité de l’Arbitre Meneur (R1) en fond de 

zone d’ajuster sa position en traversant la glace soit en passant derrière le 

but (figure 12) soit  en s’approchant de la ligne bleue opposée et utiliser le 

milieu de glace pour se placer du coté opposé à l’autre Arbitre (figure 13). 
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- Lorsqu’il n’y a pas de gros pressing quand le palet est tiré en fond de 

zone, il n’est pas nécessaire que l’Arbitre Meneur aille rapidement et 

profondément en fond de zone. Ceci pourrait laisser la zone neutre sans 

l’attention d’un des Arbitres, vu que l’Arbitre en Retrait doit s’occuper 

l’arrière du jeu. Si une infraction a lieu dans cette zone neutre, il serait 

alors possible qu’aucun des deux Arbitres ne soit en position pour avoir 

un jugement clair ou un bon angle de vue.  

- Si un Arbitre (le Meneur) est « enfermé » et incapable de couvrir sa zone 

de prédilection, la responsabilité de cette zone revient alors à l’autre 

Arbitre (en Retrait) qui couvrira le fond de zone tandis que l’Arbitre 

Meneur prendra alors la position de l’Arbitre en Retrait. 

- L’Arbitre en zone neutre (R2) doit être attentif aux changements de 

joueurs pendant le jeu. Si l’Arbitre (R2) est du coté du banc des joueurs, il 

devra reculer et laisser les joueurs passer devant lui.  

 

2.4. Position des Arbitres – Dégagement Interdit 

- Lorsque le palet est tiré depuis le coté de la ligne rouge d’une des équipes 

et devient alors un dégagement interdit potentiel l’Arbitre en zone neutre 

doit patiner en marche arrière jusqu’en fond de zone et doit maintenir sa 

position jusqu’à ce que le jeu soit arrêté par le Juge de Ligne.  
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- A la suite de l’arrêt de jeu par le Juge de Ligne, l’Arbitre Meneur dans ce 

fond de zone (s’il n’y a aucune difficulté avec les joueurs) devra patiner 

rapidement pour aller se placer dans l’autre fond de zone où l’engagement 

aura lieu et maintenir cette position en fond de zone pour la prochaine 

phase de jeu.  

- Le Juge de Ligne doit indiquer le coté de l’engagement.  

- L’Arbitre Meneur, lorsqu’il entre en fond de zone à l’endroit de 

l’engagement, devra alors patiner en marche arrière de manière à observer 

l’ensemble des joueurs.  

- Dans le même temps, l’Arbitre en Retrait (depuis le fond de zone d’où le 

palet a été tiré) devra se déplacer vers la zone neutre en suivant le jeu et à 

la suite de l’arrêt de jeu devra assumer le rôle dévolu à la procédure de 

changement de joueurs. Il devra se placer au milieu de glace, face au 

banc, et suivra la procédure réglementaire IIHF du changement de 

joueurs.  

- L’Arbitre en Retrait, qui a le contrôle de la procédure de changement des 

joueurs devra attendre que le Juge de Ligne porteur du palet ait traversé la 

ligne bleue la plus proche, et alors commencera à compter le temps pour 

le changement de l’équipe visiteuse.  

- Dès que le Juge de Ligne est en position d’engager, l’Arbitre en Retrait 

devra lui accorder 3 à 4 secondes pour contrôler les joueurs  au cercle et 

derrière lui avant que le bras de l’Arbitre ne se baisse pour l’équipe locale. 

Il reste alors au Juge de Ligne 5 secondes pour conduire un engagement 

de qualité.  

- L’Arbitre en Retrait en zone neutre devra ajuster sa position à la fin de 

cette procédure de changement de joueurs.  

  

3. Position des Arbitres – pendant les hymnes nationaux  

- Les Arbitres sont positionnés devant la table de marque à l’intérieur de la 

zone des Arbitres.  

- Les deux Juges de Ligne seront placés de part et d’autre des deux 

Arbitres, à l’extérieur de la zone des Arbitres.  
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Part II  Signalement des pénalités, procédures et lignes 

directrices.  
 

1. Aires de responsabilité des Arbitres 

- L’Arbitre en Retrait, dès l’entame du match, aura pour responsabilité les 

zones périphériques. L’Arbitre Meneur doit être prêt à s’enfoncer 

profondément dans la zone en patinant en marche arrière et prendre sa 

position en fond de zone comme explicité dans les paragraphes 

précédents.  

- L’Arbitre Meneur (R1) devra assumer la couverture de l’ensemble du 

fond de zone jusqu’au moment  où le jeu se situera dans cette zone, 

moment à partir duquel il devra se focaliser sur l’aire de jeu proprement 

dite (lorsque cette zone est clairement définie par la position des joueurs 

et du palet) pendant que l’Arbitre en Retrait (R2) assumera la couverture 

des aires de jeu périphériques (figure 14) 

 

 



- Il n’existe pas de fonds de zone prédéterminés pour les deux Arbitres pour 

l’équilibre de la rencontre. Les Arbitres changeront de fond de zone en 

suivant le déroulement du jeu.  

- Lorsqu’un des Arbitres est dans le même fond de zone depuis un long 

moment, il est possible de modifier la position des Arbitres pendant un 

arrêt de jeu. Ceci peut être discuté avant le match.  

- Il est également de la responsabilité de l’Arbitre en Retrait d’être 

attentif à l’aire de jeu.  

- L’Arbitre en Retrait (R2) dans la zone neutre doit être attentif à la zone 
que l’Arbitre Meneur couvre.  

- A la suite d’un arrêt de jeu, l’Arbitre en Retrait peut se déplacer dans la 

zone entre le cercle d’engagement central et la ligne bleue dans l’optique 

d’améliorer son angle de vue et peut également entrer plus profondément 

(si nécessaire) et aider dans l’attribution des pénalités. (figure 15) 

 

- Lorsque l’Arbitre en Retrait (R2) appelle une pénalité en fond de zone, 

mais c’est l’Arbitre Meneur (R1) qui siffle l’arrêt de jeu car l’Arbitre en 

Retrait n’est pas en mesure de voir qui touche le palet, il est recommandé 

que l’Arbitre en Retrait (R2) siffle également (pour attirer l’attention sur 

lui) pour indiquer qu’il appelle une pénalité.  
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- Lorsque le gardien laisse sa crosse ou son gant ou quelqu’autre objet 

devant le but lorsqu’il se rend au banc des joueurs et qu’un coéquipier 

prend sa  place sur la glace, l’Arbitre en Retrait doit arrêter le jeu et 

donner la pénalité.  

- L’Arbitre en Retrait (R2) est responsable du contrôle du bon changement 

du gardien lorsque celui-ci se rend à son banc. 

- Egalement, si le gardien déplace sa cage mais conserve sa crosse avec lui, 

l’Arbitre en Retrait (R2) doit donner la pénalité. 

- L’Arbitre Meneur (R1) en fond de zone est l’Arbitre qui doit prendre la 

décision de siffler ou pas lorsque le palet entre en contact avec le casque/ 

masque du gardien. 

- Les deux Arbitres doivent se concerter concernant les assistances après 

qu’un but soit validé par l’Arbitre Meneur (R1). Les Juges de Ligne 

peuvent également donner ces assistances. Dans tous les cas, ces 

discussions doivent être brèves.  

2. Jugement de l’Arbitre 

- Le jugement de l’Arbitre est affecté par plusieurs facteurs, comme :  

o sa position,  

o sa ligne de conduite 

o son suivi de la rencontre 

o les infractions aux règles. 

- La ligne de conduite à adopter est que les Arbitres doivent faire confiance 

à leur jugement et à leur instinct. Si un Arbitre est sûr à 100% et peut voir 

qu’une infraction aux règles a été commise, il doit alors faire le 

signalement. Si de quelques manières que ce soit un Arbitre n’est pas à 

100% sûr qu’une faute a été commise, ou s’il est persuadé que son 

partenaire à vu et jugé l’action, alors il ne devra pas faire le signalement..  

Note 1 : « faire le signalement » : si un Arbitre n’est pas capable de faire le 

signalement approprié alors que l’autre Arbitre peut en témoigner, les deux 

Arbitres ont autorité pour effectuer un signalement approprié. Ceci peut 

s’appliquer pour toute action sur toute la surface de jeu.  

Note 2 : « faire le signalement » : les zones de jugements entre les Arbitres 

peuvent être  mises à l’épreuve, par exemple l’Arbitre Meneur dit : « pas de 

pénalité » alors que l’Arbitre en Retrait juge « pénalité ». L’appréciation de 

l’Arbitre et entre les deux Arbitres ne doit  pas être discuté sur la glace. Les 



Page 19  

Juin 2009 

deux Arbitres ont le droit d’arrêter le jeu et de donner des pénalités au moment 

et immédiatement après la faute.  

Note 3 : « faire le signalement » : après l’exécution d’un engagement, il sera 

plus facile pour l’Arbitre en Retrait d’appeler une pénalité à l’encontre de 

joueurs qui viennent dans sa direction (vers la ligne bleue) même s’ils sont ou ne 

sont pas dans la zone du palet. 

Note 4 : « faire le signalement » : il est possible que les deux Arbitres aient tous 

deux le bras en l’air pour signaler la même pénalité, ou deux pénalités 

différentes. 

- le système fonctionne au mieux lorsqu’il est approché comme un travail 

d’équipe. 

- Aucun arbitre sur la glace ne devra faire de remarque négative ou 

suggérer par son langage corporel qu’il désapprouve la décision d’un 

collègue. Il ne devra pas non plus faire porter la faute d’une décision prise 

ou non sur son partenaire.  

- Lorsqu’un Arbitre signale une pénalité et que l’autre Arbitre est pris à 

partit par les coachs/joueurs, la bonne réplique est : « il avait un meilleur 

angle de vue que moi pour prendre sa décision ». Les Arbitres doivent 

éviter de dire « bien » ou « je suis d’accord ».  

- Même s’il y a deux Arbitres sur la glace, il faut impliquer les Juges de 

Ligne dès que c’est nécessaire car il se peut qu’ils aient un meilleur angle 

de vue sur un incident.  

- Tout doit être tenté pour faire en sorte que les discussions entre les 4 

officiels de jeu se fassent au minimum dans la zone des arbitres.  

3. Appel des pénalités 

- L’Arbitre Meneur ou l’Arbitre en Retrait peut appeler une pénalité à 

n’importe quel moment en tout endroit de la glace, quelle que soit la 

position de son partenaire. C’est l’Arbitre qui a le meilleur angle de vue 

ou la meilleure position qui doit prendre ses responsabilités. 

- L’interprétation des Arbitres ou entre les Arbitres ne doit pas être 

contredite sur la glace. 

- Il est possible que les deux Arbitres aient leur bras levé pour signaler la 

même pénalité ou des pénalités différentes sur le même joueur ou des 

joueurs différents. Lorsque deux pénalités sont données à deux joueurs 
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différents, les deux gestes doivent être donnés par les Arbitres respectifs 

en pointant les joueurs incriminés. 

- Les deux Arbitres avec leur bras levé en signalement d’une même pénalité 

ou pour des pénalités différentes (contre la même ou l’autre équipe) 

doivent assurer une bonne communication entre eux afin d’être sûr de la 

légitimité de leur décision. Dans ce cas, l’Arbitre responsable de la zone 

doit signaler la pénalité en premier, l’autre par la suite si besoin. Le but de 

cette procédure est d’appeler une pénalité uniquement si nécessaire. Il est 

important que les deux Arbitres soient au courrant des pénalités données 

et si nécessaire, procèdent à une brève discussion au moment de l’arrêt de 

jeu, pour clarifier si la pénalité est donnée au même joueur ou à des 

joueurs différents. 

- Dans le cas où deux pénalités sont données, l’Arbitre Meneur doit donner 

sa pénalité en premier, suivi par l’Arbitre en Retrait.  

- Lorsqu’il y a de multiples pénalités infligées sur le même arrêt de jeu, les 

deux Arbitres doivent se consulter pour s’assurer de la justesse de leur 

décision. N’importe quel Arbitre peut reporter les pénalités à la table de 

marque.   

- C’est l’Arbitre qui signale la pénalité qui la reporte à la table de marque. 

- Lorsque les deux Arbitres signalent la même pénalité au même moment et 

arrêtent le jeu en zone neutre, c’est l’Arbitre en zone neutre qui annoncera 

la pénalité.  

- Lorsque le jeu est arrêté en fond de zone, et que les deux Arbitres 

signalent la même pénalité, c’est l’Arbitre en fond de zone qui fera le 

report à la table de marque.  

- Lorsque les deux Arbitres signalent des pénalités pour des joueurs 

différents, chaque Arbitre reportera sa pénalité à la table et retournera au 

poste qu’il occupait avant l’arrêt de jeu.  

Note 1 : Chaque Arbitre doit regarder le jeu et non son collègue. Ils doivent 

signaler ce qu’ils voient et ont autorité pour prendre leur décision sur l’entière 

surface de jeu.  

Note 2 : Tout effort doit être fait pour réduire au maximum la durée des 

discussions dans la zone des arbitres ou n’importe où ailleurs. Les discussions 

dans la zone des arbitres ne sont obligatoires que lorsqu’elles nécessitent la 

présence des 4 officiels de jeu.  
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- Dans le cas de pénalités majeures ou de multiples pénalités, une brève 

discussion entre les deux Arbitres est recommandée pour assurer la 

justesse de la sanction. L’Arbitre Meneur reportera la décision à la table 

de marque. 

- Dans le cas d’une situation où plus d’une pénalité est donnée, l’Arbitre 

signalera la deuxième pénalité en suivant la procédure officielle, et il est 

très important que les signaux corrects soient donnés pour éviter tout type 

de confusion.  

-  Tout doit être fait pour qu’un seul Arbitre signale une faute, même s’il 

peut advenir que les deux peuvent le faire. Toutefois, lorsque deux 

pénalités sont données à deux joueurs différents, les deux gestes doivent 

être exécutés. Il est impératif que les deux Arbitres communiquent entre 

eux pour s’assurer que les bonnes pénalités sont infligées avec la bonne 

gestuelle correspondante.  

- Si un Arbitre lève son bras pour signaler une pénalité et qu’alors l’autre 

lève aussi son bras, les deux Arbitres doivent garder leur bras levé jusqu’à 

l’arrêt du jeu.  

- Pénalités après une arrêt de jeu : Si une Arbitre ou un Juge de Ligne a 

besoin d’appeler une sanction après l’arrêt de jeu, cette décision est 

permise dans la limite de ce qui est accordé aux Arbitres ou aux Juge de 

Ligne dans le livre des Règles. 

- Les deux Arbitres et les deux Juges de Ligne ont le droit et la 

responsabilité d’infliger des pénalités en accord avec le livre des Règles. 

-  Pour montrer un bon travail d’équipe entre les deux Arbitres, il est 

important d’avoir conscience de l’utilisation parcimonieuse du signal 

d’annulation dans le cas d’une non pénalité. Les Arbitres ne DOIVENT 

PAS utiliser le signal de « washout » pour indiquer qu’il n’y a pas de 

pénalité.  

- Les Arbitres doivent être attentif au fait que leur partenaire peut donner un 

avertissement aux joueurs sans donner de pénalité. Les Arbitres doivent 

continuer à utiliser leur voix pour communiquer avec les joueurs ou pour 

indiquer leur présence. Attention, « pas encore de pénalité » ou « pas plus 

sinon pénalité » sont des slogans qui peuvent s’avérer dangereux pour 

l’intégrité des deux Arbitres en cours de jeu. 

- Il est recommandé que les deux Arbitres n’utilisent ni signaux ni mots 

pour indiquer qu’il n’y a pas de pénalité. Une pénalité pour propos 

déplacés peut être infligée par n’importe quel officiel de jeu (Arbitres ou 
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Juge s de Ligne) qui se trouve dans la zone de l’infraction et qui peut 

témoigner de celle-ci.  

- Les Juges de Ligne peuvent reporter des infractions aux Arbitres sans 

lever leur bras.  

4. Position de l’Arbitre après une pénalité 

- lorsque l’Arbitre en zone neutre appelle une pénalité en fond de zone, il 

doit aller reporter cette pénalité, puis prendre position comme Arbitre de 

fond de zone. L’Arbitre en fond de zone doit alors se déplacer en zone 

neutre et prendre en charge la procédure de changement de joueurs.  

- Lorsque l’Arbitre en fond de zone donne une pénalité, il doit reporter 

celle-ci à la table et ensuite reprendre position en fond de zone ; l’Arbitre 

en zone neutre restera dans celle-ci et prendra en la procédure de 

changement de joueurs. 

- Si possible, après une pénalité en fond de zone, l’engagement qui suit aura 

lieu sur le point du coté opposé au banc des joueurs. De cette manière, 

l’Arbitre ayant donné la pénalité restera loin du banc des joueurs.  

- Après une pénalité, s’il y a eu quelques protestations, alors l’Arbitre ayant 

infligé la pénalité pourra prendre position au plus éloigné du banc des 

joueurs.  
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Part III Procédures et Guides 
  

1. Technique gestuelle : Procédure de changement de joueurs 

pendant un arrêt de jeu 

- Sur en engagement en fond de zone, la responsabilité de la procédure de 

changement de joueurs incombe à l’Arbitre en Retrait quel que soit le coté 

de l’engagement.  

- Lorsque l’Arbitre exécute la gestuelle de la procédure de changement, il 

doit se trouver loin de la balustrade, bien visible des coachs, spécialement 

lorsqu’il se trouve du coté des bancs.   

- Pour les engagements en zone neutre, l’Arbitre en Retrait (R2) qui soit du 

coté ou non du banc des joueurs doit contrôler le changement. On 

l’encourage à se rendre plus visible des coachs en se déplaçant vers le 

centre de la glace. Les changements doivent s’effectuer en suivant la règle 

412 du livre des Règles (également pendant les coupures publicitaires). 

(figure 16) 
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- L’Arbitre en  zone neutre est responsable du contrôle du changement de 

ligne, dans toutes les situations.  

 

2.  Responsabilité des Arbitres pendant un visionnage vidéo. 

- Lorsqu’un Arbitre fait appel à un visionnage vidéo, cet Arbitre doit lui 

même appeler les Juge de But Vidéo (J.B.V.) et discuter de la situation 

avec  lui ; par ailleurs, les deux Arbitres doivent également se consulter.  

- Pendant le moment où un des Arbitres est en discussion avec le J.B.V., 

l’autre Arbitre doit observer tous les joueurs, est s’assurer que l’Arbitre en 

discussion n’est pas gêné par les joueurs. L’Arbitre peut quitter la glace 

pour se rendre à la table de marque pour utiliser le téléphone. A la fin de 

la discussion avec le JBV, l’Arbitre doit annoncer et faire le geste 

approprié à la décision finale. 

- L’Arbitre qui n’est pas en contact avec le JBV ne doit faire AUCUN 

commentaire à aucun joueur sur la situation qui est visionnée. Il doit 

uniquement expliquer que cette situation peut être visionnée en respectant 

la procédure.  

- Lorsqu’une demande de visionnage est faite par le JBV, l’Arbitre qui était 

en zone au moment de l’action doit être celui en contact avec le JBV et 

doit prendre la décision finale.  

- Lorsqu’un visionnage est demandé, les deux Arbitres doivent au préalable 

avoir discuté de la situation pour gagner du temps au cas où le JBV 

déclare que le visionnage ne peut amener de conclusion définitive.  

- Lorsque le JBV donne une réponse (après requête d’un Arbitre pour 

visionnage) comme quoi le visionnage ne peut amener de conclusion 

définitive, alors les deux Arbitres (avec également possible consultation 

des Juges de Ligne) doivent discuter de la situation, et prendre une 

décision.  

- L’Arbitre qui demande le visionnage doit annoncer et donner le signal 

correspondant à la décision finale. 

- Lorsqu’un joueur demande à un Arbitre d’appeler pour un visionnage, la 

réponse des Arbitres doit être qu’une équipe ne peut requérir le 

visionnage d’une situation de jeu. 
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3. Responsabilité des Arbitres pendant une prolongation 

Lorsqu’une prolongation est nécessaire, chaque Arbitre devra suivre les 

mêmes procédures et positions que sur chaque début de période.  

4. Responsabilité des Arbitres pendant les tirs au but 

- Pour les tirs au but, un Arbitre devra notifier au personnel de la patinoire 

où et comment surfacer le milieu de glace. 

- Le même Arbitre doit prendre la responsabilité d’expliquer la procédure 

des tirs au but à chaque coach. 

- L’autre Arbitre devra réunir les capitaines, conduire le tirage au sort, et 

déterminer quelle équipe effectuera le premier tir.  

- Un Arbitre et un Juge de Ligne devront se placer sur la ligne de but et 

l’autre Juge de Ligne prêt du banc des joueurs comme dans le système 

trois.  

- L’Arbitre en zone neutre doit prévenir le joueur effectuant le tir de la 

procédure et vérifier la validité du tireur et que l’ordre des équipes est 

respecté, et attendra que l’Arbitre en fond de zone siffle. 

- L’Arbitre sur la ligne de but préviendra le gardien de la procédure, puis au 

moment approprié sifflera pour enclencher le début du tir, et signalera le 

but ou non après chaque tir.  

- Dès que le joueur débutera son tir au but, l’Arbitre en zone neutre se 

déplacera au centre de la glace en suivant le joueur jusqu’à 2 – 3m à 

l’intérieur de la zone autour du milieu, et ainsi s’assurera d’une bonne 

vision de l’action du joueur et du gardien depuis l’arrière. 

5. Explications au banc des joueurs 

- Lorsqu’une explication doit être donnée aux coachs, il est recommandé 

que ce soit l’Arbitre qui a pris la décision qui l’explique auprès des 

coachs. 

- Toutefois, en fonction du moment, les deux Arbitres peuvent se rendrent 

aux bancs ou un Arbitre peut aller à chaque banc. 

- Si un des deux Arbitres éprouve quelques difficultés avec une ou les deux 

équipes, l’autre Arbitre devra prendre plus en charge la communication 

avec les équipes. Cette situation peut également avoir des conséquences 

sur leur placement : celui qui n’a pas de conflit devra plus rester du coté 

des bancs.  
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6. Ecrire un rapport. 

- Lorsqu’une situation ou une pénalité qui a eu lieu en cours de match 

requiert un rapport, les deux Arbitres doivent écrire ce rapport. 

- Lorsqu’un rapport d’incident est écrit, les 4 officiels de jeu doivent signer 

ce rapport sauf si l’un d’eux a une version différente des faits. Il devra 

alors écrire un rapport séparé. 

- Les Juges de Ligne peuvent être amenés à avoir un rapport d’incident à 

écrire comme dans les autres systèmes d’arbitrage. Ils devront alors suivre 

la même procédure. 

- Il est de la responsabilité des deux Arbitres de s’assurer que leur rapport 

sera distribué aux autorités compétentes. 

- Les deux Arbitres peuvent également être convoqués par les autorités 

compétentes lorsqu’une situation d’incident a été revisionnée.  

 

7. Procédure sur les tensions et altercations 

- A aucun moment les Arbitres ne doivent se trouver physiquement 

impliqués dans une tentative de prévention d’une altercation. 

- Dans toute altercation les Arbitres devront assumer un rôle d’observateur, 

pendant que les Juges de Ligne devront suivre la même procédure 

qu’auparavant sur les altercations. Ils devront essayer également 

d’empêcher si possible une altercation.  

- L’Arbitre, responsable de la zone, sera celui en charge d’infliger les 

pénalités appropriées, l’autre pouvant aider si nécessaire. Dans chaque 

cas, les échanges doivent être brefs.  

- Sur une altercation en fond de zone, l’Arbitre en Retrait a la responsabilité 

du contrôle et de l’observation des bancs et des éventuels joueurs quittant 

ceux-ci, et doit prendre position près de la ligne bleue. Il n’est pas 

recommandé qu’il pénètre profondément en fond de zone.  

- Sur une altercation où de nombreux joueurs sont impliqués, l’Arbitre en 

Retrait a les mêmes  responsabilités mentionnées ci-dessus, et doit ensuite 

s’approcher pour avoir la meilleure vue possible de l’altercation au cas où 

l’Arbitre Meneur ait besoin de son interprétation. S’approcher signifie 

que l’Arbitre en Retrait a le droit de passer la ligne bleue, mais il n’est pas 

autorisé à s’impliquer dans l’altercation.  
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- Lorsqu’il y a une altercation ou une bagarre en fond de zone et que le 

gardien peut recevoir une ou plusieurs pénalités, l’Arbitre en Retrait (R2) 

en zone neutre doit :  

o Enregistrer les numéros des joueurs présents sur la glace, 

o Arrêter tous les joueurs venant des bancs. 

- Après une bousculade en fond de zone, sur l’arrêt de jeu, l’Arbitre en 

Retrait (R2) en zone neutre peut se placer en haut des cercles et observer 

au même moment si des joueurs clés sont descendus. 

Ce qui suit est bref résumé des procédures à suivre sur les altercations  

 

Les Arbitres  

1. L’arbitre Meneur est en charge 

2. l’Arbitre en Retrait contrôle les joueurs en dehors de la bagarre ou de 

l’altercation.  

3. Après une altercation, une brève discussion peut avoir lieu, pour 

s’assurer que les deux Arbitres connaissent l’ensemble des pénalités 

données. 

4.  L’Arbitre Meneur doit infliger et reporter les pénalités. 

5. L’information des pénalités aux Capitaines est également de la 

responsabilité de l’Arbitre Meneur. 

6. Au même moment l’Arbitre en Retrait a en charge le contrôle des 

autres joueurs.  

7. les deux Arbitres doivent connaître l’ensemble des pénalités infligées. 

8. En dernier lieu, ils doivent vérifier l’emplacement de l’engagement qui 

suit. 

 

Les Juges de Ligne 

1. Suivre la procédure normale de contrôle des altercations. 

2. Escorter les joueurs ayant pris part à la bagarre au banc des pénalité ou 

vers le vestiaire. 

3. Lorsque les deux Arbitres se consultent brièvement dans la zone des 

arbitres, contrôler les joueurs. 

4. être prêt à donner leur opinion si demandé. 
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Objectif :  

1. Le but est de s’assurer que les pénalités appropriées sont infligées. 

8. Autres procédures 

- Les deux Arbitres doivent siffler les actions telles que « passe à la main », 

« crosse haute », « palet hors des limites »… Les Juges de Ligne peuvent 

siffler ces actions si les Arbitres ne les ont pas vu, en accord avec les 

règles. 

- L’Arbitre doit avoir la possibilité de siffler ces actions en premier, et s’il 

ne le fait pas, alors le Juge de Ligne sera autorisé à siffler. Les Juges de 

Ligne ont la même autorité qu’auparavant dans le système à trois.  

- Lorsqu’un joueur touche le palet avec une crosse haute dans une zone 

quelle qu’elle soit, et qu’un des Arbitres fait le signal :  

� Attendre de voir ce qui se passe, 

� Si la même équipe touche le palet → arrêt de jeu. 

� Si l’équipe opposée joue le palet → faire le geste 

d’annulation 

L’Arbitre (R1/R2) qui a fait le geste d’infraction doit être le même que 

celui qui siffle/fait le geste d’annulation. 

- Sur une situation où il n’y a pas de crosse haute, il ne faut pas faire de 

geste d’annulation.  

- L’Arbitre en Retrait est en charge de faire accélérer les changements pour 

procéder plus rapidement à l’engagement qui suit. 

- Si les deux Arbitres se rendent au banc, il faut s’assurer qu’ils donnent les 

mêmes instructions aux deux coachs. 

- Dans le cas où un Juge de Ligne est dans l’impossibilité de rendre un 

jugement sur la ligne bleue, l’Arbitre devra d’abord s’assurer que l’autre 

Juge de Ligne n’est pas en mesure d’effectuer le jugement, puis, s’il ne le 

peut, l’Arbitre devra alors arrêter le jeu.  

- Les Arbitres ne doivent pas être uniquement concentrés sur leurs 

fonctions sur les actions de jeu et l’endroit des actions. 

- Parfois sur un mouvement de jeu les deux Arbitres pourront se retrouver 

sur le même coté de la glace, et devront ajuster leur positionnement à la 

première opportunité. 
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9. Procédure sur une blessure d’un Arbitre ou  Juge de Ligne 

9.1. Blessure d’un Arbitre 

- S’il advient qu’un des Arbitres est dans l’incapacité de poursuivre la 

rencontre, celle-ci continuera en utilisant le système d’arbitrage à trois. 

9.2.  Blessure d’un Juge de Ligne  

- - S’il advient qu’un des Juges de Ligne est dans l’incapacité de poursuivre 

la rencontre, celle-ci continuera en utilisant la procédure suivante :  

9.2.1.Procédure d’engagement  

- Le Juge de Ligne restant conduira tous les engagements, à l’exception de 

ceux au centre de la glace.  

- Sur les engagements en fond de zone, l’Arbitre en Retrait R2 contrôlera la 

ligne bleue jusqu’au retour du Juge de Ligne, ou la ligne bleue opposée si 

une rapide transition du jeu a lieu.  

- Sur les engagements en zone neutre l’Arbitre le plus proche de la ligne 

bleue couvrira celle-ci jusqu’à ce que le juge de ligne soit en mesure de 

couvrir la ligne.  

9.2.2.Situations de hors jeu et coup de sifflet 

- Si le Juge de Ligne n’est pas en mesure de couvrir la ligne, l’Arbitre le 

plus proche de cette ligne doit la contrôler et si nécessaire, siffler. 

- Sur une situation de hors jeu différé, l’Arbitre utilisera une 

communication verbale pour indiquer le hors jeu. L’Arbitre ne devra 

jamais lever le bras sur cette situation. Lorsque le Juge de Ligne arrivera à 

la ligne bleue (si le hors jeu différé est toujours en cours), c’est lui qui 

devra alors lever son bras et contrôler la ligne. 

9.2.3.Situation de Dégagement Interdit 

- Le Juge de Ligne signalera et sifflera toutes les situations de dégagement 

interdit. 
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Part IV Procédure pour les Juges de Ligne 
 

1. Pénalités que les Juges de Ligne peuvent siffler 

- Il n’y a pas de changement quand aux règles sifflables par les Juges de 

Ligne. 

- Les Juges de Ligne conservent les mêmes devoirs spécifiés dans les règles 

de jeu. 

2. Position des Juges de Ligne sur les engagements au centre 

- Les Juges de Ligne doivent se positionner de la même façon qu’en 

système à trois, donc le positionnement des Juges de Ligne reste le même 

que par le passé.  

Note : Tout positionnement ne s’appuie que sur des grandes lignes. Cette 

certaine flexibilité autorise les déplacements vers une position qui n’interfère 

pas dans le déroulement du jeu. 

3. Couverture des Juges de Ligne d’un Arbitre « enfermé » par le 

jeu 

- Dans l’optique d’assurer une couverture exemplaire du but, le Juge de 

Ligne  conserve les mêmes devoirs de positionnement au but lorsqu’un 

Arbitre se trouve enfermé dans le jeu et incapable d’être en position sur la 

ligne de but.. 

- Il doit toujours y avoir un des quatre officiels de jeu sur la ligne de but 

lors d’une situation de but. 

- Si l’Arbitre Meneur n’est pas en position (est tombé), le Juge de Ligne 

doit s’assurer que l’Arbitre en Retrait est capable de couvrir la ligne, et si 

c’est le cas, le laisser s’enfoncer en zone. Si l’Arbitre en Retrait n’est pas 

capable de couvrir l’Arbitre Meneur, le Juge de Ligne doit alors couvrir la 

ligne, si besoin. 
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Résumé 
 

-  

 

 

 

 

Système à 4 – les clefs du succès 

- communication 

- travail d’équipe 

- respect de ses collègues 

- intégrité de la rencontre 

 


