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Introduction 
 

 

 

Ce manuel est librement adapté de l’« IIHF Game Official Handbook », mais il n’en 

est pas pour autant une traduction, et ce pour plusieurs raisons :  

En premier lieu, traduire le manuel de l’IIHF en entier n’a que peu d’utilité car ce 

manuel décrit l’ensemble des préparatifs nécessaires aux arbitres sur les compétitions 

internationales. Or pour atteindre ces compétitions internationales, nos arbitres français 

doivent être en mesure de maîtriser l’anglais. Aussi, une traduction du manuel mot pour mot 

n’est pas nécessaire. 

De plus, il nous est apparu ici qu’il était plus judicieux d’adapter ce manuel pour le 

rendre effectif sur les championnats nationaux français, et lui adjoindre nos spécificités.  

En suivant les conseils contenus dans ce manuel, vous serez aptes à comprendre ce 

que l’on attend de vous sur les rencontres, et vous aurez donc une base sur laquelle asseoir 

votre progression.    

 

 

 

Note : Dans ce manuel, on différenciera au sein des officiels de jeu l’Arbitre (qui 

inflige les pénalités) des Juges de Ligne. 



Pour les Arbitres 
 

Au cours d’une rencontre utilisant le système d’arbitrage à 4, il faudra prendre en 

considération les instructions contenues dans le guide de l’arbitrage à 4 

 

Section 1 Introduction 

1.1  Règles de jeu IIHF officielles 2006 – 2010 

Depuis la saison 2006-2007, l’IIHF applique de nouvelles règles contenues dans le 

manuel des règles de jeu 2006-2010. Chaque officiel de jeu désigné sur une compétition de la 

FFHG doit maîtriser l’ensemble des Règles et doit être prêt à les appliquer au cours d’une 

rencontre. Le Livre des Règles est disponible auprès de la Fédération, ou sur le site 

www.hockeyfrance.com 

   

1.2  IIHF Case Book 

Egalement, le contenu du Case Book 2009-2010 vous permettra de vous familiariser 

avec les nouvelles interprétations, ainsi qu’avec les mises à jours. Ce document est accessible 

sur le site www.dtahockey.com 

 

1.3  Standard d’arbitrage IIHF 

L’IIHF a expérimenté et continue d’expérimenter des standards d’arbitrage, qui ont été 

mis en place depuis quelques années par l’IIHF pour réduire les fautes dangereuses et 

contraignantes dans les matchs de hockey actuels. Pour les mêmes raisons que suscitées, ces 

standards devront être maîtrisés par les officiels de jeu.  

 

1.4 Bulletin de Règles  

A chaque début de saison, soyez attentif aux éventuels nouvelles règles mises en place 

par l’IIHF. Celles-ci sont éditées à chaque fois que nécessaire dans des Bulletins de 

Règles. Vous trouverez ces bulletins sur le site www.dtahockey.com. Révisez 

également les interprétations des règles concernant les règles 509 (procédure de tir de 

pénalité), Règle 421 (prolongation) et règle 534 (obstruction).  

 

1.5 Protège-dents 

Pour les prochains programmes de championnat IIHF, la fédération internationale 

demande à tous ses arbitres de porter leur attention sur la Règle 227 (protège-dents) pour que 

tous les joueurs de la catégorie U20 qui ne portent pas de protection faciale intégrale portent 

un protège-dents. Révisez le bulletin d’interprétation des règles n°2 de 2002-2006 toujours en 

place en ce qui concerne la procédure d’application de cette règle. Ce bulletin est accessible 

(en anglais) sur le site www.iihf.com (interprétation bulletin n°2) 

 

 



Section 2 Guide pour arbitrer 

2.1. Le Jugement 

2.1.1. Accrocher 

1. Lorsqu’il y a une action d’accrochage (depuis l’arrière), et qu’ensuite le porteur du 

palet retient la crosse : ne pénaliser que la première faute d’accrocher.  

2. Si l’accroché est vraiment très léger et que le joueur retire plus un avantage en 

attrapant la crosse de son adversaire,  alors on peut considérer que l’action de 

retenir la crosse entraîne un avantage supérieur par rapport à l’accrochage très 

léger initial. On pénalisera alors l’action de retenir la crosse. 

3. Si l’accroché est flagrant et que le joueur attrape la crosse de son adversaire pour 

s’en débarrasser, alors on devra sanctionner l’accrocher. 

4. Une petite « saccade » sur le porteur du palet ou un autre joueur peut permettre de 

le ralentir ou l’empêcher de faire une passe. Cette action doit être sanctionnée 

comme « accrocher ». 

5.  Le fait d’accrocher la crosse sans intention de jouer le palet n’est pas permis. 

6. Une petit coup  avec la crosse sur le coté d’un adversaire sans enfreindre son 

mouvement est permis, mais signalez que vous êtes attentif.  

7. Un coup avec la crosse ou sur les mains d’un adversaire : attendez de voir ce qui se 

passe ensuite, ne réagissez pas trop vite. 

 

2.1.2. Retenir 

1. La « main libre » sur un joueur qui ne tente pas de bouger ou de s’échapper : pas 

de pénalité. 

2. Lorsque le joueur bouge ou tente de bouger : pénalité 

 

2.1.3. Obstruction 

1. Les facteurs clés pour éviter l’obstruction sont :  

• Le maintient de la position du joueur sur la glace,  

• La position du corps entre le palet/porteur du palet et l’adversaire, 

• La conservation de la position du corps par la vitesse de patinage,  

• Utiliser le moment opportun pour mettre la pression sur son adversaire et 

savoir se retirer au bon moment (crosse entre les jambes par exemple) 

2. Situations d’obstruction qui doivent être pénalisées en compétition :  

• Le défenseur qui bloque un attaquant en échec avant pendant qu’un autre 

défenseur prend le palet. 

• Obstruction à la ligne bleue 

• Pousser un attaquant non porteur du palet de l’autre coté de la ligne bleue 

pour provoquer un hors jeu, 



•  Un joueur à l’attaque bloquant un joueur en défense sur un power play 

3.  Un joueur en défense ne peut pas tendre son corps pour attraper un attaquant après 

que celui-ci ait dégagé le palet en fond de zone, mais peut se laisser glisser sans 

toutefois le sortir du jeu.  

4. Lorsqu’un joueur est chargé juste après un tir, il ne peut être maintenu le long de la 

balustrade par le défenseur ni être empêché de rejoindre le palet par la crosse du 

défenseur. 

5. Lorsqu’un palet est dégagé en fond de zone, le défenseur a le droit de conserver sa 

position, mais ne peut pas modifier sa trajectoire pour empêché l’attaquant de se 

diriger vers le palet, ni le frapper sur la balustrade, ou tendre sa crosse ou son 

corps pour forcer l’attaquant à effectuer un large détour.  

 

2.1.4. Actions de mise en échec 

1. Sur une longue passe tout le long de la glace, lorsqu’un joueur dévie cette passe, il 

est alors considéré comme étant en possession du palet et peut être 

IMMEDIATEMENT mis en échec par un adversaire sans délai. 

2. devant la cage, un joueur en défense peut utiliser sa crosse à la manière d’une 

« charge avec la crosse » (en utilisant la manche pour pousser son adversaire sans 

le frapper) pour le pousser ou pour diriger l’attaquant, en utilisant son corps pour 

bouger le joueur, mais ne peut pas attraper, retenir, faire tomber ou frapper le 

joueur. Le contact physique et le corps à corps sont permis. 

3. lorsqu’un palet est tiré, le joueur peut être immédiatement mis en échec, sinon le 

défenseur doit se retourner et aller chercher le palet.  

4. Il va de la responsabilité du joueur qui « met en échec » de ne pas charger un 

adversaire dans le dos. 

 

2.1.5. Crosses entre les jambes 

1. Mettre la crosse entre les jambes d’un adversaire est permis si cette action 

n’entraîne pas de restriction. 

2. Une action restrictive sur le porteur ou non du palet consistant à placer sa crosse 

entre ses jambes et à le faire tomber doit être pénalisée comme « faire trébucher ». 

3. Une action restrictive sur le porteur ou non du palet consistant à placer sa crosse 

entre ses jambes sans le faire tomber, mais en le retenant doit être pénalisée 

comme « accrocher ». 

4. Une crosse entre les jambes : attendez de voir ce qui ce passe. Ne réagissez pas 

trop vite ! 

 

2.1.6. Coup de poing 

Un joueur qui retire le casque d’un adversaire doit être pénalisé par une pénalité pour 

« coup de poing ». 

 



2.1.7. Plongeon 

1. pénalité mineure pour plongeon 

2. l’avertissement n’est pas nécessaire si l’action est flagrante 

3. si sur un accrocher le joueur fait un plongeon, alors l’arbitre peut donner les deux 

pénalités, mais doit d’abord réagir à la première infraction.  

 

2.1.8. Contact après le coup de sifflet 

1. En tant qu’Arbitre vous avez trois options pour réagir sur une échauffourée et vous 

pouvez décider quelle option choisir en fonction de l’intensité de cette 

échauffourée :  

• Avertir immédiatement le joueur qui entre dans l’échauffourée, 

• Avertir le coach, 

• Pénaliser les joueurs 

2. Lorsqu’une échauffourée se poursuit alors que les juges de lignes ont séparés les 

joueurs, alors il faut donner des pénalités. Lorsque vous donnez des pénalités, il ne 

faut pas oublier de rester constant. Imposez vous le plus rapidement possible en ne 

pénalisant qu’un seul joueur. Avertissez les joueurs que vous ne pénalisez dans ce 

cas que l’instigateur lorsque vous vous approchez. 

3. Finalement :  

• Imposez vos standarts assez tôt et pénalisez les contacts évitables après le coup de 

sifflet. 

• Lorsque c’est possible essayez de différencier les pénalités 

• Essayez de déterminer qui est le plus agressif, 

• Soyez attentif au troisième homme entrant dans la mêlée, 

• Si l’agresseur est clairement identifiable, pénalisez le. 

 

2.1.9. Charge à la tête  

Lorsque l’avant-bras n’est pas dirigé directement à la tête mais sur la charge glisse 

vers la tête de l’adversaire, ceci NE DOIT PAS être classé comme « Charge à la tête ». 

 

2.1.10. Contact avec un officiel de jeu 

IL doit y avoir un contact physique intentionnel et délibéré ou il faut que le joueur 

change sa trajectoire pour poursuivre un officiel pour pouvoir donner une pénalité de match. 

 

2.1.11. Protection du Gardien 

1. Lorsque le porteur du palet patinant en marche avant ou arrière entre en contact 

avec le gardien et que le palet entre dans le but, le but doit être invalidé et le joueur 

doit recevoir une pénalité.  

Cette règle s’applique également sur les tirs de pénalité et les tirs au but de fin de 

match. 



2. Les Arbitres doivent être attentifs aux attaquants qui poussent le gant du gardien 

après que celui-ci ait couvert le palet.  

 

2.1.12. Crosse cassée  

L’action d’une crosse cassée ne sera pas la « crosse cassée » mais l’action qui a causé 

cette crosse cassée.  

 

2.1.13. Palet tiré ou dévié sur le masque/casque du gardien 

1. Sur une tir « léger »ou dévié qui n’entraîne pas de blessure : laisser le jeu se 

poursuivre. 

2. Un gros tir qui « sonne » ou entraîne une blessure :  

a. S’il y a une opportunité immédiate de marquer : laisser le jeu se finir, 

b. S’il n’y a pas d’opportunité immédiate : arrêter le jeu.  

Note : Accordez une légère pause à chaque situation avant d’arrêter le jeu sauf si  le 

gardien parait « sonné », alors ne stoppez le jeu que s’il n’y a pas de possibilité 

de but immédiat. 

3. si le palet frappe le casque/masque du gardien et entre dans le but, l’arbitre doit 

accorder le but. 

Note : un palet entrant en contact avec le casque/masque du gardien n’implique pas 

d’arrêt de jeu automatique. 

 

2.1.14. Casque/masque du gardien enlevé 

1. Si le casque/masque du gardien vient à tomber, alors l’arbitre doit arrêter le jeu. 

2. Si le casque/masque du gardien tombe pendant le jeu et qu’avant que l’arbitre ne 

siffle le palet entre dans le but, alors l’arbitre devra accorder le but. 

3. si le gardien perd sa protection faciale, l’arbitre doit arrêter le jeu immédiatement 

et si besoin doit appliquer directives inscrites dans  les Règles de Jeu. L’arbitre 

doit également contrôler que cette protection est correctement attachée. 

 

 

2.1.15. Joueur dans la zone du gardien 

Lorsqu’un attaquant prend position dans la zone du gardien, l’arbitre devra 

s’approcher de cette zone et prévenir le joueur de la quitter avant qu’il ne siffle l’arrêt de jeu. 

 

2.2. Sélection des pénalités. 

1. Lorsqu’il est évident que l’infraction qui vient d’être commise par un joueur est un 

« coup de genou » l’arbitre doit signaler cette faute plutôt que d’appeler un « faire 

trébucher ». 



2. Un accrocher, un faire trébucher, un retenir sur le non porteur du palet doit être 

signalé comme « accrocher » « faire trébucher » « retenir ». Dans les autres cas, il 

faut appeler une « obstruction ». 

3. Un coup de poing à la tête (spécialement devant le but ou n’importe où sur la 

glace) doit être considéré comme une « dureté » et non une « charge à la tête ». 

4. Un capitaine qui conteste une décision de jeu avec l’arbitre doit recevoir une 

pénalité de méconduite. 

 

2.3. Interprétation des règles 

2.3.1. Tirer ou lancer le palet en dehors de la zone de jeu 

Révisez le Case Book 2009 – 2010 sur l’interprétation de la règle concernant les palets 

tirés en dehors de la surface de jeu. 

 

2.3.2. Gardien quittant sa zone sur un dégagement interdit 

Aucun dégagement interdit ne doit être sifflé si le gardien est en dehors de sa zone et 

fait ne serait-ce qu’un pas vers le palet. 

 

2.3.3/ Gardien allant au banc des joueurs 

1. Un gardien peut se rendre au banc des joueurs avec la permission de l’arbitre pour 

réparer une petite pièce d’équipement rapidement. Si cette réparation prend trop de 

temps, le gardien doit soit retourner immédiatement à son but, soit être substitué 

par le gardien remplaçant. 

2. Un gardien NE PEUT PAS aller au banc des joueurs après un but marqué par son 

équipe pour fêter le but. 

3. Un gardien peut se rendre au banc des joueurs pendant une pause publicitaire. 

4. Après le coup de sifflet suite à une pénalité différée, le gardien ne peut pas 

continuer à se rendre au banc des joueurs s’il n’y est pas déjà, et doit retourner à 

son but. Les Juges de Lignes doivent prévenir le gardien de retourner vers sa cage. 

Les Arbitres doivent prévenir l’équipe dans le but de prévenir les éventuelles 

situations futures. Après avoir prévenu un fois, sur la seconde infraction l’équipe 

devra changer de gardien. 

5. Lorsqu’il y a une altercation ou mêlée à une extrémité de la glace, le gardien à 

l’autre bout n’a pas le droit de se rendre à son banc et doit rester de son coté de la 

glace. S’il se rend à son banc des joueurs, l’Arbitre considèrera cette situation 

comme un gardien se rendant à son banc sur un arrêt de jeu.  

 

2.3.4. Définition d’un but 

1. Si un gardien attrape le palet avant la ligne de but et que son gant glisse derrière la 

ligne, le but doit être accordé. Cette situation peut être revisionnée.  



2. Si le palet n’est pas vu dans le but, mais que l’on sait qu’il a franchit la ligne (dans 

le gant par exemple), alors le but doit être accordé. Cette situation peut être 

revisionnée.  

3. Lorsque le palet est sous le corps et qu ni l’Arbitre ni le Juge de But Vidéo ne peut 

voir le palet de l’autre coté de la ligne de but, alors aucun but ne pourra être validé. 

4. Sur une situation particulière où le palet est hors de vue, il se peut que tous les 

facteurs indiquent que le palet est de l’autre coté de la ligne de but ; le but doit être 

validé. 

 

2.3.5. Invalidation d’un but 

1. Si le palet est couvert et que l’Arbitre a arrêté le jeu avant que le palet entre dans le 

but alors aucun but ne peut être validé et la situation ne peut pas être revisionnée.  

2. Si un attaquant est dans la zone du gardien et que le palet est dévié par ce joueur 

ou par sa crosse avant d’entrer dans le but, le but ne peut pas être validé.  

 

Section 3 Procédures 

3.1. Procédures d’avant match 

1. La Feuille de Match doit être présentée aux Arbitres dans le vestiaire avant le 

début du match. 

2. Les arbitres vérifieront que le nombre de joueurs correspond à celui de la feuille de 

match, et vérifieront s’il y a besoin d’ajuster avant jeter le palet pour commencer la 

première période. 

3. Il est recommandé que l’Arbitre ne commence pas le match avant d’avoir vu la 

feuille de match et que les Juges de Ligne aient eu le temps de comparer le nombre 

de joueurs habillés au nombre de joueurs sur la feuille de match. 

4. Egalement, il est préférable que les juges de but, le marqueur officiel et le Juge de 

But Vidéo (JBV) se présentent au vestiaire des arbitres avant le début du match. 

5. Les Juges de But doivent être prévenus de ne pas allumer le signal lumineux trop 

rapidement.  

6. Pendant l’échauffement les joueurs doivent porter leur casque et leur visière. 

L’arbitre stand-by sera en charge de le vérifier. 

7. L’Arbitre devra discuter avec les Juges de Ligne pour clarifier son interprétation 

des rôles de chacun sur :  

• Couvrir l’Arbitre lorsqu’il est enfermé dans le jeu 

• Les actions derrière lui 

• Les buts litigieux – les Juges de Ligne doivent dire ce qu’ils ont vu 

• Palet en dehors de la glace (qui siffle) 

• La communication entre les officiels sur les situations comme les passes à la 

main, les crosses hautes ou les palets allant directement en dehors de la 

surface de jeu. 

 



3.2. Procédure après la fin de chaque période 

L’Arbitre devra vérifier la feuille de match à la fin de chaque période à la table de 

marque et vérifier avec le JBV les buts et assistances avant le début de la période suivante. 

 

3.3. Procédure de jugement des pénalités 

 

1. Indiquez clairement quel joueur est pénalisé 

2. Le geste vers le joueur doit être clair et non agressif 

3. Lorsque vous pointez le joueur ne le faites pas d’une manière intimidante et 

rapide. Ne le pointez pas trop longtemps. Ceci peut énerver le joueur et vous faire 

perdre de la crédibilité. 

4. Les Arbitres doivent éviter d’être obligé d’envoyer un Juge de Ligne chercher le 

joueur pénalisé 

5. Un joueur qui a pris une pénalité de méconduite doit être envoyé au vestiaire 

uniquement s’il reste moins de 10 minutes à la rencontre en prenant en compte le 

temps de la prolongation.  

6. Lorsque l’Arbitre inflige une pénalité de Match, il doit remplir un rapport 

d’incident et l’envoyer aux autorités compétentes.  

7. Lorsque vous reportez les pénalités à la table de marque, faites le rapidement sauf 

si la situation est compliquée.  

8. Lorsque vous reportez une pénalité à la table de marque, l’Arbitre doit clairement 

indiquer l’équipe fautive pour que le responsable des pénalités ouvre la bonne 

porte. 

9. Lorsque vous donnez des pénalités, spécialement lorsqu’il y en a beaucoup, arrêtez 

vous et expliquez clairement au marqueur les pénalités à enregistrer avant 

d’expliquer la situation aux capitaines. 

10. Attendez que la ou les pénalités soient bien inscrites au tableau avant de relancer le 

jeu. 

11. S’il y a une possibilité de blessure sur une pénalité, restez dans la zone d’action et 

vérifiez la blessure du joueur avant de reporter la pénalité.  

12. Lorsque vous donnez une pénalité, restez dans la zone d’action jusqu’à ce que tout 

soit clair, puis allez à la table de marque pour la reporter.  

 

3.4. Procédure de visionnage du Juge de But Vidéo 

1. Tous les buts doivent être revisionnés immédiatement. Un signal peut être envoyé 

à l’Arbitre pendant que l’équipe fête son but. La ligne téléphonique du JBV doit 

rester ouverte jusqu’à la reprise du jeu. 

2. Pendant un visionnage, les joueurs doivent rester à leur banc. 

3. Le JBV doit rester en place quelques minutes après la fin de chaque période si une 

demande est faite pour une modification d’une but ou d’une assistance.   



4. Aucune demande de visionnage ne peut être demandé par l’Arbitre sur les 

situations suivantes :  

a. Si le palet entre ou non avant ou après le coup de sifflet 

b. Si le palet est dirigé dans le but avec une partie du corps autre que le patin ou la 

main. 

c. Si le joueur glisse sur le gardien sauf si c’est pour voir si le palet est dans le but. 

d. Regarder si le palet va en arrière sur un 360° lors d’un tir de pénalité ou pendant la 

procédure des tirs au but. 

e. Un joueur dans la zone lorsque le palet entre dans le but. 

f. La cage est déplacée pendant un tir de pénalité ou sur un tir au but de fin de match. 

5. L’arbitre peut demander une revisionnage sur un tir de pénalité ou pendant la 

procédure des tirs au but. 

6. Sur un tir de pénalité ou sur un tir au but, l’Arbitre ne peut pas demander de 

revisionnage pour un deuxième tir après un rebond. 

7. Le JBV peut être utilisé pour remettre le bon temps si le chronomètre s’est 

déclenché intempestivement.   

 

3.5. Procédure de Changement de Joueurs 

1. Si une équipe a des problèmes avec la procédure de changement, l’Arbitre doit 

donner un avertissement à cette équipe. Il n’est pas nécessaire de prévenir l’autre 

équipe, qui pourrait avoir un problème par la suite et mériter à ce moment un 

avertissement. 

2. L’Arbitre doit être attentif si l’équipe visiteuse essaie de changer en dernier ses 

joueurs. 

3. Pendant un changement, tous les joueurs doivent embarquer en même temps sur la 

glace et non un premier, puis un deuxième, puis les autres. 

4. Lorsqu’il n’y a apparemment pas de changement, l’Arbitre peut accélérer sa 

procédure avec son bras levé. 

 

3.6. Temps mort 

1. L’arbitre devra annoncer clairement quelle équipe demande le temps mort. 

2. Le speaker devra annoncer quelle équipe demande le temps mort. 

3. Une équipe a le droit de demander un temps mort après une pénalité. 

4. Une équipe a le droit de demander un temps mort après une pause publicitaire si 

cette demande a été faite avant que la pause commerciale ne soit finie, et que les 

équipes ne sont pas prêtes à engager. 

 

 

 



3.7. Tirs au but de fin de rencontre (TB) 

1. Pendant les TB, le gardien qui ne participe pas doit être en dehors de la glace. 

2. une mesure de crosse peut être demandée pendant les TB. 

3. Pour les TB, il est demandé que les joueurs pénalisés restent au banc des pénalités 

au lieu d’aller au vestiaire.  

 

3.8. Joueurs blessés 

1. Lorsqu’il y a signe de blessure, il est préférable que l’Arbitre fasse signe au 

docteur pour qu’il embarque sur la glace, et il doit rester proche du joueur pour 

observer la situation de blessure. 

2. L’Arbitre doit prendre son temps pour clarifier la situation avec les Juges de Ligne 

mais ceci doit rester bref. 

3. L’Arbitre doit prendre sa décision lorsqu’il voit les conditions de la blessure du 

joueur. 

4. Pendant le jeu, lorsqu’il apparaît qu’un joueur ou gardien a été blessé, l’Arbitre 

doit utiliser sa capacité de jugement et sa discrétion pour savoir à quel moment 

arrêter le jeu. Ceci s’applique également aux Juges de Ligne qui ont la même 

autorité pour arrêter le jeu si l’Arbitre n’a pas vu le joueur blessé. 

5. Lorsqu’une blessure advient et qu’il n’y a pas de possibilité immédiate de 

marquer, il est recommander d’arrêter immédiatement le jeu. 

6. Lorsqu’une équipe a une opportunité immédiate de marquer ou est sur le point de 

tirer au but, ils doivent être autorisés à compléter leur action. 

7. Un palet qui touche ou est dévié sur la partie haute du corps du gardien n’implique 

pas un arrêt de jeu automatique.  

8. Lorsqu’il advient qu’un joueur ou gardien souffre d’une possible blessure, les 

Arbitres doivent appeler le médecin immédiatement après l’arrêt de jeu. Révisez la 

page 100 du livre des Règles de Jeu. 

9. Lorsqu’un Arbitre se rend au banc des joueurs pour vérifier la blessure d’un joueur 

(pour déterminer si une pénalité mineure, majeure ou de match doit être donnée), il 

est demandé que l’Arbitre demande le point de vue du médecin sans impliquer le 

coach. 

10. Aucune pénalité ne peut être donnée à une équipe si son médecin ou la personne 

désignée comme telle embarque sur la glace pour aider un joueur avant qu’elle ne 

soit autorisée par l’arbitre.  

11. Les Juges de Ligne ont la possibilité d’arrêter le jeu pour blessure. S’il y a une 

opportunité immédiate de marquer, ils doivent laisser le jeu se poursuivre. 

12. Si le jeu est arrêté par la blessure d’un joueur, ce joueur doit changer.  

13. Lorsque le jeu est arrêté à la suite de la blessure du gardien et que celui-ci retrouve 

ses esprits rapidement, il n’est pas nécessaire de procéder au changement du 

gardien. Si la blessure du gardien se poursuit et nécessite des arrêts répétés, alors 

le gardien doit changer. 

14. Un gardien ne peut pas se rendre au banc des joueurs pendant une blessure.  



15. Après un arrêt de jeu l’Arbitre doit attendre le résultat final (blessure ou non) et 

prendre sa décision finale. Ne jugez pas trop rapidement, ni ne réagissez pas trop 

vivement à la blessure.  

 

3.9. Accorder un but 

1. Sur les championnats l’Arbitre après un but et attendant au centre de la glace, doit 

rester légèrement en retrait avant de se rapprocher du centre et de procéder à 

l’engagement. 

2. Sur une situation litigieuse de but, l’Arbitre devra pointer en premier lieu le but et 

immédiatement faire le geste du visionnage pour que la situation soit clarifiée. 

 

3.10. Temps du jeu 

Si la pendule a besoin d’être modifiée, dites au chronométreur de le faire 

manuellement et prévenez les coachs, sauf lorsqu’il ne reste plus que quelques minutes à 

jouer, et sur certains moments critiques du match. Alors, il est préférable de faire reculer 

l’affichage pour qu’il soit visible de tous.  

 

3.11. Questions de communications 

1. Ayez des discussions rapides. Pour affinez vos directives, parlez en avant match au 

vestiaire.   

2. Lorsqu’un capitaine sort du banc (sans être invité) renvoyez le, avertissez, la 

pénalité de banc mineure n’est pas une option. Utilisez la discrétion.  

3. Si un Arbitre ne voit pas une situation, il peut demander aux Juges de Ligne mais il 

doit prendre la décision finale. 

4. Il est souvent plus adapté de parler avec le coach directement que d’essayer 

d’expliquer la situation avec les joueurs. 

5. Si vous parlez avec un coach au banc, allez également expliquer la situation à 

l’autre coach. 

6. Lorsque vous communiquez avec les coachs ou les joueurs, gardez une voix 

calme, parlez lentement et répétez vos explications si besoin. Il peut être bon de 

demander aux joueurs ou aux coachs s’ils ont compris. 

7. Si une mêlée survient sur un arrêt de jeu, déplacez vous pour garder tous les 

joueurs en vu, regardez les joueurs voulant entrer dans l’altercation, et utilisez vos 

aptitudes verbales pour calmer la situation. 

8. N’utilisez le signal d’annulation sur les pénalités qu’avec discernement. Il peut 

arriver que ce signal ait des effets indésirables. 

9. Si deux joueurs uniquement sont impliqués dans le gel du palet, parlez leur pour 

qu’ils débloquent la situation. 

10. N’en faites pas trop avec vos gestes. Des gestes contrôlés et calmes n’entraînent 

que rarement la colère chez les joueurs.  

 



3.12. Mesure de crosse 

1. La mesure de l’équipement est de la responsabilité de l’Arbitre. Le Superviseur 

des arbitres ne doit pas s’impliquer dans la mesure d’une pièce d’équipement au 

cours de la rencontre. 

2. Pour les mesures de crosses, tous les joueurs doivent être renvoyés à leur banc et la 

mesure de la crosse doit s’effectuer dans la zone des arbitres. Les capitaines 

peuvent rester près de cette zone (10 à 15m), mais ne doivent obstruer en aucune 

manière. Un Juge de Ligne peut aider l’Arbitre.  

 

3.13. Equipe arrivant trop tard 

Discutez de la raison et donnez un avertissement. Un maximum de six joueurs doit se 

présenter sur la glace pour le début de la deuxième, de la troisième période et de la 

prolongation.  

 

 

Section 4  Politique  

 

4.1. Politique générale d’appel des pénalités 

 

1. Si vous maquez une pénalité : vous l’avez manqué. N’essayez pas de vous 

rattraper en compensant. 

2. La première pénalité doit être comprise. 

3. Si vous n’êtes pas sur et que vous n’avez pas un bon angle de vue, n’appelez pas 

de pénalité. 

4. Il est important de travailler et de patiner fort pour obtenir un bon angle de vue et 

de voir les lignes. 

5. Eviter de signaler des pénalités qui n’ont pas d’impact sur le jeu ou les joueurs. 

6. La priorité pour les joueurs, les coachs, les médias, les spectateurs, la TV, est sur 

le palet et le porteur du palet, mais n’oubliez pas pour autant les autres joueurs. 

7. On demande aux Arbitres d’avoir surtout une bonne vue sur le but et de se rendre 

rapidement à la cage. 

8. Une grosse charge n’est pas suivie de pénalité si elle est donnée en accord avec les 

règles. 

9. Une blessure n’est pas un facteur pour donner une pénalité. 

10. Lorsqu’il y a une possibilité de blessure sur une pénalité appelée, ne signalez pas 

directement le type de pénalité mais discutez avec vos partenaires rapidement, et 

restez dans la zone de l’action pour déterminer l’étendu de la blessure. 

11. Les Arbitres doivent être attentifs et reconnaître les fauteurs de trouble. 

 



 

Section 5   Divers 

5.1. Concentration 

1. Les Arbitres ne doivent pas se suivre le palet trop rapidement à la suite d’une passe 

ou d’un tir ou d’un palet qui s’échappe, mais doivent rester concentrés sur cette 

zone pour être attentif à une éventuelle charge tardive : le joueur est il préparé à 

recevoir cette charge ou est il capable de se protéger ? 

2. Evitez de vous focaliser uniquement sur une zone mais gardez la tête haute et 

utilisez  également votre vision périphérique. 

3. Utilisez vos yeux, votre voix et votre présence physique pour montrer votre 

capacité à juger la situation. Soyez ouvert dans tous les cas. 

4. Lorsque le jeu est arrêté dans la zone du gardien et que vous êtes derrière le but, 

déplacez vous pour avoir un meilleur angle de vue. 

5. Lorsque vous tournez avec le jeu, gardez tous les joueurs en vue. 

6. L’Arbitre doit être attentif au troisième homme qui viendrait tard donner un léger 

coup sur le gant du gardien. 

7. L’Arbitre doit être attentif au troisième homme voulant entrer dans une altercation 

entre deux joueurs. 

 

5.2. Positionnement 

1. Si le palet est dans la zone du gardien, avec de joueurs potentiellement tendus, 

l’Arbitre doit se déplacer pour être devant la ligne et non derrière le but. Si le jeu 

vient de l’autre coté de la zone, alors l’Arbitre peut faire le tour de la cage pour se 

placer de l’autre coté et avoir un meilleur angle de vue. 

2. Le leitmotiv des Arbitres doit être : trouvez vous dans la meilleur position possible 

pour observer le joueur qui vient mettre en échec le porteur du palet.  

3. Dans de nombreuses situations il est préférable de se décoller des bandes lorsque 

l’on suit le jeu pour avoir un meilleur angle de vue du porteur du palet et dé 

l’éventuel adversaire voulant le mettre en échec. 

4. Rapprochez vous de la cage lorsqu’un joueur se trouve dans la zone du gardien. 

5. Les Arbitres  ne doivent pas sauter pour éviter de toucher un palet. Gardez vos 

patins sur la glace. Cela vous donnera une meilleure agilité et capacité pour vous 

déplacer rapidement et éviter le palet. 

 

5.3. Prolongation 

1. Les joueurs pénalisés doivent rester au banc des pénalités pendant les trois minutes 

d’interruption entre la fin de la troisième période et le début de la prolongation. 



Pour les Juges de Ligne 
 

Sur les compétitions utilisant le système d’arbitrage à 4, le guide sur le « système d’arbitrage à 

4 doit être pris en considération. 

 

Section 1 Procédures 

1.1. Engagements 

Soyez attentifs aux modifications des règles concernant la localisation des engagements mis 

en place depuis le 1
er

 Juillet 2009. 

1. L’objectif principal est d’effectuer de bons engagements. 

2. La rapidité d’un engagement ne doit pas être un facteur distrayant des autres devoirs et 

responsabilités des Arbitres et Juges de Ligne sur les engagements. Il ne faut pas être 

uniquement focalisé sur ce point. 

3. La communication est un point important pour les Arbitres. Accélérer les engagements 

et ne pas laisser aux Arbitres le temps de discuter ou de communiquer avec les joueurs 

ou discuter des différentes situations peut affecter la gestion du match des Arbitres. La 

qualité des engagements ne doit pas être sacrifiée au profit de la rapidité. 

4. Lorsque les 10 joueurs commencent un changement immédiatement au coup de sifflet, 

l’Arbitre peut accélérer sa procédure et si les joueurs sont en place près du point 

d’engagement, le Juge de Ligne doit siffler s’il est en position. 

5. Les Juges de Ligne doivent se trouver en position de jeter le palet avant de siffler, de 

sorte qu’ils ne perdent pas de temps à se placer alors que les joueurs sont en position. 

6. Il est préférable de prendre un peu plus de temps que prévu s’il est nécessaire à 

l’exécution d’un bon engagement.  

7. Utilisez les 5 secondes pour parler avec les joueurs et corriger leur positionnement. 

S’ils sont en place avant le coup de sifflet, parlez leur pour qu’ils prennent position 

correctement. 

8. Ce qui est important de contrôler pour un bon engagement :  

a. Ne pas avoir de joueurs qui patinent lorsque le palet est lancé, 

b. Ne pas avoir de joueurs à l’intérieur du cercle d’engagement, 

c. Ne pas avoir de joueurs qui prennent l’engagement alors qu’ils sont en 

mouvement, 

d. Faire arrêter les joueurs avant de jeter le palet. 

9. Sur un engagement raté, il est préférable de laisser les joueurs se replacer pour 

effectuer un nouvel engagement réussi. 

10. Lorsque des joueurs posent problèmes (ne se mettent pas en place correctement), il est 

important de faire un bon lancer. Faites changer le joueur qui n’est pas en position 

après un rapide avertissement. Prenez votre temps. 



11. La procédure permet de lancer le palet si uniquement un seul joueur est en position ; 

vous donnerez l’impression d’un meilleur contrôle de la rencontre si vous exécutez ce 

type d’engagement en zone neutre pour la première fois. 

  Donnez une bonne et rapide ligne de conduite sur les engagements. 

12. Sur les engagements en fond de zone, évitez de faire changer les deux centres en 

même temps s’il est possible de n’en faire changer qu’un. 

13. Lorsqu’un joueur a été retiré de l’engagement, l’Arbitre doit rester dans la même 

position. Il ne doit pas changer de coté pour l’engagement suivant. 

14. Sur les engagements en fond de zone, le Juge de Ligne à la ligne bleue doit regarder 

les joueurs qui peuvent pénétrer dans le cercle derrière le Juge de Ligne conduisant 

l’engagement. Sifflez si une infraction est commise et pointez dans la direction de 

l’équipe dont le centre doit changer. 

15. Ne laissez pas les centres tourner l’engagement et shooter le palet avec leur patin. 

Ils doivent jouer le palet avec leur crosse en premier. Arrêtez le jeu, changez le 

centre fautif, et refaites l’engagement. 

16. Soyez attentif au(x) joueur(s) qui utilisent leur jambes pour bloquer la crosse de leur 

adversaire ou le mouvement de leur adversaire sans essayer de jouer le palet avec leur 

crosse. Arrêtez le jeu, changez le centre fautif, et refaites l’engagement. 

17. Utilisez le marquage strictement, mais n’oubliez pas que le temps joue contre vous. 

Vous devez exécutez l’engagement le plus rapidement possible. 

18. Les patins des joueurs doivent être complètement derrière les lignes.  

19. Si deux joueurs adverses sont tous les deux légèrement à l’intérieur du cercle de 

manière équitable, faites l’engagement. 

20. Le Juge de Ligne à la ligne bleue ne doit pas ordonner aux joueurs derrière celui 

faisant l’engagent de se placer correctement. Si un problème arrive, alors il doit siffler 

et faire changer le centre de l’équipe fautive. 

21. Lorsque les joueurs changent de position pendant un engagement, l’équipe en défense 

a le droit de se placer en dernier. 

22. Si sur un engagement en fond de zone un incident mineur se produit mais 

n’occasionne pas d’avantage, laissez le jeu se poursuivre. 

23. Les Juges de Ligne engageants ne doivent pas adopter une position penchée en avant 

(style NHL), présentant et lançant le palet. Ils doivent suivre la procédure inscrite dans 

le « petit guide de l’arbitrage », et doivent présenter le palet devant leur corps :  

• Genoux légèrement fléchis 

•  Palet tenu approximativement au niveau des hanches 

24. Les Juges de Ligne doivent accorder quelques secondes aux joueurs pour se placer 

pour éviter d’avoir à les faire changer. 

25. Sur un engagement après un but ou après une pause publicitaire, il est recommandé 

que l’arbitre attende une à deux secondes après que la lumière se soit éteinte pour que 

les téléspectateurs puissent suivre l’engagement. 

 

 



1.2. Dégagement Interdit 

1. Une bonne application des standarts sur les dégagements interdits entraînera une 

rencontre plus fluide. C’est pourquoi siffler des dégagements qui aurai du être annulés 

détruisent cette fluidité. 

2. Les facteurs à considérer pour siffler ou non un dégagement interdit sont :  

• Le défenseur doit faire l’effort d’essayer de jouer le palet, mais 

• Le défenseur doit également avoir la possibilité de toucher ou d’attraper le 

palet 

3.  Pour valider un dégagement interdit, prenez votre décision rapidement, au plus tard 

lorsque le palet est entre la ligne bleue et le haut des cercles. Alors prenez votre 

décision. Prendre une décision alors que le palet se trouve proche de la ligne de but 

peut entraîner de nombreux conflits et surprendre les équipes. 

4. Ayez un coup d’œil vers le Juge de Ligne arrière au moment où vous allez siffler. 

Avant de prendre le palet, le Juge de Ligne devra s’arrêter et contrôler les joueurs en 

premier dans le cas d’une échauffourée, d’une altercation ou de tout autre chose. 

5. En tant que Juge de Ligne arrière sur un dégagement interdit, gardez tous les joueurs 

dans votre champ de vision lorsque le jeu est en cours, spécialement ceux en dehors du 

jeu. 

6. Le Juge de Ligne arrière au moment du signalement du dégagement interdit doit être 

attentif aux joueurs présents sur la glace au moment où le palet quitte la crosse du 

dernier joueur. A partir de ce moment, l’équipe qui commet le dégagement interdit n’a 

plus le droit de changer. 

7. Le Juge de Ligne arrière qui signale le dégagement doit, au moment où le jeu est 

arrêté, se poster devant le banc de l’équipe fautive pour s’assurer qu’aucun joueur ne 

change, et ensuite compléter sa procédure de signalement du dégagement interdit.  

8. Si le palet  est dégagé en hauteur, le joueur doit quand même essayer de jouer le palet. 

Sinon, le dégagement sera annulé. 

9. On demande aux Juges de Ligne d’utiliser leurs signaux et leur voix (dégagement – 

pas dégagement) pour informer les joueurs de la situation. 

 

1.3. Hors jeu 

1. Les Juges de Ligne doivent être en place à la ligne bleue avant que le palet en 

franchisse la ligne. Atteindre la ligne au moment où le palet la franchit ne donne pas 

une bonne vision de l’entière surface de jeu ni de la zone à couvrir. 

2. Dès que le jeu franchit la ligne bleue, le Juge de Ligne devra se replacer en dehors de 

la zone, et tourner son corps à 45° pourvoir regarder entièrement la zone.  

3. Si le Juge de Ligne s’enfonce profondément en zone pour couvrir l’Arbitre (qui a été 

enfermé dans le jeu à une distance suffisante derrière la ligne rouge centrale) il doit se 

souvenir que couvrir sa propre ligne bleue reste une priorité. 

4. Dès qu’il prend la décision d’entrer profondément en zone, le Juge de Ligne doit se 

rendre directement jusqu’au but. 



5. Dès que le Juge de Ligne entre profondément en zone, il doit être attentif au fait que le 

Juge de Ligne arrière a maintenant la responsabilité de la couverture de la ligne bleue 

mais également en cas de longue passe de la ligne bleue opposée. Aussi, le Juge de 

Ligne à l’avant doit toujours penser à revenir à sa propre ligne bleue aussi vite que 

possible. Dans une situation où le Juge de Ligne s’est enfoncé profondément en zone 

pour couvrir l’Arbitre, le Juge de Ligne arrière devra prendre position au deux tiers de 

la distance entre la ligne rouge et la ligne bleue. 

Le Juge de Ligne arrière doit être sensible à cette situation et doit rester en mouvement 

pour être prêt soit à s’approcher de la ligne bleue, soit à patiner vers l’autre coté de la 

glace en cas de longue passe. 

6. Le Juge de Ligne arrière ne doit pas remonter le jeu trop vite au cas où celui-ci change 

de direction, et donc ne doit pas se retrouver entraîné loin de la ligne bleue à couvrir. 

En tant que Juge de Ligne arrière poursuivant le jeu, il ne doit pas quitter la ligne 

bleue avant que le dernier attaquant n’ait quitté la zone.  

7. A aucun moment le Juge de Ligne arrière ne doit quitter sa position sur la ligne bleue 

avant que le dernier attaquant n’ait quitté la zone. Ceci implique qu’il ne doit pas y 

avoir d’attaquant entre le Juge de Ligne et la ligne bleue. 

8. Lorsque le Juge de Ligne arrière poursuit le jeu, il doit éviter d’avoir une vision 

focalisée sur un seul point (la zone du palet) et garder sa tête en mouvement pour 

regarder l’entière surface de jeu, car l’Arbitre et l’autre Juge de Ligne sont eux en train 

de surveiller la zone du palet. 

9. Afin d’éviter qu’il n’y ait aucun Juge de Ligne à la ligne bleue en cas de longue passe 

traversant toute la glace ou que celui-ci arrive trop tard, les substitutions de Juges de 

Ligne à la ligne bleue ne devront être effectuées qu’en extrême nécessité. 

10. Le coup de sifflet de hors jeu devra être effectué sans hésitation ni délai. Un coup de 

sifflet tardif sur un hors jeu peut avoir des répercussions sur le contrôle de la rencontre 

de l’Arbitre (par exemple entraîner un lancer sur le gardien). Soyez sur qu’en tant que 

Juge de Ligne vous arrêtez le jeu dès que possible dans ce cas.  

11. Les Juges de Ligne doivent utiliser leurs gestes et leur voix pour avertir les joueurs en 

cas de hors jeu différé. Dans le cas où les joueurs sont au courrant du hors jeu différé 

et qu’ils ne libèrent pas la zone, le jeu doit être arrêté, et le hors jeu considéré comme 

volontaire. 

 

1.4. Contrôle des joueurs 

1. Lorsqu’il y a un joueur blessé, et qu’aucune équipe n’est sur le point de lancer au but 

ou n’a pas d’opportunité de marquer, arrêtez le jeu si vous pensez que la blessure est 

sérieuse ou si l’Arbitre n’est pas attentif à la situation. 

2. Lorsqu’il y a un arrêt de jeu en fond de zone et qu’une altercation peut se développer, 

les Juges de Ligne doivent également surveiller les défenseurs s’enfonçant en fond de 

zone et être prêt à le signaler à l’Arbitre s’il le demande. Rappelez-vous, s’il n’y a pas 

d’altercation, les défenseurs ont le droit de descendre en zone après l’arrêt de jeu. 

3. En anticipant correctement les altercations, les Juges de Ligne aident grandement 

l’Arbitre. Etre au bon moment entre les joueurs et travailler en équipe permet d’éviter 

certaines altercations et des possibles pénalités. Spécifiquement après un but, les deux 



Juges de Ligne doivent être attentifs aux possibles moqueries sur le gardien ou envers 

le banc adverse. Ils doivent se placer rapidement entre les deux équipes. 

4. Lorsque le gardien a été substitué par un joueur de champ, le Juge de Ligne arrière 

doit être attentif à la situation et rester dans la zone autour de la ligne rouge pour 

vérifier si la substitution n’intervient pas trop tôt. 

5. Dès que l’Arbitre quitte le fond de zone pour suivre le jeu, le Juge de Ligne arrière 

doit avoir l’œil sur les joueurs des deux équipes se trouvant encore en zone.  

6. Soyez attentif à tout ce qui peut se passer sur la glace. Lorsque l’Arbitre vient vous 

voir pour vous demander un éclaircissement sur une situation, soyez prêt à répondre. 

Faites attention à votre langage corporel lorsque vous donnez votre réponse à 

l’Arbitre, qui ne doit pas traduire ce que vous êtes en train de dire. 

7. Lorsqu’un joueur pénalisé est sur le chemin du banc des pénalités, loin de tout 

adversaire, il n’est pas nécessaire que le Juge de Ligne l’accompagne jusqu’au banc. 

 

1.5. zone d’attention 

1. Lorsque deux joueurs ont été exclus et qu’ils quittent la glace pour se rendre au 

vestiaire, le Juge de Ligne doit les accompagner jusqu’en dehors de la glace. 

2. Lorsqu’un seul joueur reçoit une pénalité (sans contestation) il n’est pas nécessaire 

que le Juge de Ligne l’accompagne jusqu’au banc des pénalités. 

3. Les Juges de Ligne ne doivent pas se placer entre le joueur et l’Arbitre lorsqu’ils ont 

une discussion quel qu’en soit l’intensité.  

4. Le Juge de Ligne arrière doit rester en retrait sur une pénalité différée pour vérifier la 

substitution correcte du gardien. 

5. Les Juges de Ligne doivent toujours rapporter à l’Arbitre leur point de vue sur des 

situations concernant des pénalités majeures, de méconduite pour le match ou de 

match, mais l’Arbitre peut demander le point de vue des Juges de Ligne sur toutes les 

situations. 

 

1.6. Procédure de Tirs au But de fin de rencontre (TB) 

1. Sur les TB, les Juges de Ligne doivent enregistrer les numéros de chaque joueur 

effectuant un lancé sur les premiers trois tirs de sorte qu’aucun d’eux ne puisse tirer 

deux fois. 

2. Le Juge de Ligne sur la ligne de but doit reprendre le palet dès que le tir est effectué, 

patiner entre le joueur ayant effectué le lancé et le banc de l’équipe adverse, et ensuite 

placer le palet sur le point central et garder la position au centre de la glace.  

3. Le Juge de Ligne au centre doit pendant le tir regarder le jeu et la zone des bancs des 

joueurs, et après le tir si tout est ok aller prendre position près de la ligne de but.  

 

1.7. Changement de joueurs pendant le cours du jeu. 

Un joueur avec un patin sur la glace et un patin sur le banc est considéré comme EN DEHORS 

de la glace.  



1.8. Procédure de signalisation 

Lorsqu’un dégagement interdit est annulé parce que le gardien quitte sa zone, ou parce qu’il 

était en dehors de sa zone et n’est pas retourné dans sa zone, le Juge de Ligne devra pointer 

avec son bras le gardien. 

 

1.9. Surnombre 

Lorsqu’un Juge de Ligne siffle un « surnombre » il doit éviter d’aller se placer proche du banc 

fautif mais doit aller à la rencontre de l’Arbitre pour lui signaler la décision. 

 

 

Section 2 Divers 

2.1. Positionnement 

1. Sur une échappée où le palet entre dans le but, le Juge de Ligne qui couvre la zone doit 

uniquement pointer le but 

2. Le Juge de Ligne qui retourne rapidement soit à la ligne bleue soit en zone neutre 

aussi vite que possible, sans obligatoirement patiner en marche arrière le long des 

bandes, peut se retourner si tout est limpide, mais doit toujours garder un œil sur le 

jeu. 

3. Les Juges de Ligne ne doivent pas sauter pour éviter le palet. Gardez vos patins sur la 

glace. Cela vous donnera plus d’habilités et d’agilités si vous avez besoin de vous 

déplacer rapidement.   

 

2.2.  Autres points 

1. Les Juges de Lignes doivent s’assurer que les équipes ont le même nombre de joueurs 

qu’inscrit sur la feuille de match avant le début de la rencontre. 

2. Reportez les assistances à l’Arbitre. C’est le Juge de Ligne à la ligne bleue qui doit 

reporter ces assistances. 

3. Les Juges de Ligne doivent uniquement pointer le but sur une échappée. 

4. En parlant généralement, les Juges de Ligne doivent faire en sorte d’éviter que les 

altercations prennent de l’ampleur et se finisse en bagarre. 

5. Les Juges de Ligne doivent arrêter le jeu sur les passes à la main s’il est clair que 

l’Arbitre n’a pas observé l’action. 

6. Les Juges de Ligne doivent laisser à l’Arbitre la première opportunité de siffler une 

crosse haute, spécifiquement en fond de zone. 

7. L’Arbitre et les Juges de Ligne doivent serrer la main des capitaines avant et après la 

rencontre. 

8. Les Arbitres feront un signe aux coachs avant le début de la rencontre mains ne leur 

serreront pas la main. 


