
Changement des règles 
valables à partir du 1.7.2009 

 
Il a été décidé lors du Congrès annuel de l’IIHF 2009, que les règles 412 et 440 sont 
modifiées comme suit et mises en application à partir du 1.7.2009: 
 
412 – PROCEDURE DE CHANGEMENT DE JOUEURS DURANT UN ARRET DE JEU 
Lettres a, b et c inchangées 
d) NOUVEAU: Une équipe en violation de la règle du dégagement interdit ne peut pas procéder 
à des changements de joueurs avant l’engagement suivant. 
Si l’arrêt de jeu suivant le dégagement interdit coïncide avec un temps-mort publicitaire, ou si 
l’équipe fautive choisit d’utiliser son temps-mort à cet arrêt de jeu, elle n’a toujours pas 
l’autorisation d’effectuer un changement de joueurs. 
Toutefois, une équipe peut faire un changement de joueur pour remplacer un gardien de but 
ayant été substitué par un joueur de champ supplémentaire, ou pour remplacer un joueur ou un 
gardien blessé, ou quand une pénalité a été infligée et que celle-ci affecte les forces en 
présence des deux équipes sur la glace. 
L’identification des joueurs sur la glace se fera quand le puck quitte la crosse du joueur de 
l’équipe fautive. 
Si malgré cela l’équipe change de manière non autorisée des joueurs, l’arbitre doit faire revenir 
ces joueurs sur la glace et donner un avertissement. Toute récidive de cette infraction dans la 
suite du match entraînera pour l’équipe fautive une pénalité de banc mineure. 
 
440- ENGAGEMENTS 
a) Pas de changement 
b) NOUVEAU. Les engagements sont effectués exclusivement Sur l’un des 9 points 
d’engagements définis à cet effet. 
Lettres c, d, e et f: pas de changements. 
g) NOUVEAU: Les engagements auront lieu sur l’un des deux points d’engagement au fond de 
zone de l’équipe fautive: 
1. Si des joueurs sont pénalisés et il en résulte que lors de cet arrêt de jeu, seules les pénalités 
d’une équipe sont inscrites sur le panneau d’affichage sauf : 
a. Quand une pénalité est infligée après un but – engagement au centre de la glace b. Quand 
une pénalité est infligée à la fin (ou au début) d’une période - engagement au centre de la glace 
c. Quand l’équipe à la défense va être pénalisée et que des joueurs à l’attaque pénètrent dans 
la zone d’attaque au-delà de la première tangente des cercles d’engagements de fond de zone – 
engagement en zone neutre (voir point (f) de cette règle) 
d. Quand l’équipe non-pénalisée commet un dégagement interdit – engagement en zone neutre 
à l’extérieur de la ligne bleue de l’équipe qui a commis le dégagement interdit. 
e. Quand une infraction aux règles de jeu a été commise par des joueurs des deux équipes, 
causant un arrêt de jeu, l’engagement suivant sera tenu sur le point d’engagement le plus 
proche de l’infraction. 
Remarque: Il n’y a pas d’autres exceptions. 
h) NOUVEAU: Les engagements auront lieu au point d’engagement le plus proche, à chaque 
fois qu’il sera possible en zone neutre à l’extérieur de la ligne bleue: 
1. Quand le jeu a été arrêté pour une raison non imputable à une équipe en particulier alors que 
le puck est en zone neutre 
Note: Quand on ne peut pas clairement définir lequel des 4 points d’engagement en zone 
neutre est le plus proche, le point d’engagement au centre de la glace sera choisi pour 
l’engagement suivant 
i) NOUVEAU: Point d’engagement après un hors-jeu de passe: 
1. L’engagement aura lieu au point d’engagement le plus proche de l’origine du tir ou de la 
passe (même s’il a été dévié par un joueur à l’attaque ou à la défense ou par un officiel) 
IMPORTANT: Pas de gain territorial. 
k) NOUVEAU: Quand le jeu est arrêté pour toute raison qui n’est pas spécifiquement décrite 
dans les règles de jeu officielles, le puck sera remis en jeu sur le point d’engagement le plus 
proche du lieu de l’arrêt de jeu. 

 
 
 



Changement des règles – Complément N°1 
 
Ci-dessous quelques précisions et extrait du Case Book: 
 
Règle 412 – Procédure de changement de joueurs durant un arrêt de jeu 
Une pénalité est indiquée contre l’équipe A et l’équipe B fait un dégagement interdit. Dans cette 
situation l’équipe B n’a pas le droit d’effectuer un changement de joueurs. 
 
Règle 411 – Changement de joueurs lors d’une pénalité indiquée (Case-Book 
Situation C1) 
Si, suite à une pénalité signalée, l’équipe non fautive effectue un changement prématuré de son 
gardien l’engagement suivant aura lieu sur un des points d’engagement de la zone de défense 
de l’équipe pénalisée et non pas au centre de la patinoire. 
 
Règle 440 - Engagements 
„…seules les pénalités d’une équipe sont inscrites sur le panneau d’affichage…“ 
Exemple : 
03:00 Team A 2 Min = Engagement zone défense Team A sur la glace 4 : 5 
03:30 Team B 2 Min = Engagement zone défense Team B sur la glace 4 : 4 
Case Book Situation 6 
Un joueur attaquant se voit infliger une pénalité de méconduite dans sa zone d’attaque. Dans 
cette situation l’engagement aura lieu sur un point d’engagement dans sa zone d’attaque. 
 
Règle 460 – Icing (Case Book Situation C6) 
Le puck a été tiré avant la ligne rouge médiane et touche la barre transversale ou le poteau du 
but puis passe la ligne de but (pas dans le but). Dans ce cas il n’y a pas de dégagement 
interdit. 
 
Règle 492 – Crosse haute (Case Book Situation C4) 
Une pénalité est signalée contre un joueur de l’équipe n'étant pas en possession du puck, 
durant ce temps, l'équipe en possession du puck touche le puck avec une crosse haute. Dès 
qu’un joueur de l’une ou l’autre équipe joue le puck, le jeu doit être arrêté et l’engagement 
suivant aura lieu sur l’un des points d’engagement en zone de défense de l’équipe pénalisée. 

 
 
 



 
Changement des règles – Complément N°2 
 
Règle 223 – Casque des joueurs 
Le Head a l’obligation d’avertir les équipes (en cas de récidive de les punir) s’il constate, ou si 
les LM lui signalent, qu’il y a des joueurs qui ne portent pas la jugulaire ou la visière 
conformément aux règles. 
 
Règle 440 - Engagements 
Si une passe est faite entre la ligne rouge et la ligne bleue et qu’il en résulte un hors-jeu, le 
prochain engagement aura lieu, autant que possible, à la ligne bleue arrière. Uniquement en cas 
vraiment exceptionnel on peut engager au milieu. 
Si un attaquant tire le puck hors de la surface de jeu après la ligne rouge, le prochain 
engagement aura lieu, autant que possible, à la ligne bleue arrière; il ne peut pas y avoir un 
gain de terrain. 
Lieu d’engagement après des pénalités 
Une pénalité est indiquée contre l’équipe A dans sa zone de défense. L’arbitre interrompt le jeu 
et maintenant il y a une pénalité de 2’+2’ contre l’équipe B. Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: A l’un des deux points d’engagement de l’équipe B. 
Justification: Si on prononce dans le même arrêt de jeu des pénalités contre les deux équipes 
on procède conforment à la règle 512 pénalités coïncidentes. Si seule une pénalité reste contre 
une équipe elle est affichée sur l’horloge et le prochain engagement aura lieu dans la zone de 
défense de cette équipe. 
Exception: Il y a une pénalité mineure contre le joueur A5 et puis les deux équipes sont prêtes 
pour l’engagement. Maintenant une pénalité mineure ou majeure est prononcée contre un 
joueur de l’équipe B. Dans ces cas le lieu d’engagement reste où il était auparavant désigné , 
c’est-à-dire en zone de défense de l’équipe A. On ne change plus, peu importe le nombre de 
pénalités qui s’en suivent (voir aussi CB C3). 
Une pénalité est indiquée contre l’équipe A dans sa zone de défense. L’arbitre interrompt le jeu 
et maintenant il y a également une pénalité contre l’équipe B. Où a lieu le prochain engagement 
? 
Réponse: A l’un des deux points d’engagement de l’équipe A. 
Justification: Ou bien les pénalités des deux équipes sont affichées sur l’horloge ((lorsqu’on joue 
à 5:5) ou bien aucun pénalité n’est affichée sur l’horloge (pénalités coïncidentes )) 
Une pénalité est indiquée contre l’équipe A dans sa zone de défense. L’arbitre interrompt le jeu 
et punit le joueur avec 2’+2’ et maintenant il y a une pénalité mineure contre l’équipe B. Où a 
lieu le prochain engagement? 
Réponse: A l’un des deux points d’engagement de l’équipe A. 
Exemples: 
Arrêt de jeu dans la zone de défense A, les pénalités suivantes sont prononcées: 
A7 2’ B15 5’ 
A9 2’ 
Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: Zone de défense A; les pénalités des deux équipes sont affichées sur l’horloge. Arrêt 
de jeu dans la zone de défense A, les pénalités suivantes sont prononcées: 
A7 2’ B15 5’ 
A9 2’ B11 2’ 
Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: Zone de défense A; les pénalités des deux équipes sont affichées sur l’horloge. 
 
Règle 460 – Icing 
Lors du départ du tir, si le puck entre en contact avec la ligne rouge centrale, il n’y a pas de 
dégagement interdit (voir aussi CB B 8 et 9). 
 



 

Changement des règles – Complément N°3 
 
Règle 440 - Engagements 
Lieu d’engagement après des pénalités 
Si lors d’un arrêt de jeu plusieurs pénalités sont prononcées contre les deux équipes, on 
procède selon la règle 512 « Pénalités coïncidentes ». S’il en résulte une supériorité numérique, 
le prochain engagement doit, en principe, avoir lieu dans la zone de défense de l’équipe qui se 
trouve en infériorité. 
Exemple: 
Arrêt de jeu dans la zone de défense A, les pénalités suivantes sont prononcées : 
12:00 A7 2’ B15 5’ 
12:00 B11 5’ 
Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: Point d’engagement zone de défense B 
Arrêt de jeu dans la zone de défense A, les pénalités suivantes sont prononcées : 
12:00 A7 2’ une pénalité est sur l’horloge, nous jouons 4:5, engagement 
zone de défense A 
13:00 A9 2’ B15 5’ 
13:00 B11 5’ 
Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: Point d’engagement zone de défense B 
Arrêt de jeu dans la zone de défense A, les pénalités suivantes sont prononcées : 
12:00 A7 2’ B11 5’ 
12:00 A9 2’ B15 5’ 
12:00 A5 2’ 
Où a lieu le prochain engagement? 
Réponse: Point d’engagement zone de défense A; 4 pénalités sont sur l’horloge, une est 
différée, nous jouons 3 contre 3 
 
 
Déroulement pénalités en prolongation 
La prolongation commence à 4:4 
60:30 le Team A reçoit une pénalité mineure, nous jouons 3 : 4 
61:00 le Team B reçoit une pénalité mineure, nous jouons 3 : 3 
61:15 le Team A reçoit une pénalité mineure, nous jouons 3 : 4 
Dans cette situation il n’y a pas de pénalités différées. 
Lors de chaque arrêt de jeu il faut réexaminer la situation. 
S’il n’y a pas d’arrêt de jeu jusqu’à 63:15 nous jouons à 5 : 5 
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