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Présents : Gérald GUENNELON, Marie Françoise POTEREAU, Heikki LEIME (Angers), Antoine RICHER (Amiens), Luciano BASILE 

(Briançon), Stéphane GROS (Chamonix), Daniel MARIC (Dijon), Rodolphe GARNIER (Rouen), Jimmy BERGAMELLI, Alex 

BOURRREAU, Savice FABRE, BACHELET Frédéric, Alexandre HAUCHART, Damien VELAY, Pierre DEHAEN, Jean Christophe BENOIST. 

Excusés : Jerome POURTANEL (Neuilly sur Marne Daniel BOURDAGES (Strasbourg), Stéphane BARIN (Villard de Lans), Mats LUSTH 

(Grenoble), Patrick ROLLAND, Christopher LEPERS (Mont Blanc), Christian POUGET (Rouen), André SVITAC (Gap), entraineur 

(Epinal), Santeri IMMONEN (Morzine) 

 

************************** 

 

Après avoir remercié l’ensemble des participants à cette réunion, le directeur technique national a présenté l’ordre du jour. Cette 

réunion s’inscrit dans le cadre des échanges prévus entre les acteurs de la ligue Magnus. 

 

1
ère

 partie : échange entre Entraîneurs/Arbitre/DTN 

 

Il a été effectué le tirage au sort des 1/8 de finales de la CDF. Vous trouverez ci-dessous les rencontres qui auront lieu le 

24 novembre 2009: 

- Courbevoie - Rouen 

- Angers - Brest 

- Asnières - Amiens 

- Villard - Briançon 

- Valence - Avignon 

- Annecy - Mulhouse 

- Dijon - Strasbourg 

- Chamonix - Morzine 

 

 

 L’objectif de la réunion est de poursuivre le développement des relations entre les arbitres et les coachs de la ligue 

Magnus. La DTN se positionne dans ces réunions afin de faire part de ses attentes au vu des exigences des compétitions 

IIHF. 

 

1. Demande des entraineurs 

 

Au sujet du positionnement des réunions, il a été demandé de supprimer celle du mois de novembre. En remplacement, 

il est envisagé de la positionner lors de la dernière journée du stage national des arbitres. En contre partie, les coaches 

s’engageraient à se libérer pour cette date en plaçant leur match de préparation le vendredi au lieu du samedi.  

En cas de nécessité d'éventuelles mises aux points à l’issue des premiers mois de compétition, une conférence 

téléphonique pourrait alors être mise en place. Elle sera composée de 2 représentants pour chaque partie (2 DTN, 2 

DTA et 2 Entraineurs) 

La deuxième réunion annuelle est maintenue la matinée du match de la Finale de la Coupe de France. Cette année, la 

rencontre aura lieu le 31 janvier 2009 à Bercy. Cette réunion a pour but d'évoquer d'éventuels ajustements à mettre en 

place pour les phases finales. 

 

 

 

 

 

MÉMOR ANDUM 

À : ENTRAINEUR ET ARBITRE LIGUE MAGNUS 

DE : Gérald GUENNELON – directeur technique national 

OBJET :  Compte rendu de la réunion Staff EDF/ Entraîneurs et Arbitres 

ligue Magnus 
Date : Le Lundi 2 novembre 2009  
cc : Luc Tardif, Eric Ropert, Commission ligue Magnus, Arnaud Briand, Philippe Lacarriere, Jean 

Christophe Benoist, Staff EDF, Marie Françoise Potereau, présidents Clubs Ligue Magnus, Axel 

Escale. 
 



FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE 
36 bis, rue Roger Salengro – 92 130 Issy les Moulineaux 

� : 01.41.33.03.40 - Fax : 01.41.33.03.44 – www.hockeyfrance.com                    page n°2/2 
 

2. Pour information : 

 

Gap se propose d'organiser le prochain stage des arbitres. Les autres clubs sont conviés à se rapprocher de la DTA pour 

recevoir le cahier des charges et se porter candidat. 

 

3. Relation Entraineurs/Arbitres Magnus 

 

Position des entraineurs 

La relation entre les arbitres et les coachs s'est améliorée depuis 2 ans.  

Les entraineurs constatent une homogénéisation de la qualité d'arbitrage.  

Le niveau est en progression 

 

Problématique de la Supervision 

Il a été évoqué de la nécessité de la présence de superviseurs des arbitres en Ligue Magnus tant de la part des arbitres 

que des entraineurs. Ces derniers pensent que cela permettrait d’élever la qualité d’arbitrage et la poursuite de 

l’homogénéisation. 

De plus, il a été demandé s’il était possible d'avoir des délégués fédéraux sur les matchs de championnat. (Cette 

requête ne pourra voir le jour actuellement aux vues des contraintes logistiques et ressources humaines disponibles).  

 

Problématique de la présence de président ou coach au tiers dans le vestiaire des arbitres 

Certains coachs ont soulevé cette problématique. Elle est sujet à des interprétations possibles d’influence. A la 

demande des coachs, il a été décidé qu’aucun contact ne doit avoir lieu entre les arbitres et les officiels d'équipe et/ou 

dirigeants juste avant le début, puis entre le tiers et à la fin du match.  

Il est demandé que le paiement des arbitres puisse s'effectuer avant le match! (uniquement en Ligue Magnus) 

Si ces conditions ne sont pas respectées, les arbitres devront faire un rapport et le faire parvenir à la FFHG avec la feuille 

de match. 

 

Seulement en cas de nécessité, les arbitres peuvent inviter les deux coachs à entrer dans le vestiaire. 

 

Problématique de réunion d'avant match: 

Il est demandé à ce qu’elle ne soit plus obligatoire. A l'initiative d'une partie (coach de l'équipe A ou coach de l'équipe B, 

ou arbitre), l'officiel du match demandera aux deux coachs d'assister à cette réunion. 

 

Rappel 

1) Les prolongations en Ligue Magnus sont de 5 minutes! 

2) Si une équipe quitte la glace, elle a 30 secondes pour se présenter à la mise au jeu. Sinon c'est 2 minutes pour retard 

de jeu! Et si personne ne revient dans ce délai, l'arbitre mettra fin à la rencontre et devra établir un rapport. 

3) Si un coach quitte le banc, il doit être sanctionné d'une MPM (règle 565). 

 

Les matchs internationaux doivent être arbitrés par des officiels accrédités par l'IIHF. 

 

 

Problématique de l’arbitrage à 4: 

Il a été évoqué la possibilité de faire arbitrer les 1/2, les finales de coupes (CDL et CDF), les matchs de préparation de 

l'équipe de France en système à 4. 

Concernant la Ligue Magnus, le système à 4 arbitres pourrait être mis en place dès les 1/4. 

 

 

Cette réunion s'est déroulée dans un très bon état d'esprit. Les diverses parties sont conscientes que des améliorations 

sont à apporter à la Ligue Magnus.  

 
 

 

Prochaine réunion : le 31 janvier 2010 à 10 heures au POPB de Bercy 

 

 


