
DIRECTIVES SAISON 2012 - 2013 

Commission d'arbitrage de Roller Hockey 
 

 

1 / Principales modifications des règles de jeu 

Buts et assistances : (9.3.9) 

Un but n'est pas validé si un joueur qui attaque pousse le palet avec le patin et que celui-ci est dévié dans la cage par un 

joueur de n'importe quelle équipe. 

Règles particulières pour les gardiens de but : (10.4.6) 

Une zone de privilège du gardien de but est instaurée (rectangle reliant les points d'engagement de sa zone de défense et 

sa propre ligne de but de façon orthogonale). Le gardien de but n'a pas le droit de bloquer le palet sans avoir une partie de 

son corps dans de cette zone de privilège. 

Engagements : (9.3.1) 

Lorsqu'une infraction est commise par un joueur, l'engagement suivant est effectué au point d'engagement le plus proche 

dans la zone de défense de l'équipe fautive. 

 

Si, pendant un arrêt de jeu  l'équipe à l'attaque fait preuve d'agressivité, provoque un regroupement ou des incidents au 

niveau de la zone de défense de l'équipe adverse, l'engagement suivant est effectué au point d'engagement central.  

 

Retenir : (10.4.26) et Faire trébucher : (10.4.27) 

Une pénalité mineure ou majeure, , à l’appréciation de l’arbitre, est infligée pour ces infractions. 

Attitude antisportive : (10.4.2) 

Remise en vigueur de la pénalité mineure pour attitude antisportive. 

Bagarre : (10.4.15) 

Une pénalité de méconduite pour le match est infligée à tout joueur qui retire son casque pour se battre, additionnellement 

à toute autre pénalité infligée lors de l'altercation. 

 

Une double pénalité mineure  est infligée au premier d'une ou de chaque équipe  joueur qui quitte le banc de l’équipe ou 

des pénalités pour participer à une altercation. 

Une pénalité de méconduite pour le match est infligée à tout joueur qui participe effectivement à l'altercation de cette 

façon. 

 

Obstruction : (10.4.29) 

Une pénalité mineure additionnée d'une pénalité de méconduite pour le match est infligée à tout joueur qui, du banc de 

l’équipe ou des pénalités, va interférer avec sa crosse ou son corps avec le palet ou avec un adversaire sur le terrain 

pendant la progression du jeu.  

 

Une pénalité mineure additionnée d'une pénalité de méconduite pour le match est infligée à tout joueur qui jette un objet 

sur la piste depuis le banc de l'équipe ou des pénalités. 

Une pénalité de méconduite est infligée à tout officiel d'équipe  qui jette un objet sur la piste depuis le banc de l'équipe. 

Lors d'un jet d'objet sur la piste par un joueur ou officiel depuis le banc de l'équipe ou des pénalités et que le coupable ne 

peut être identifié, une pénalité de banc mineure est infligée. 

 

Signalement des pénalités : (10.3) 

Lorsqu'une pénalité mineure est signalée et qu’un but est marqué pendant le jeu par l’équipe non fautive, la pénalité n'est 

pas donnée et doit être inscrite sur le rapport de match. Si, par contre, il s’agit d’une pénalité majeure ou de match, celle-ci 

est infligée indépendamment du fait qu’un but soit marqué. 

 



2 / Principales modifications des règles sportives 

Mixité : (5.2.5) 

La mixité est instaurée pour toutes les compétitions nationales "seniors masculins" qui deviennent mixtes. 

Qualification des participants : (9.2.4) 

1 - Dispositions générales : 

La vérification des licences est basée sur la présentation des attestations de licences (éditées à partir du site fédéral) 

comportant la photographie des participants. 

 

Un certificat médical doit être produit pour tout manquement : 

 - Ligne "certificat médical" non renseignée par "Compétition 

 - Surclassement non spécifié 

 

La pièce d'identité est utilisée uniquement pour justifier l'identité du participant en cas d'absence de photographie sur 

l'attestation. La présentation seule d'une pièce d'identité n'est plus valable. 

 

2 - Dispositions particulières aux licenciées féminines prêtées : 

Les licenciées féminines peuvent, au même titre que les hommes, bénéficier d'un prêt d'athlète ayant pour conséquence 

leur participation aux compétitions avec le club de prêt. 

Attention : Les licenciées féminines qui participent aux compétitions "seniors mixtes" dans un club et aux compétitions 

féminines dans un autre club bénéficient également d'un prêt. Elles participent alors aux compétition "seniors mixtes" avec 

leur club d'origine et aux compétitions féminines avec le club de prêt. Dans ce cas, il est spécifié sur la licence : Prêt féminin. 

Format des rencontres : (5.4) 

Il est introduit 2 nouveaux formats : 

1 / Le format standard, celui que nous connaissons depuis toujours en championnats. 

2 / Le format étendu, qui prévoit en cas d'égalité en fin de 2ème période une prolongation de 10 minutes en mort subite. Si 

aucun but n'est inscrit pendant cette prolongation, le match se termine ainsi. 

Se référer au règlement particulier de la compétition considérée pour connaître le format à utiliser. 

Temps de jeu et de repos : (9.1.3 & 4) 

Suppression des temps de jeu en plateau pour toutes les catégories jeunesse et modification des temps de repos entre 

matchs : Jeunesse 1 heure et senior 2 heures. 

Equipements de protection : (7.2.4) 

La règle de l'obligation de maillage maximum de 5 cm pour la grille du masque de gardien de but reste bien en vigueur. La 

règle n'indique plus noir sur blanc cette indication mais l'obligation de conformité à la norme NF EN ISO 10256 qui prévoit 

bien ce gabarit. 

Classement final d'une compétition : (11.3.3.2) 

Bien que cela ne relève pas des missions des arbitres mais comme des informations leur sont souvent demandées sur le 

sujet, noter la modification de départage des équipes en cas d'égalité en fin de plateau de qualification : En cas d'égalité 

entre 3 équipes : goal-average entre les équipes concernées. 

 

 



3 / Directives d'arbitrage 

Lutte contre l'attitude antisportive :  

La remise en vigueur de la pénalité mineure pour attitude antisportive permet de lutter plus efficacement contre ces 

infractions sans pénaliser trop lourdement le joueur. Nous vous sensibilisons donc sur le sujet pour appliquer justement les 

sanctions prévues et faire reculer les comportements antisportifs de contestations et/ ou remarques déplacées. 

Cette sanction doit également être infligée pour tout simulation flagrante. 

Lutte contre l'antijeu :  

Nous demandons une attention particulière aux actions manifestes d'antijeu pratiquées par l'intermédiaire de la crosse ou 

d'une partie du corps. 

Tout accrochage par en dessus ou en dessous de la crosse d'un adversaire dans sa partie supérieure lorsque vous jugez que 

l'auteur de l'action n'a aucune chance ni volonté de récupérer la possession du palet mais uniquement gêner son adversaire 

devra être sanctionné (Accrocher). 

Tout joueur qui rabat sa palette sur la crosse d'un adversaire devra être sanctionné (Accrocher). 

Tout joueur qui empêchera de progresser un adversaire, même lorsqu'il n'est pas en possession du palet, par le placement 

de la crosse ou d'une partie du corps en opposition devra être sanctionné ( Accrocher / Retenir / Obstruction). 

Tout joueur qui continue à bloquer un adversaire contre la balustrade après que le palet soit sorti de cette zone devra être 

sanctionné (Obstruction). 

Lutte contre le jeu dangereux :  

Tout joueur dont la crosse arrive à proximité immédiate de la tête d'un adversaire devra être sanctionné (Crosse haute). 

Nous attirons particulièrement votre attention sur les tentatives d'accrocher ratées qui ont souvent pour conséquence la 

montée non maitrisée de la crosse vers la tête de l'adversaire. 

Tout joueur dont la crosse touche le casque d'un adversaire devra être systématiquement sanctionné(Crosse haute). 

Tout joueur dont la crosse percute le visage ou la grille d'un adversaire devra être systématiquement sanctionné d'une 

pénalité majeure (Crosse haute). 

________________________________________________________________________________________ 

Nous vous remercions de présenter les parties 1 et 3 de ce document aux équipes lors de la 

première journée de compétition. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Lors des assises des arbitres 2012, nous avons travaillé à l'uniformisation de l'arbitrage tant au niveau des procédures (lieux 

d'engagement, changements, bagarres) que de l'application des règles et des directives. Aussi, nous vous demandons une 

ligne de conduite stricte dès le début de la saison et constante tout au long de la saison dans le but de gagner en crédibilité 

par la cohérence et le sérieux dans nos décisions ainsi que tendre à un jeu plus "propre" sur toutes les pistes de France. 

Nous avons également sensibilisé le corps arbitral à la nécessité de favoriser et multiplier les échanges entre arbitres, 

pendant les matchs bien sûr, mais également autour des matchs, que ce soit avec votre collègue du jour ou d'autres qui 

auraient assisté à la rencontre de façon neutre. Cela ne pourra qu'être bénéfique à tout le monde. 


