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INTRO 

 
 

 
Matériel, équipement: 

Nous vous fournissons tout le matériel nécessaire (fiches, clip-board, tableaux, crayons, 
sifflets, chronos). 
Nous fournissons également le T-shirt de NSO, vous verrez, vous serez magnifiques avec 
« Official » écrit en gros dans votre dos ! 

 
Entre Nous: 

Vous devrez communiquer avec les arbitres, et entre vous. Confirmez toujours que vous 
avez bien pris l'information (un pouce en l'air, c'est ringard, mais c'est clair), et no stress, 
ça se passe toujours très bien avec de l'entraide ! On est là pour faire fonctionner le 
match, mais aussi pour se faire plaisir !!! 

Par contre, on ne PAPOTE PAS AVEC LES JOUEUSES. Ça fout le bronx, et surtout dans 
la Penalty Box, ça fait perdre beaucoup de temps, et risque de provoquer des erreurs. 
C'est aussi très important que les joueuses se sentent entre de bonnes mains, et surtout, 
des mains qui ne prennent le parti de personne. 
 
Tout l'arbitrage se déroule en anglais.  Pensez réviser les numéros pour ceux qui ne 
speakent pas trop english. 
 

 N'oubliez pas de remettre vos fiches et le matérie l au Head NSO. 
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On énonce les numéros chiffre par chiffre. Ex: 77= seven-seven. Les numéros des 
joueuses sont toujours alpha-numériques. 

Ex : Si une joueuse a un numéro genre 360°, vous le s inscrirez sous 360. Ou bien ½ sera 
12. 
 

- Appel d'une pénalité: Un long coup de sifflet, couleur d'équipe, numéro de 
joueuse, type de faute, précision de la majeure (ex: TWIIIIIIT!!! black, one-five, 
elbow, major !) 

 
 
Les joueuses : 

On distingue trois espèces de joueuses : 

• Les Jammeuses : ce sont celles avec l'étoile sur le casque, et qui démarrent 
derrière tout le monde 

• Les Pivots : avec la bande sur le casque et qui démarrent généralement à l'avant 
du pack 

• Les Bloqueuses : ... c'est tout le reste du troupeau, quoi ! 
 

 
 
 
 
Remarque : 

Ce document a été rédigé afin de simplifier la formation des NSO, et de rafraîchir la 
mémoire des habitués. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous 
aider.  

 

En plus des règles, je vous invite à prendre connai ssance des standard practices 
WFTDA : http://wftda.com/rules/wftda-officiating-standardiz ed-practices.pdf   
 
Il existe également un Dress Code : http://wftda.com/officiating/wftda-officials-dress-
code.pdf  
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PENALTY TRACKER 

Tu auras besoin de ça: 
 

 
 
 
Tu vas travailler avec l’Inside Whiteboard, et parfois un Wrangler (mais ce poste est 
optionnel). 
 
Ton rôle est de reporter toutes les pénalités des joueuses, et de vérifier avec l’Inside 
Whiteboard qu’il/elle note bien les pénalités appelées. 
 
Lorsqu’une joueuse a 7 pénalités, tu dois l’indiquer au Head Ref, car ces 7 pénalités 
représentent une expulsion du match. 
 

Préparation des feuillets : 

Il y a un feuillet par mi-temps.  

Dans la colonne de gauche (#) mettre les numéros de toutes les joueuses dans l’ordre 
numérique puis alphabétique, comme l’Inside Whiteboard. 
Indiquer les pénalités par leurs abréviations sur la ligne du haut, (voir doc « abréviations » 
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/ Penalty Codes) et indiquer à quel jam la pénalité s'est produite sur la ligne du bas. 
 
Avant la première période : 

Vérifiez les numéros de toutes vos joueuses pendant l'equipment check. 
 

Pendant les Jams : 

Tous les refs du pack appellent les fautes pour tout le monde. Tu suis les arbitres, en 
n’oubliant pas de garder un œil sur les OPR, et lorsqu’une faute est appelée, dans l’idéal 
tu la répètes puis tu dis « GOT IT » ex : Monsieur le ref dit « BLACK, 44, Back Block, 
Major » tu répètes tel quel et termine par « GOT IT !!!». 
 

 Il arrive que plusieurs arbitres appellent une même faute, si vous avez des doutes, 
vérifiez auprès du Head Ref. 
 

Entre les Jams : 

Veille à ce que les pénalités notées sur ta feuille soit identiques à l’Inside Whiteboard. 
 
À la mi-temps : 

Prends la feuille n° 2, à compléter tout comme la p remière. (NB : Les Jammer Refs 
changent de couleur à la 2ème mi-temps) 
 
A la deuxième période, les jams reprennent à zéro. 
 
 
 

WRANGLER (optionnel) 

Tu es la personne qui assure un bon passage des pénalités entre les Inside Pack Refs, et 
le Penalty Tracker. 

Pour ce faire, tu dois coller au train des Inside Pack Refs pour qu'aucun appel de pénalité 
ne t'échappe, et tu transmets le tout au Penalty Tracker au fur et à mesure. C'est un poste 
Bonus, mais ça permet aux refs de ne pas répéter et donc de rester concentrés sur le 
pack. Ça permet de bien vérifier qu'aucune pénalité n'est passée à l'as. 

Répète à l'arbitre chaque pénalité que tu as reçue afin de valider, fais répéter si néces-
saire, et aide le Penalty Tracker s'il s'embrouille dans les abréviations. (Voir Verbal Cues), 
en particulier s'il n’est pas habitué à ce poste. 
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INSIDE WHITEBOARD 

 
 

Tu auras besoin de 2 tableaux blancs : 
 

 
 
Tu vas travailler avec le Penalty Tracker, et parfois le Wrangler, et tu devras noter toutes 
les codes des pénalités des joueuses (cf Abréviations / penalty codes) qui te seront 
transmises par le Penalty Tracker ou Wrangler, et mettre un point en-dessous (ou à 
côté) du code dès que la joueuse s’assoit en Penalt y Box pour montrer qu’elle a bien 
servi sa minute (chaque pénalité majeure = une minute en Penalty Box).  

S’il n’y a pas de place en Penalty Box, et que donc la joueuse doit revenir sur le track, il ne 
faudra pas mettre le point, mais bien le noter quand elle ira s’assoir en Penalty Box pour 
effectuer sa minute. 

À 7 pénalités, la joueuse est expulsée du match (Foul out) 

Tu devras également cocher les cases des Team Time outs et Official Reviews  (chaque 
équipe a le droit à 3 TTO par match, et un OR par mi-temps).  
 

Préparations des tableaux : 

Il y a un tableau par équipe, sur la colonne de gauche, tu écris numéro de chaque joueuse 
sur le Whiteboard dans le même ordre que la feuille du Penalty Tracker : alphanumérique 
(Ex : 1, 11, 1A, 2, 2B, 4, 9, A1, etc.) 
 
L’IWB doit être orienté vers la Penalty Box et les benches. 
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SCORE KEEPERS 

 
Vous aurez besoin de ça : 
 

 
 
 
Vous travaillez avec les Jammer refs et le Scoreboard Operator. 
 
Vous aurez la responsabilité de tenir le score pendant toute la durée du match, et de le 
transmettre au fur et à mesure au ScoreBoard à côté de vous. Il y a un Score Keeper par 
équipe, et un feuillet par mi-temps. Un brassard indiquera quelle équipe vous suivez 
 
Préparation des feuillets : 

(Voir schéma). Marquez bien la couleur de l'équipe si ce n'est pas déjà fait. 
 
Avant les Jams : 

Marquez le numéro de la jammeuse qui s'apprête à démarrer. 
 
Pendant les Jams : 

De la troisième à la septième colonne, vous devez cocher: 
 

• LOST: Quand la jammeuse n’est pas/plus éligible au statut de lead (voir sections 
3.4.2 et 3.4.7) 

Lost ne signifie pas not lead !  
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• LEAD : Si elle a le statut de Lead Jammeuse 
• CALL : Si elle arrête le jam 
• INJ: Si le jam s'arrête avant la fin à cause d'une blessée 
• NP: Quand la pauvrette est restée coincée derrière le pack pour tout la durée du 

jam. (ouais, rude, je sais) 
 
Après, vous avez le remplissage des points. (Voir fiche) 
 
Les jammeuses ne marquent pas de points pendant le premier passage dans le pack. 

A partir du deuxième tour, le Jammer Ref de votre couleur vous indiquera avec ses doigts 
combien de points votre jammeuse aura marqué. Confirmez en montrant le nombre au 
jammer ref. Attendez que le jammer ref vous valide lorsqu'il passe devant vous avec sa 
jammeuse et reportez-le immédiatement sur votre feuille, puis confirmez au Score Board 
Operator. 

Lorsque le jam se termine, le jammer ref doit forcément vous indiquer quelque chose 
même si c'est zéro. Dans le cas contraire, n'hésitez surtout pas à lui rappeler de vous le 
communiquer. 

Le mieux est que vous comptiez avec lui, il arrive qu'ils oublient les Lap Points (quand 
votre jammeuse gagne un tour sur son opposante, ça lui fait gagner 1pt supplémentaire), 
ou le point gagné quand la jammeuse adverse est en Penalty Box. Allez voir le Jammer 
Ref responsable de l'oubli à la fin du Jam si vous êtes sûrs de vous. C'est du travail 
d'équipe, et vous êtes les dernières personnes pouvant éviter des erreurs ! 
 
 
Entre les Jams: 

Dès les 4 coups de sifflets indiquant la fin du jam, récupérez les derniers points et faites le 
compte des points cumulés dans le jam, puis cumulés depuis le début du match. Vérifiez 
que le Score Board a les mêmes résultats. 
 
 
A la mi-temps: 

Vous changez d’équipe : échangez de brassard de couleur avec votre acolyte, et préparez 
les feuillets en mettant le score total de la première mi-temps en haut à droite de la feuille 
de la 2ème mi-temps. (Les Jammer Refs changent aussi d’équipe à la 2ème mi-temps, ça 
vous permettra de travailler avec les mêmes personnes). 
 
A la deuxième période, les jams reprennent à zéro. 
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SCORE BOARD 

DEROULEMENT : 
 
Affichage du Score 

Ce sont les Score Keepers qui te transmettront les points marqués à chaque sortie de 
pack de la joueuse. Tu devras les ajouter aussi vite que possible, au fur et à mesure que 
tu reçois les informations, et vérifier qu'à la fin du Jam, vous arrivez aux mêmes résultats 
(points totalisés dans le jam, point totalisés dans le match.) 
Tu auras deux horloges à gérer. L'horloge de la Période, et l'horloge des jams. 
 
 
Démarrage: 

Au premier coup de sifflet de démarrage, lance les 2 chronomètres. 
 
 
Horloge de la Période: 

Tu le laisseras tourner toute la mi-temps, SAUF pendant Temps MORTS signalés par 4 
coups de sifflets. A ce moment-là, le temps devra être suspendu. (voir section 2.8 des 
règles du roller derby). Il arrivera sûrement que le Jam Timer te fasse ré-ajuster le temps. 
La Période s'achève à la fin du quatrième coup de sifflet signalant que c'est terminé. 
Le temps sera remis à zéro pour la deuxième Période. 
 
 
Horloge des Jams: 

Un Jam dure maximum 2 minutes maximum, et le suivant reprend 30 secondes plus tard. 
C'est le Jam Timer qui est responsable de gérer ce temps-là, toi, tu te calques sur les 
coups de sifflets et le déroulement. 
Au coup de sifflet long (départ des Pivots), tu peux lancer le chrono du Jam. Aux quatre 
coups de sifflets courts, tu arrêtes de temps du Jam. Si le Jam est arrêté, et que 4 autres 
coups de sifflets se font entendre, c'est un temps mort. Ça concerne l'horloge de la 
Période. 
 
 
Prolongations: (voir section 2.5 des règles de roll er-derby) 

Si au moment où la Période doit se terminer, les 2 équipes affichent le même score, les 
équipes auront 1 minute au lieu de 30 secondes pour se regrouper. Ensuite, les Jams de 
Prolongations ne pouvant pas avoir de Lead Jammeuse, ils dureront 2 minutes 
COMPLÈTES ! Et ce sera 2 minutes de Jam, 1 min de pose comme ça, jusqu'à ce que les 
équipes se départagent. 
 
 
Note 

Si à la fin du match, le score est serré, masquez le résultat pour éviter qu'une équipe croie 
à tort avoir gagné ou perdu, alors qu'en fait, le score est en cours d'affichage. 
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UTILISATION DU LOGICIEL (CAROLINA RD SCOREBOARD)  
 

- Lancement 

La résolution minimum est de 1024x768. 1280x1024 doit être impec, le logiciel s’adapte 
mal aux hautes résolutions (plante chez moi en 1600x1000). 

Après lancement du logiciel (fenêtré ou plein écran) cliquer deux fois pour passer les 
crédits et logo de la ligue. 

Cliquer sur le logo de l’équipe  en haut pour afficher le menu de configuration. Choisir les 
eux équipes, ainsi que la durée des périodes et mi-temps. « Close » pour confirmer et 
retourner à l’affichage du match. 

La période commencera lorsqu’on appuiera sur la touche  «entrée » pour lancer le chrono 
de période (au premier coup de sifflet du premier jam). 

 
- Raccourcis claviers : 

 

 Fonction  Touche Commentaire 
--- CHRONOS --- 

Lancer/arrêter le chrono de 
jam 

Entrée Appuyer sur entrée au lancement et à la 
fin de CHAQUE jam. 

Arrêter  le chrono de 
période lors des time-outs 

‘P’ 

A utiliser lors de chaque time-out (team 
time-out OU official timeout). Stopper le 

chrono lors du début du timeout. 
Le chrono repart automatiquement lors 

du jam suivant. 

Ajuster le chrono de période 
MAJ+ 

droite/gauc
he 

Utile si le chrono du ScoreBoard se 
décale par rapport au chrono officiel. 

Attention, cela stop le temps, a faire lors 
des time-outs donc. 

--- LEAD --- 

Equipe 1 lead jammeuse ‘9’  

Equipe 2 lead jammeuse ‘0’  

--- SCORE --- 

Sélectionner le score à 
ajuster TAB 

Cycle entre Equipe 1 / Equipe 2 / 
aucune 

Le score sélectionné est souligné en 
rouge. 

Augmenter/Réduire le score 
du Jam 

Haut/Bas  

Augmenter/Réduire le score 
total 

Maj+ 
Haut/Bas 
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JAM TIMER 

 

Tu es le Maître du Temps, mais sans le costume ridicule de Fort Boyard. Une Période dure 
30 minutes, un Jam dure maximum 2 minutes, le temps de pause entre les Jams est de 30 
secondes, les Team Timeout (temps-mort d'équipe) durent 1 minute et sont limités à 3 par 
match et par équipe (L’Inside Whiteboard en tient le compte), et les Official Timeouts n'ont 
pas de limite de temps ni de nombre. 

 

Démarrage : 

La Période et le premier Jam commencent en même temps: au signal de l'arbitre, annonce 
30 secondes avant le début du 1er Jam par un coup de sifflet, puis annonces 5 secondes. 
Ensuite, siffle le début de la Période, et lance les 2 chronomètres simultanément. 

 

Les gestes : 

Démarrage d'un Jam  d'une période: se placer au niveau de la ligne de Pivot, lever le 
bras, annoncer « FIVE SECONDS » assez fort pour qu'on t'entende bien. 

Au démarrage du Jam, baisse le bras, pointe la ligne des pivots et siffle (1 coup court), le 
jam a démarré !  

 
Pour arrêter un Jam au bout de 2 minutes, donne 3 séries de 4 coups de sifflets 
consécutifs très rapides avec une respiration entre les séries. Les Arbitres siffleront avec 
toi sur la 2ème ou sur la 3ème série. 
 
Pour annoncer un Official Timeout , mets-toi devant la Ligne des Pivots, donne 4 coups 
de sifflets, et place tes 2 mains sur tes épaules. 

Pour annoncer un Team Timeout, fait un T avec tes mains assez hautes pour que tout le 
monde le voie et lance une minute sur ton chrono. 
 

 
Pour indiquer la fin d'un official et d’un Timeout, place tes mains en avant pour indiquer 
aux joueuses que ça n'a pas commencé, balance un coup de sifflet long et mélodieux 
genre « TRIIIIIouuuuWIIIIIT !!! ». Ton Head NSO te fera écouter ça pendant la réunion 
avant le match ! 
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Horloge de la Période (voir section 2.4 des règles)  : 

Tu le laisseras tourner toute la Période, SAUF pendant les Timeouts signalés par 4 
coups de sifflets. A ce moment-là, le temps devra être suspendu. (voir section 2.8 des 
règles du roller derby). Vérifie régulièrement que le Score Board affiche le même temps 
que toi. 

Quand on s'approche des 30 minutes, préviens le Head Ref que la Période est bientôt 
finie. 

S'il reste moins de 30 secondes de jeu à jouer à la  fin d'un jam, alors la Période est 
terminée, à moins qu'une équipe demande un temps mo rt.  Dans ce cas, il restera cet 
ultime Jam avant que ça ne se termine. (voir 2.3) 

Le temps sera remis à zéro pour la deuxième Période. 
 
Horloge des Jams (voir section 2.4 des règles) : 

Un Jam dure maximum 2 minutes, et le suivant reprend 30 secondes plus tard. C'est toi 
qui es responsable de gérer ce temps-là. Si la lead Jammeuse arrête le Jam, c'est aux 
refs de siffler la fin du Jam. Si, en revanche, le temps du Jam arrive à 2 minutes , c'est 
à TOI d'arrêter le Jam !  

Au coup de sifflet de départ du jam, tu peux lancer le chrono du Jam. Aux quatre coups de 
sifflets courts, tu arrêtes de temps du Jam. Si le Jam est arrêté, et que 4 autres coups de 
sifflets se font entendre, c'est un temps mort. Ça concerne l'horloge de la Période. 
 
Prolongations (voir section 2.5 des règles) : 

Si au moment où la Période doit se terminer, les 2 équipes affichent le même score, les 
équipes auront 1 minute au lieu de 30 secondes pour  se regrouper . Ensuite, les Jams 
de Prolongations ne pouvant pas avoir de Lead Jammeuse, ils dureront 2 minutes 
COMPLÈTES ! Et ce sera 2 minutes de Jam, 1 minute de pause comme ça, jusqu'à ce 
que les équipes se départagent. 

 
Official Timeout : 

Entre les Jams, il arrive que les Officiels doivent débattre d'un problème, et que les 30 
secondes n'y suffisent pas. Si cela arrive, lance l'Official Timeout APRES LES 30 
SECONDES de pause ! Les Arbitres ne tiennent souvent pas compte du temps pour 
l'appeler, n'arrête le temps, et ne te place devant la ligne du Pivot qu'au bon moment afin 
de ne pas perturber le pauvre Score Board. 

A la fin de l'official timeout, les filles auront MAXIMUM 30 secondes pour se mettre en 
place. Le Head Ref peut te demander de lancer avant 30 secondes si tout le monde est 
prêt. 

N'oublie pas, il faut arrêter le temps de la Périod e pendant les Timeouts. 
 
Team Timeout : 

Les équipes ont chacune droit à trois temps morts d'UNE MINUTE. Un ref ou toi-même 
pouvez siffler le Team Timeout si vous voyez la capitaine ou son alternate en faire la 
demande, arrête le temps dès qu’il est sifflé. 
NB : section 6.15.4  Si une équipe demande et bénéficie d’un timeout alors qu’elle avait 
déjà utilisé son crédit de 3 timeouts, la Capitaine de l’équipe aura une pénalité (« Delay of 
Game »).  
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PENALTY BOX TIMER (BLOQUEUSES) 

Vous aurez besoin de ça : 
 

 
 
et 3 chronos. 
 
Votre rôle est de vérifier que les Bloqueuses en infraction servent bien le temps de 
Pénalité qui leur est imposé. Chacun de vous gérera les bloqueuses d'une seule équipe. 
Vous changerez d'équipe à la deuxième période. 

Vous aurez aussi à noter sur votre feuille les venues en Penalty Box des jammeuses de 
l’équipe que vous gérez, le Penalty Box Manager aura le chrono des jammeuses mais n’a 
pas de sheet ! 
 
Arrivée des joueuses : 

Pour commencer à payer sa pénalité, la joueuse doit arriver légalement dans la Penalty 
Box. C'est à dire dans le SENS INVERSE des aiguilles d'une montre sans avoir dépassé 
la "ligne de non retour". (Voir section 7.2 des règles) La "ligne de non retour" ou "no return 
line" est une ligne tracée au sol entre la piste et la limite de la Penalty Box. Si une joueuse 
la dépasse sur la piste au moment d'aller en Penalty Box elle sera obligée de se taper un 
tour à l’extérieur du track pour rentrer légalement dans la Penalty Box. 
 
Si la joueuse n’arrive pas légalement, tu lui annonces qu’il faut qu’elle refasse un tour à 
l’extérieur du track. Tu lui dis sa couleur, son numéro et « Skate around  ». 
 

En Penalty Box : 

Le temps de pénalité dure normalement 1 minute. Assure-toi que l'Arbitre ne montre pas 2 
minutes ou plus à ton attention. 
Il faut arrêter le temps entre les Jams, et le compteur ne sera PAS remis à zéro pour la 
deuxième période. Si à la fin d'une période, il reste du temps à servir, surtout, il faut le 
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noter sur le feuillet du Penalty Box (voir schéma). 
 

• Tu ne démarres le chronomètre que quand la joueuse aura les fesses posées 
SUR la chaise.  Une fois le chrono démarré, commence à remplir la fiche (voir 
schéma). 

• Les joueuses doivent garder leur équipement . Elles ne sont autorisées à enlever 
QUE LEUR PROTEGE DENTS  et doivent l'avoir remis avant de se lever. Si elles 
enlèvent n'importe quelle autre protection (même si elles ne font que dé-clipser leur 
casque), c’est une Penalty Box violation, elle devra servir une minute 
supplémentaire (voir « Communication avec les refs » ci-dessous). 

Retour sur la piste : 

• 10 secondes avant la fin de sa captivité, annonce-lui qu'elle peut se préparer.  Tu 
lui dis sa couleur, son numéro, et « stand  ».  
Ex: « Black, 40, STAND » ATTENTION: elle a le droit de se lever, mais PAS de 
PARTIR! !! 

• Pour la libérer, c'est Couleur, numéro, « done  ». Ex: Black, 40, DONE!!!  » 
Si elle part ou touche l'extérieur des limites de la Penalty Box avant la fin de sa 
pénalité, c’est une Penalty Box violation elle devra servir une minute 
supplémentaire (voir « Communication avec les refs » ci-dessous). 

• Pour retourner sur la piste, elle devra entrer DERRIERE le pack (Les Jammeuses 
n'en font pas partie, elle peut donc passer devant son adversaire). Elles sont 
autorisées à rejoindre le Pack en roulant à l'extérieur de la piste pour gagner du 
temps, elles peuvent aussi attendre que le Pack arrive à leur niveau s'il n'est pas 
loin. 

 
NB : Tu as la possibilité d’utiliser le verbal cue  Couleur, numéro, « Timing Stopped  », par 
exemple si la joueuse ne se lève pas alors que tu lui as donné l’instruction « stand ». 

Cas Particuliers : 

• Il n'y aura de place que pour deux joueuses devant vous. Si une troisième arrive 
alors que les 2 places sont déjà prises, tu notes son numéro, et tu lui annonces : 
« couleur, numéro, Return to the track  », puis vous notez son numéro sur le 
tableau blanc (voir « communication avec les refs » ci-dessous) 

� Par contre, si l'une de vos bloqueuses n'a plus que 10 secondes à servir, elle 
est debout, la nouvelle arrivée peut donc s’assoir… (Eh oui ! On peut avoir 
besoin de 3 chronos !) 

 
Communication avec les refs : 

Vous aurez en Penalty Box un tableau avec 2 colonnes, une colonne par équipe, 
qui est normalement géré par le Penalty Box Manager.  

• Lorsqu’une joueuse est en queue pour la Penalty Box, inscris -ou demande 
au PBM d’inscrire- son numéro sur le tableau et dès qu’une place se libère 
pour celle-ci, montrez le tableau jusqu’à ce que les refs, au moins un ref en 
tout cas, le regarde, et ainsi pourra vous envoyer la joueuse en question. 

NB : si la joueuse est toujours en queue pour la Penalty Box entre 2 jams, il 
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faudra montrer le tableau aux refs même si vous n’avez toujours pas de 
chaise libre, pour les informer qu’elle doit être sur le track.  

• Si une joueuse commet une Penalty Box Violation, il faut noter  et encercler  
son numéro sur le tableau, pour en informer les refs. 
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PENALTY BOX MANAGER (JAMMEUSES) 

 
Vous aurez besoin d’un tableau blanc et de deux chronos. 
 
Votre rôle est de vérifier que les Jammeuses en infraction servent bien le temps de 
Pénalité qui leur est imposé. Tu devras gérer les Jammeuses DES DEUX équipes. 
 
Arrivée des joueuses : 

Pour commencer à payer sa pénalité, la joueuse doit arriver légalement dans la Penalty 
Box. C'est à dire dans le SENS INVERSE des aiguilles d'une montre sans avoir dépassé 
la "ligne de non retour". (Voir section 7.2 des règles du Roller-Derby) La "ligne de non 
retour" ou "no return line" est une ligne tracée au sol entre la piste et la limite de la Penalty 
Box. Si une joueuse la dépasse sur la piste au moment d'aller en Penalty Box elle sera 
obligée de se taper un tour à l’extérieur du track pour rentrer légalement dans la Penalty 
Box. 
 
Si la joueuse n’arrive pas légalement, tu lui annonces qu’il faut qu’elle refasse un tour à 
l’extérieur du track. Tu lui dis sa couleur, son numéro et « Skate around  ». 
 

En Penalty Box : 

Le temps de pénalité dure normalement 1 minute. Assure-toi que l'Arbitre ne montre pas 2 
minutes ou plus à ton attention. 
Il faut arrêter le temps entre les Jams, et le compteur ne sera PAS remis à zéro pour la 
deuxième période. 
Si à la fin d'une période, il reste du temps à servir, surtout, il faut le noter sur la feuille : 
chacun des Penalty Box Timers gère une équipe, tu devras alors communiquer le temps 
qu’il reste à la jammeuse pour qu’il le note.  
 

• Tu ne démarres le chronomètre que quand la joueuse aura les fesses posées 
SUR la chaise.  Une fois le chrono démarré, commence à remplir la fiche (voir 
schéma). 

• Les joueuses doivent garder leur équipement . Elles ne sont autorisées à enlever 
QUE LEUR PROTEGE DENTS  et doivent l'avoir remis avant de se lever. Si elles 
enlèvent n'importe quelle autre protection (même si elles ne font que dé-clipser leur 
casque), c’est une Penalty Box violation, elle devra servir une minute 
supplémentaire (voir « Communication avec les refs » ci-dessous). 

 
Retour sur la piste : 

• 10 secondes avant la fin de sa captivité, annonce-lui qu'elle peut se préparer.  Tu 
lui dis sa couleur, son numéro, et « stand  ».  
Ex: « Black, 40, STAND » ATTENTION: elle a le droit de se lever, mais PAS de 
PARTIR! !! 

• Pour la libérer, c'est Couleur, numéro, « done  ». Ex: Black, 40, DONE!!!  » 
Si elle part ou touche l'extérieur des limites de la Penalty Box avant la fin de sa 
pénalité, c’est une Penalty Box violation elle devra servir une minute 
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supplémentaire (voir « Communication avec les refs » ci-dessous). 

• Pour retourner sur la piste, elle devra entrer DERRIERE le pack ! Elles sont 
autorisées à rejoindre le Pack en roulant à l'extérieur de la piste pour gagner du 
temps, elles peuvent aussi attendre que le Pack arrive à leur niveau s'il n'est pas 
loin. 

NB : Tu as la possibilité d’utiliser le verbal cue  Couleur, numéro, « Timing Stopped  », par 
exemple si la joueuse ne se lève pas alors que tu lui as donné l’instruction « stand ». 
 
Attention ça se complique: 

Il ne peut y avoir qu'une Jammeuse à la fois  dans la Penalty Box. (sauf exceptions, voir 
section 7.3 des règles) 

Aussi, si Jammeuse A n'a servi que, disons 20 secondes au lieu d'une minute quand 
Jammeuse B pose ses fesses, renvoie Jammeuse A sur la piste. Jammeuse B servira le 
même temps que son adversaire, soit 20 secondes. (voir section 7.3 des règles du Roller-
Derby). 

Si jammeuse A se re-prend une majeure dans la foulée alors que B n'a pas terminé ses 20 
secondes, alors le jam continuera sans jammeuses, le temps que B termine ses saletés 
de 20 secondes. Quant à Jammeuse A, on reprend les choses normalement, donc elle 
sert UNE minute complète. 
Sauf si B revient avant la fin de sa minute, et ainsi de suite. 

Si les 2 jammeuses arrivent dans la Penalty Box en même temps entre deux jams, 
relâche-les en même temps après 10 secondes. 
 
Communication avec les refs : 

En tant que PBM, tu devras gérer le tableau blanc que vous aurez à disposition 
pour la PB, il sera divisé en 2 colonnes, une colonne par équipe, et qui vous servira 
à communiquer aux refs : 

• Lorsqu’une bloqueuse est en queue pour la Penalty Box, inscris son numéro 
sur le tableau et dès qu’une place se libère pour celle-ci, montre le tableau 
jusqu’à ce que les refs, au moins un ref en tout cas, le regarde, et ainsi 
pourra vous envoyer la joueuse en question. 

NB : si la joueuse est toujours en queue pour la Penalty Box entre 2 jams, il 
faudra montrer le tableau aux refs même si vous n’avez toujours pas de 
chaise libre, pour les informer qu’elle doit être sur le track. 

• Si une joueuse commet une Penalty Box Violation, il faut noter  et encercler  
son numéro sur le tableau, pour en informer les refs. 
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JAM

 

LINE-UP TRACKERS 

(Garder la trace de qui est sur la piste) 
 
 

Vous aurez besoin de ça: 
 

 
 
 
JAM :  

Là, tu notes à quel jam on en est (1,2,3...) Numérote au fur et à mesure, dès que 
les joueuses sont en place. Ne pas numéroter à l’avance car… 
…En cas de « Star Pass » (c'est quand la Jammeuse passe son étoile à son 
Pivot), écris SP dans la case d'en dessous, et reporte le même line-up que lorsque 

le jam a commencé en inversant le numéro du Pivot et de la Jammeuse. 
 
 
LINE-UP : 

 
 
C'est là que tu notes qui joue à quelle position. 

Il vaut mieux commencer par noter les Bloqueuses, puis la Pivot, et enfin la Jammeuse, 
ces 2 derniers étant bien plus faciles à identifier. 

Si l’équipe se présente sans pivot, coche la case « noPivot » 
 
Si une équipe est en surnombre (genre une joueuse en Penalty Box + 5 sur le track), tu 
devras avertir un Ref discrètement (ou dans certains cas, des signaux de fumée, de doigt, 
d’œil peuvent être établis avec le Head NSO pour l’informer du « too many skaters » / 
« too many pivots » / « there’s a grumpy cat on the track »/ etc. qui s’occupera de prévenir 
le Head Ref). 
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Blocker

2 4
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BOX

Blocker

2
42

BOX

Blocker

2 4

5
42

BOX

Curr Pas s

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Compte des passages : 

Y'a une case tout à droite de la fiche qui a cette tête-là :   
 
Il faut cocher ces numéros à chaque fois que la Jammeuse ADVERSE a complété un 
passage dans le pack, même le passage initial (1).  

Ouaip. T'as bien suivi. Il faut regarder la jammeuse adverse en plus de ta propre équipe ! 
 
Le premier passage commence dès le coup de sifflet de départ du Jam. 
Si la jammeuse adverse a commencé le jam en Penalty Box, le premier passage est 
quand elle arrive sur le track. 
 
Puis, le deuxième passage correspond à la sortie, par la jammeuse adverse, de la zone 
d'engagement, et ainsi de suite. 
 
Si la Jammeuse adverse va dans la Penalty Box, le décompte des passages est suspendu 
jusqu'à ce qu'elle soit libre. Si elle commence le Jam en étant déjà dans la Penalty Box, 
son premier passage commence dès qu'elle en sort. 
 
 
Pénalités et Penalty Box : 

Il faut répertorier à quel passage de la Jammeuse adverse tes joueuses vont dans la 
Penalty Box. Dès qu'une joueuse a posé son popotin sur la chaise, elle commence à servir 
son temps de pénalité. Note bien le numéro de passage. 
 

• Quand une de tes joueuses va en Penalty Box, note dans la  
case de gauche à quel passage de la jammeuse adverse ça 
arrive Ex : la 42 va en Penalty Box pendant le 2ème passage de 
la jammeuse adverse.  

 
• Quand la même joueuse sort de la Penalty Box, note dans la  

case de droite à quel passage de la jammeuse adverse.  
Ex : la 42 entre en Box au 2eme passage et en sort au 4ème 
passage de la jammeuse adverse.  

 
• Si la même joueuse y retourne : même procédure la case en 

dessous. 
Ex : la 42 y retourne au 5ème passage (c'est qu'il est long ce 
p*** de jam!!!)  

 
Si le jam se termine et qu'elle est toujours coincée en Penalty Box, ben tu laisses comme 
ça, et tu passes à la rangée suivante au jam suivant. 
 

• Le Jam suivant, écris le numéro de la même joueuse juste en dessous, et DOIT 
être dans le line-up ! Et du coup, elle est en Penalty Box dès le début du jam, donc 
tu mets un " / " ou " X" dans la case de gauche. 
Ex : Cette nouille de 42 attend de pouvoir sortir de la Penalty Box. 

 
• Quand elle sort de la Penalty Box, note à quel passage dans la case de droite. 

 
Si une joueuse est toujours dans la penalty box quand la première période se termine, ça 
fonctionne pareil qu'à la fin d'un jam. Sur la fiche de la deuxième période, inscris-là déjà 
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dans le premier line-up avec un " / " ou " X" dans la case de gauche. 
 
Il arrivera qu'on libère une joueuse de la Penalty Box entre les jams, soit parce qu'elle est 
là par erreur, soir parce qu'elle est expulsée pour cause de trop nombreux passages 
(Fouling Out). 

Dans ce cas, vous notez sa sortie de la Penalty Box pendant le passage 0. Il faut préciser 
(genre dans la marge) « Released between jams ». Ça évitera que la personne 
responsable d'entrer les données ne se prenne la tête sur cette énigme insoluble. 
 
 
À la mi-temps : 

Vérifier que toutes les joueuses qui ne sont pas sorties de la Penalty Box sont bien 
inscrites dans le premier line-up de la deuxième période. 
 
Le décompte des jams reprendra depuis le début. À 1, quoi. 
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POUR ASSURER A TON POSTE IL TE FAUT... 

 
 
 

Postes Documents à réviser Matériel 
Bien connaître 

les gestes 
d'arbitrage 

Bien 
connaître les 
abréviations  

Penalty Tracker 
• Penalty Sheet 
• Abréviations 
• Verbal Cues ! 

penalty sheet, clip-
board, crayon, de 
bonnes chaussures 

OUI ! OUI ! 

Inside Whiteboard • P.4 : Penalty tracker 
Veleda, chiffon, 2 
grands tableaux 
blancs 

OUI ! OUI ! 

Score Keepers 
• Score Sheet   
• Règles, le score : 

section 8 

Score sheet, clip-
board, crayon, 
brassard de couleur 
d'équipe 

OUI non 

Scoreboard Operator  
• P11 : Jam Timer 
• Règles: 2.6 ; 2.8 et 

2.9 
Ton cerveau OUI non 

Jam Timer • Règles: 2.3 à 2.6 
inclus, 2.8 et 2.9 

Un siffet, deux 
chronos 

oui non 

Penalty Box Timer • Règles: 7.1 et 7.2 

La fiche penalty box, 
un crayon, 1 clip-
board,  ) 3 chronos 
chacun 

oui non 

Penalty Box Manager  • Règles: 7.1 à 7.3 
inclus 

Un veleda, un chiffon, 
2 chronos 

oui non 

Line-up Trackers • Line Up Tracker 
Sheet 

Line Up Tracker 
Sheet, un clipboard, 
un crayon 

oui non 
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PENALTY CODES / ABREVIATIONS 

 
 

B Blocking to the Back 

I Illegal Procedure 

L Low Block/Tripping 

O Out of Bounds Blocking 

X Cutting the Track 

M Multiplayer Block 

E Elbows 

P Out of Play 

F Forearms/Hands 

C Direction of Gameplay 

H Blocking with/to the Head 

A High Block 

S Skating Out of Bounds 

N Insubordination 

G (Gross) Misconduct 

Z Delay of Game 
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VERBAL CUES (Extraits) 

Source : http://wftda.com/rules/wftda-officiating-verbal-cue s.pdf  
 
Ci-dessous un extrait des « Verbal Cues » qui sont utilisés par les NSO. 
Il est conseillé de prendre connaissance du document WFTDA, pour connaître tous les verbal cues 
(notamment indispensable pour le Penalty Tracker, Wrangler et IWB) 
 
 
Penalty Box Officials 
 
Verbal Cue: “Team Color, Skater Number, Stand” 
Description: The Penalty Box Officials will instruct a skater who has 10 seconds remaining in their 
penalty time to stand up by stating the skater’s team color first, then charter number, followed by 
the one‐word instruction, “Stand.” The last word of the verbal cue, “Stand,” should be timed with 
exactly 10 seconds remaining on the skater’s penalty time. 

Verbal Cue: “Team Color, Skater Number, Done” 
Description: The Penalty Box Officials will instruct a skater that has completed serving their 
penalty time and may return to the track by stating the skater’s team color first, then charter 
number, followed by the one‐word instruction, “done.” The last word of the verbal cue, “done,” 
should be timed exactly as time expires on the skater’s penalty time. 

Verbal Cue: “Team Color, Skater Number, Timing Stopped” 
Description: The Penalty Box officials will instruct a skater that they have stopped their penalty 
time by stating the skater’s team color first, then charter number, followed by the instruction “timing 
stopped.” For example, the instruction would be given if the skater does not fully stand up in 
response to the instruction to stand. 

Verbal Cue: “Team Color, Skater Number, Skate Around” 
Description: The Penalty Box Officials will instruct a skater that has entered the penalty box in a 
clockwise direction to skate around the track by stating the skater’s team color first, then charter 
number, followed by the instruction “skate around.” This verbal cue should accompany the 
appropriate hand signal: return to the track. See the WFTDA Official Hand Signals for a description 
of these signals and their appropriate usage. 

Verbal Cue: “Team Color, Skater Number, Return to the Track” 
Description: The Penalty Box Officials will instruct a skater who has reported to the box when no 
seat is available to return to play by stating the skater’s team color first, then charter number, 
followed by the instruction “return to the track.” This verbal cue should accompany the appropriate 
hand signal. See the WFTDA Official Hand Signals for a description of these signals and their 
appropriate usage. 
 
 

Jam Timer 
 
Verbal Cue: “Five Seconds” 
Description: The Jam Timer should announce loud enough for the referees and skaters to hear 
when 5 seconds remain before the start of the next jam 
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OFFICIAL HAND SIGNALS 

Source : http://wftda.com/rules/wftda-official-hand-signals.pdf  

Team Timeout Official Timeout 

  

Lead Jammer 

 

Not Lead Jammer 
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Pack is here No Pack 

  

Blocking to the Back 

 

Blocking to the Head / High Blocking 

 

Low Blocking Use of elbows 
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Use of forearms and hands Blocking with the head 

  

Multiplayer Blocking Out of bounds blocking 

  

Direction of Game Play 

 

Out of Play Cutting the Track 
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Skating out of bounds 

 

Illegal procedure  

 

Insubordination 

 

Delay of Game 
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Misconduct 

 

Gross misconduct 

 

Major 

 

Foul out and Expulsion 
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Jammer Lap Point 

 

Additional penalty box time 

 

No pass no penalty 

 

 



 30 

Return to the track / to your bench  

 
 
 
 


