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1. EQUIPES PARTICIPANTES

Equipes engagées

Les clubs suivants :

Groupe Open Groupe Inter Groupe Fun
1. Just Do It 6. Coastwolf 11. HC Penthalaz
2. La Brochette 7. HC Destroy 12. HC Spartiates
3. La Cie Foxy 8. HC Nyon 13. IHC Malley
4. La Lime 9. HC Phoenix 14. IHC Morges
5. Les Bisons 10. La Newteam 15. Léman Husky

Conviennent de jouer entre eux un championnat, appelé « CHIPHL », durant la saison 2017. Ils
s’engagent à respecter le présent règlement.

Organisateurs

Un administrateur en la personne d’Éric Bélanger s'engage à organiser la « CHIPHL » pour la
saison 2017.

2. FORMULE DU CHAMPIONNAT

Principes

Les équipes seront partagées en 3 groupes de 5 équipes (voir ci-‐dessus).  

Classement et prix

Le classement du tour de qualification sera établis aux points (match gagné 3 pts ; match gagée 
en fusillade  2 pts ; match perdu en fusillade 1 pt).

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, il sera tenu compte, dans l’ordre :

1. des points obtenus 
2. de la différence de buts.
3. du nombre de victoires
4. du plus grand nombre de buts 
5. Confrontation directe



3. CONTROLE DES JOUEURS

Joueurs autorisés

Groupe open

Aucune restriction

Groupe inter

Tous les joueurs de 2ème ligue et de niveau inférieur. Il est permis d’aligner un seul joueur de niveau 
supérieur (junior élite, 1ere ligue et ligue national).

Groupe fun

Tous les joueurs non licenciés peuvent participer au championnat. Les joueurs licenciés sont
Interdits. Il est permis d’aligner un seul joueur de niveau 2ème ligue et inférieur.

Tous joueurs ayant une licence activée auprès de la LSHG ou autre Ligue National qui se ferait
contrôler ou dénoncer, devra prouver en fournissant toutes les preuves nécessaire, que sa
licence a été activée à son insu, et que son nom ne figure sur aucune feuille de match de la
saison en cours.

Licences

Une licence « informatique » est établie pour chaque joueur, elles sont consultables sur le PC
de la table de chronométrage. Cette dernière comporte au minimum, le nom, prénom, date
de naissance. 

Sanctions

Chaque rencontre disputée par un joueur non autorisé sera déclarée perdue par forfait (0 - 5).
Si, au cours d’une rencontre les deux clubs évoluent avec un joueur non autorisé, le résultat sera
de 0 - 0 et aucun point ne sera attribué.



4. ORGANISATION DES MATCHS

Calendrier

L’organisateur établit le calendrier en collaboration avec la patinoire et les équipes engagées. Le
championnat 2017 débutera le 17 avril 2017 et se terminera le 14 juin 2017.

Renvoi d’un match

Tout changement de date et heure de match est géré par l’organisateur. Un match prévu au
calendrier ne peut être renvoyé que s’il est annoncé avec un délai de 3 semaines (21 jours) à
l’organisateur de la CHIPHL. Une nouvelle date sera définie par l’organisateur et la patinoire
dans un délai minimum de 3 semaines (21 jours). Si cette nouvelle date ne peut être tenue par
une des deux équipes, elle perdra le match par forfait. Si  une date avec un délai plus court
devait être trouvée, l’accord des 2 équipes est demandé.

Les règles ci-‐dessus ne s’appliquent pas aux cas de forces majeures (conditions météo, maladie,
etc ...) qui seront traités ponctuellement. Les cas litigieux seront examinés par l’organisateur ou
le juge unique.

Equipe en retard sur la surface

Si une équipe n’est pas présente sur la surface 10 min. après l’heure officielle du début de la
rencontre, cette dernière sera déclarée « forfait », et perdra la rencontre sur le score de 5 – 0.

Couleurs des maillots

Si, lors d’un match, la couleur des maillots peut prêter à confusion, il appartiendra à l’équipe
visiteuse de changer de tenue.

Arbitrage

Depuis la saison 2011/2012, des arbitres réunis au sein d’un pool dirigeront les rencontres de
CHIPHL.

Pour la saison 2017 Éric Breton est responsable du pool.

Les arbitres sont indépendants des clubs et ils dirigeront les matchs de façon aléatoire, selon un
planning qu’ils gèrent de façon interne.

Les  arbitres  portent  obligatoirement  un  maillot  et  un pantalon  distinctif. Si  un  équipement
spécifique CHIPHL leur est proposé, ces derniers ont l’obligation de le porter.



Règles de jeu

La CHIPHL est jouée selon les règles de jeu de l’IIHF (sans charges). Les rencontres sont dirigées
par deux arbitres.

Exceptions :

-‐ Pas de dégagements interdits.
-‐ Tous les pucks sorties directement de la surface de jeux depuis la zone de défense

entraînent automatiquement une pénalité de 2 minutes pour retarder le jeu. (pas
d’exception pour le banc des joueurs ou autres)

-‐ Tout joueur pénalisé a le droit de se lever du banc des pénalités, mais n’a pas le droit de
s’approcher de la bande (excepter pour ouvrir et fermer la porte à un de ces
coéquipiers) et doit garder son équipement complet.

Durée des matchs

La durée d’un match est de 2 x 25 minutes en temps effectif (1ère période, pause 2 min 2ème

période). Pour tous les matchs, la durée maximum d’un match sera de 1h30, une fois ce temps
imparti  écoulé,  le  match sera  considéré comme terminé,  même si  le  temps effectif  des  25
dernières minutes n’est pas écoulé.

Résultats

Tous les résultats sont publiés en directe sur le site de la fédération Suisse de inline (www.ih-
s.ch) et sur le site de CHIPHL



5. PROCEDURE DISCIPLINAIRE

But

La procédure disciplinaire a pour but de maintenir  un esprit  fair-play dans  le  cadre de la «
CHIPHL », en sanctionnant les joueurs dont le comportement porte atteinte à l’esprit de cette
compétition.

Tout joueur se voyant infliger une pénalité de match ou une pénalité de méconduite de match, 
entraînant son expulsion au vestiaire, sera automatiquement suspendu pour le prochain match, 
la première fois pour un match, la deuxième fois pour deux matchs. Dès la 3ème suspension les 
responsables de la ligue statueront sur la durée de la suspension. Pour déterminer le nombre de
match de suspension l’historique des deux dernières années sera pris en compte

Afin d’enrayer les abus verbaux envers les adversaires et les arbitres, les suspensions indiquées
ci-dessus seront  automatiquement doublées si  le joueur concerné est  coupable de menaces
physiques ou verbales, ainsi que s’il fait usage d’un langage vulgaire et malhonnête.

Cette règle est également valable si un joueur est coupable aux yeux des arbitres d’une faute
grave commise de façon volontaire et pouvant ou ayant causé une blessure. A noter que si le cas
est jugé par les arbitres ou l‘organisateur de « grave », le rapport sera transmis au juge unique
qui prendra les mesures nécessaire.

Tout  joueur  qui  purge  une  suspension  n’a  pas  le  droit  d’être  à  la  bande,  à  la  table  de
chronométrage ou autour de la patinoire. Il peut assister au match, mais unique dans la « zone
spectateur ». Tout joueur qui ne respecte pas cette règle, verra sa sanction alourdie.

A noter également que les sanctions reçues lors des dernières rencontres de la saison et qui ne
peuvent être purgées, le seront automatiquement au début de la saison suivante.

Juge unique

Un juge unique est sera responsable de traiter des cas qui lui seront transmis :

Pour la saison 2017, M. Éric Breton officiera à cette tâche. En cas d’absence, M. Éric Bélanger
sera son suppléant.

Décision provisoire

Une procédure disciplinaire  est  ouverte  dès  la  réception d’un rapport  d’arbitre.  Dès  qu’il  a
connaissance du cas, l’organisateur prendra une décision « provisoire » sur la base des éléments
à sa disposition.



Pour les cas « simple », la décision sera prise directement par l’organisateur selon le règlement.
Il communiquera sa décision au club concerné, par e-‐mail, dans un délai de 7 jours à compter
de la date du match. A partir de ce délai, 7 jours sont accordés au club pour réagir. Si aucune
nouvelle n’est parvenue à l’organisateur dans le délai imparti, la décision devient définitive.

Pour les cas « graves » signalés par les arbitres ou si l’organisateur l’estime nécessaire, le dossier
sera transmis au juge unique.

Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires pouvant être prises par le juge unique sont les suivantes :
-‐ avertissement.
-‐ suspension pour un à 12 matchs de championnat.
-‐ suspension pour toute la durée du championnat ou plus. 
-‐ exclu de la CHIPHL.

Les  sanctions  entrent  en  vigueur  dès  la  réception  de  la  décision  rendue  (provisoire  ou
définitive).

Comportement irrespectueux envers des officiels

Les personnes faisant partie de l’organisation sont considérées comme des officiels de match à
part entière. Si  durant une rencontre, un joueur, ou un coach allait avoir un comportement
irrespectueux  envers  eux,  ils  sont  en  droit  d’établir  un  rapport  et  de  le  transmettre  à
l’organisation ou au juge unique.



6. DIVERS

Cotisations

Chaque club participant à la « CHIPHL » doit s’acquitté, avant le 30 avril 2017,  de la totalité de la
cotisation de Fr. 2’000.-‐

Tout équipe qui ne respecte pas l’échéance du paiement de la cotisation sera exclue du 
championnat et perdra tous ces matchs par forfait tant que la cotisation n’est pas payer en 
entier.

Cas non prévus

Les cas non prévus par le présent règlement ou pouvant donner lieu à interprétation seront
tranchés d’autorité par l’organisateur et le juge unique. Le règlement pourra être modifié en
conséquence. 

Fair-play

Chaque  responsable  de  club  ou  d’équipe  s’engage  à  insister  auprès  de  ses  joueurs  sur  le
caractère fair-play du présent championnat.

Les  règles  officielles  sont  applicables  aux  matchs  disputés  dans  le  cadre  de  la  «  CHIPHL»,
exception : les mises en échec qui sont strictement interdites.

Equipement protecteur

Pour tout ce qui concerne l’équipement des joueurs, le règlement de la ligue Suisse du hockey
sur glace fait office de référence.

Pour rappel quelques points important :

Le port du casque est obligatoire, de plus le port d’une visière doit être conforme au règlement
de la Fédération Suisse de Inline Hockey soit :

Tous joueurs né après le 31.12.2000, ne peux pas participer à un match.

La visière doit descendre suffisamment bas sur le visage pour protéger les yeux et la partie
inférieur du nez côté frontal et latéral. Les visières teintées ou colorées sont interdites.

Cependant, si un arbitre constate qu’un joueur ne porte pas un équipement conforme, il a le
devoir d’avertir une première fois le joueur qui devra quitter la surface, puis de lui infliger une
pénalité de 10 min pour méconduite si ce dernier revient sur la surface de jeu sans avoir corrigé
son équipement. Il sera expulsé du match

En cas d’accident, l’organisation et les arbitres, déclinent toutes responsabilités. Il est du devoir
de chaque club, d’imposer à ses joueurs le port d’un équipement protecteur conforme. En cas
d’accident, le club et (ou) le joueur assumeront (a) la pleine responsabilité.





Entrée en vigueur

Le présent règlement devra être approuvé par la signature du responsable de chaque club.

Il entre immédiatement en vigueur et est applicable jusqu'à la fin du championnat 2017.

Ainsi fait à Lausanne le 22 mars 2017.



Signature des clubs

Club Responsable Signature
Coastwolf

HC Destroy

HC Nyon

HC Penthalaz

HC Phoenix

HC Spartiates

IHC Malley

IHC Morges

Just Do It

La Brochette

La Cie Foxy

La Lime

La Newteam

Léman Husky

Les Bisons


