
Hockey sur Glace : Les bases 
-> Règles de jeu officielles : Le hockey sur glace est un sport qui se 
pratique à 6 contre 6, avec 1 gardien et 5 joueurs par équipe. 

L’objectif du jeu est de marquer un maximum de buts en envoyant un disque en 
caoutchouc appelé palet (ou rondelle), dans le but adverse. 

Pour manipuler le palet, les joueurs utilisent une crosse de hockey. 

Le hockey sur glace est le seul sport où les joueurs peuvent se déplacer derrière 
les buts ! 

Le terrain de jeu, appelé patinoire, mesure 60 mètres de long sur 30 mètres de 
large. Il est entouré par des balustrades 

 

-> La Surface de Jeu : La patinoire est divisée en 3 zones de taille similaire, 

délimitées par 2 lignes bleues: la zone d’attaque, la zone neutre (au milieu) et la 
zone de défense. 

 

-> Le Jeu : Lors d’un match, il y a 2 à 4 arbitres sur la glace. Ils portent un haut à 
rayures noires et blanches et un pantalon noir. 

Les deux équipes sont composées de 5 joueurs de champs et d’un gardien de but 
sur la glace. Les équipes peuvent comptent un maximum 22 joueurs, dont 2 
gardiens sur une feuille de match. Chacune d’elles ont un capitaine et deux 
assistants. 

Un match de hockey sur glace se déroule en 3 périodes de 15 à 20 minutes, selon 
les catégories d’âge, avec une pause de 15 minutes entre chacune d’entre elles. 

L’équipe qui marque le plus de buts au cours de la rencontre est déclarée 



vainqueur. Certains matchs peuvent être complétés d’une prolongation, en cas de 
match nul entre les deux équipes. Si celle-ci ne suffit pas à les départager, 
commence alors une séance de tirs au but. 

 

-> Quelques exemples de règles : 

- Les contacts : Le hockey sur glace est un sport de contact mais ces derniers sont 

très réglementés (voire interdits dans certaines catégories) pour assurer la 
sécurité des joueurs. 

- Changement de joueur : Les équipes peuvent réaliser autant de changements de 
joueurs qu’elles le souhaitent. Cela dit, ils sont encadrés à certains moments du 
match. 

- Hors-jeu : Un joueur qui attaque n’a pas le droit de précéder le palet dans la zone 
d’attaque. 

- Dégagement interdit : On appelle un dégagement interdit quand le palet tiré 
depuis la demie défensive franchit la ligne de but adverse alors que les deux 
équipes sont à force égale ou que l’équipe qui attaque est en supériorité 
numérique. 

 

-> L'arbitrage : Il existent 38 gestes d'arbitrage, voici ci-dessous quelques 
exemples imagés. 



 

 

 

Hockey Russe : La KHL 
 

Définition : La Ligue continentale de hockey est un championnat de 
hockey sur glace en Eurasie. La KHL a remplacé la Superliga russe. Le 
niveau de jeu de cette ligue est communément considéré comme le 
meilleur en Europe, et le deuxième au monde, derrière la Ligue 
nationale de hockey, la NHL communément appelé. 

 

 



 

Les joueurs qui la composent ont longtemps été en grande majorité 
d'origine russe puis est-européenne. Au fur et à mesure, de nouvelles 
nationalités notamment européennes et très peu nord-américaines de 
joueurs se sont ajoutées à la liste et, même si les Russes restent les plus 
nombreux, plusieurs pays sont désormais représentés (environ 30 % des 
joueurs). La KHL, formée en 2008 en Russie, compte depuis le début de 
la saison 2013-2014 vingt-huit équipes. À partir de la saison 2016-2017, 
la ligue compte vingt-neuf équipes en raison d'une expansion à Pékin. 

 

 Structure et règles : 

Ce championnat n'est pas organisé par la Fédération de Russie de hockey sur glace 
(FHR), contrairement à la Superliga. Seize équipes participent aux séries 
éliminatoires. Les premiers tours s'effectuent au meilleur des cinq manches alors 
que les demi-finales et la finales se déroulent en sept matchs. 

Les effectifs sont composés de vingt-cinq joueurs dont cinq joueurs étrangers 
maximum. Est considéré comme étranger un joueur ne possédant pas de 
passeport russe. Un seul gardien étranger est autorisé par équipe. 

L'équipe qui termine première de la saison régulière est déclarée championne de 
la KHL et décroche la Coupe du Continent. Le vainqueur des séries éliminatoires 
de la KHL remporte lui la Coupe Gagarine, nommée ainsi en l'honneur du 
cosmonaute Iouri Gagarine. 

 

 Equipe composant la KHL : 

La KHL est constituée de 28 équipes. Toutes ne sont pas originaires de Russie. En 



effet, la ligue s'étend en Croatie par exemple avec le KHL Medveščak ou encore en 
Finlande avec l'équipe de Jokerit. Il existe deux conférences ( Ouest et Est ) ainsi 
que 4 divisions. Vous retrouverez ci-dessous un shéma détaillé qui vous aidera à 
mieux comprendre comment s'éffectue la ligue. 

 

 

 

 



 Classement saison KHL 2016/2017 + 
Play-Off, Top 3 KHL : 

 
 



 
 

1. Le Ska Saint-Petersburg, la révélation 

 



 
 
Le club a été fondé en 1945. En 2008, il intègre la KHL et est actuellement dirigé 
par Oleg Znarok, homme d'expérience puisque ancien joueur. Il a d'ailleurs eu de 
nombreux trophées mais aussi d'honneurs personnels en tant qu'entraineur 
comme par exemple "nommé meilleur entraîneur en 2009/2010,2011/2012" et 
j'en passe. 

A la fin de la saison 2015/2016, le club finit 9ème au classement général et accède 
donc au Play-off oû il montre déjà un caractère combattant avec beaucoup de 
hargne. Le club ira jusqu'en demi-finale battu ainsi par le CSKA Moscou, 1er au 
classement général. Un jolie parcours pour une équipe qui avait finit 9ème au 
classement. 

C'est alors sur la saison 2016/2017 que l'équipe entière explose. Elle finit 2ème au 
classement juste derrière le CSKA Moscou encore. Equipe plus que talentueuse 
qui fait preuve d'une armada offensive impressionante qui se place numéro 1 de 
la KHL. Cohésion, Rapidité et efficacité sont les mots clés pour définir l'équipe. 
Leur prestation sera d'ailleurs récompensée puisqu'ils iront en finale de Play-off et 
gagneront 4-1 contre Magnitogorsk, une des meilleurs équipe de la ligue.  

 



-> Le Top 3 des meilleurs attaquant à retenir pour cette équipe : 

Kovalchuk 60 Games jouées : 32 Goals / 46 assists Meilleur joueur de l'équipe. 

Shipachyov 50 Games jouées : 26 Goals / 50 assists 

Gusev 57 Games jouées : 24 Goals / 47 assists 

Shestyorkin : Goalies, 39 Games jouées 1.64buts encaissés par match en 
moyenne, un % au sauvetage de .937 Ce qui est vraiment très bon et qui le place 
comme l'un des touts meilleurs goalies. 

 

   2. Metallurg Magnitogorsk 

 

 
 
Le club a été fondé en 1955. En 2008, il intègre la KHL et est actuellement dirigé 
par Ilya Vorobyov, ancien joueur de KHL dans les années 2000 oû il a d'ailleurs 



évolué dans le club de Magnitogorsk. 

A la fin de la saison 2015/2016, le club finit 8ème au classement général et accède 
donc au Play-Off oû ils se révèleront en remportant la Coupe Gagarine ( Vainqueur 
des Play-Off ) en battant la très grosse équipe du Cska Moscou qui avait finit 1er et 
avait tout écrasé sur les Play-Off avant de s'incliner. 

Sur la saison 2016/2017, l'équipe continue sur sa lancée en finissant 3ème de la 
ligue. En tant que fan de cette équipe,  celle-ci dispose d'une équipe totalement 
incroyable et qui procure le plus d'émotions selon moi. Elle dispose d'une armada 
offensive époustouflante qui se positionne comme l'une des meilleurs de la ligue. 
Cependant, elle dispose d'un défault majeur qui j'espère sera vite rétabli : Sur le 
2ème tiers, l'équipe a tendance a totalement se relâcher surtout en défense et 
donc encaisse bêtement. Leur plus grande force selon moi ? Leur mental. La seule 
équipe capable d'être mené 4-0 sur 2tiers et de pouvoir remonter ce score en 
gagnant 5-4 en seulement 20 minutes. Une énorme qualitée qui mérite d'être 
souligné donc côté Paris Sportif, les côtes en live quand ils sont menés sur le 2ème 
tiers sont très interessantes à prendre. 

 

-> Le Top 3 des meilleurs attaquant à retenir pour cette équipe : 

Mozyakin 60 Games jouées : 48 Goals / 37 assists. Un des meilleurs joueurs de 
l'histoire de la KHL, il a d'ailleurs égalé un nouveau record cette année en 
atteignant 1000points. 

Kovar  59 Games jouées : 23 Goals / 4O assists 

Zaripov  56 Games jouées : 16 Goals / 29 assists 

Lee 60 Games jouées : 14 Goals / 51 assists Un des meilleurs défenseurs. 

 

 3. CSKA Moscou 



 
 
Le club a été fondé en 1946. En 2008, il intègre la KHL et est actuellement dirigé 
par Igor Nikitin. Le CSKA Moscou possède la palmarès le plus étendu de l'histoire 
du hockey sur glace soviétique et russe avec 32 titres nationaux et 20 victoires en 
Coupe d'Europe. 

Peu de choses à dire sur ce club, si ce n'est qu'il dispose d'un nombre de joueurs 
tellement talentueux. Chaque année, ils affichent d'excellent résultats. Leur 
principal qualité dans le jeu se trouve dans la construction. Une fois que tout est 
mis en place, c'est casiment but à tous les coups. Une chose importante à 
souligner est la perte de Da Costa, élément indispensable dans leur équipe qui va 
passer dans un niveau au dessus, la NHL. Il joue un très grand rôle dans la 
construction et on l'a vu lors de son absence pendant la saison, on a vu qu'ils 
étaient beaucoup plus en difficultés. 

 

-> Le Top 3 des meilleurs attaquant à retenir pour cette équipe : 

Petrov 53 Games jouées : 20 Goals / 17 Assists 

Popov 51 Games jouées : 13 Goals / 20 Assists 



Scott 46 Games jouées : 13 Goals / 13 Assists 

Des stats moins impressionantes que précédemment mais logique car comme je 
l'ai dis juste avant, cette équipe joue vraiment dans la construction et la cohésion 
donc les stats sont très équilibrées pour chaque joueur et assez homogène. 

 

 Pour conclure, je pense que ses trois équipes pour la saison 2017/2018 
continueront d'être aussi régulier et performant. Selon moi, ce sera encore ses 3 
teams qui pourront prétendre à la Gagarine Cup. 

 

Ceci est simplement la première partie de la preview je pense. Dans un second 
temps, je pensais à m'orienter sur la préparation pour la saison prochaine pour 
chaque team soit 28 ce qui est assez énorme ainsi que les transferts/bon coups 
effectués par les équipes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


