
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES RÈGLES DE JEU 2014-2015 

 

 

 

I. RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES VALABLES POUR TOUTES LES CATÉGORIES 

 

 Pièce d’identification  

Règlement Administratif – Article 3 – Pièce d’identification   

Avant le début de chaque rencontre à partir de la catégorie U14, les responsables de 

chaque équipe sont tenus de s'échanger spontanément les pièces d'identification officielles 

(avec photo) des joueurs/joueuses de leurs équipes inscrites sur les feuilles de matches. 

Une photocopie d’une telle pièce est admise. 

Ceci, sous peine pour le(s) joueur(s) concerné(s) de ne pouvoir disputer ladite rencontre 

ou de se voir infliger un forfait à défaut de pouvoir présenter les pièces d'identification de 

l'équipe dans son ensemble. 

  

 Le briefing du Comité d’Arbitrage est le suivant :  

 

1. Les arbitres demandent avant le match aux capitaines si les cartes d’identité ont été 
échangées ;  

2. Si ce n’est pas le cas et les capitaines ne demandent rien, l’arbitre ne prend pas 

d’autre initiative ;  

3. Si ce n’est pas le cas et si l’un des deux capitaines souhaite les voir, les arbitres 

invitent les deux équipes à montrer leurs pièces d’identité ;  

4. Dans ce dernier cas, si un joueur ou une équipe refuse de montrer ses pièces 

d’identité, l’arbitre autorise l’accès au terrain, mais fera un rapport écrit au 

secrétaire-général après la rencontre ; 

 

 

 Plus d’own goal : Un but est inscrit lorsque la balle est jouée par un attaquant dans le 

cercle : il n’y a plus d’own goal 

 

 Flick sur coup franc : Sur coup franc, la balle peut être soulevée immédiatement push, 

flick ou cuillère, mais ne doit pas être levée intentionnellement en la frappant. 



 

 

 

 

 

 

 Spécifications pour les sticks : Des modifications techniques ont été apportées à la 

spécification des sticks. Nous ne jugeons plus les sticks et laissons leur contrôle aux 

préposés de l’ARBH. 

 

 

II. RÈGLES VALABLES DANS DES RENCONTRES ARBITRÉES PAR DES ARBITRES 

NATIONAUX 

 

Les règles ci-dessous ne sont applicables que dans les catégories où les arbitres sont 

désignées par le Comités d’Arbitrage (en messieurs, dames ou jeunes). 

 

 Carte verte : La suspension temporaire de 2 minutes sera appliquée en cas de carte verte 

lors des rencontres dirigées par des arbitres désignés par le Comité d’Arbitrage. Chacune 

des équipes désignera un délégué technique chargé de contrôler le temps de suspension 

des cartes vertes. Il s’agit de 2 minutes de temps de jeu effectif, prenant court au moment 

où le joueur s’assied sur le banc des punis. Le joueur suspendu pour deux minutes peut 

remonter dès la fin de ces deux minutes, sans attendre l’autorisation des arbitres (art. 18 

RÈGLEMENT SPORTIF) ; 

 

 

III. RÈGLES VALABLES SUR GRAND TERRAIN 

 

Les règles ci-dessous sont applicables dans toutes les catégories jouant sur grand 

terrain. 

       

19. REGLES DE JEU A.R.B.H. : Sortie intempestive sur PC :  

 

13.3. h) : Jusqu'à ce que la balle ait été jouée, aucun attaquant autre que celui donnant le push ou 

tir de la ligne de fond n’est autorisé à entrer dans le cercle et aucun défenseur n'est autorisé à 

traverser la ligne médiane ou la ligne de fond. 

 

a) Pour toute infraction à cette règle par un défenseur sur la ligne de fond, autre que 

le gardien de but, le joueur fautif sera contraint d’aller au-delà de la ligne médiane et 

ne pourra pas être remplacé par un autre défenseur. 

 



 

 

 

 

 

 

b) Pour toute infraction à cette règle par un gardien ou un joueur avec les privilèges 

de gardien, l'équipe défendante défend le coup de coin de pénalité avec un joueur 

de moins: c'est-à-dire que le coup de coin de pénalité est défendu avec un joueur 

en moins qu'avant cet incident. 

 

c) Pour une infraction de cette règle par un attaquant qui entre dans le cercle avant 

que la balle ne soit jouée, le joueur fautif est tenu d'aller au-delà de la ligne médiane 

et peut être remplacé. 

 

d) Si le joueur donnant le push ou tir de la ligne de fond feinte en jouant la balle, le 

joueur fautif est tenu d'aller au-delà de la ligne médiane mais est remplacé par un 

autre attaquant ; si cette feinte conduit à ce qui serait une violation de cette règle 

par un défenseur, seul l'attaquant est tenu d'aller au-delà de la ligne médiane. 

 

e) Suite à ce qui précède, le coup de coin de pénalité est recommencé. 

 

f) Si une autre violation de la règle 13.3.h, comme décrit dans le présent règlement, se 

produit pendant le coup de coin de pénalité recommencé, les sanctions s’appliquent 

aux joueurs restants, tel que spécifié ci-dessus (p. ex. pour une deuxième infraction 

de cette règle par un défenseur sur la ligne de fond, l'équipe défend le coup de coin 

de pénalité avec pas plus de trois joueurs). 

 

g) Un coup de coin de pénalité subséquent (par opposition à un coin de pénalité 

recommencé) peut être défendu par maximum cinq joueurs. 

 

Commentaire : tant que la phase de PC initiale n’est pas terminée, un nouveau PC doit 

être défendu avec le même nombre de joueurs. Si par contre la phase de PC est terminée 

(et que, par exemple, la balle a été a plus de 5 mètres), la défense peut à nouveau 

défendre à 5 défenseurs.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. RÈGLES VALABLES EN DH MESSIEURS ET DH DAMES UNIQUEMENT 

 

20. REGLEMENT SPORTIF : Durée des rencontres :  

20.1. La durée des rencontres en compétition nationale consiste en 2 périodes de jeu de 35 

minutes chacune pour toutes les divisions (sauf U 14, 2 fois 30 minutes). 

20.2. Par dérogation au point 20.1, la durée des rencontres en Division Honneur Dames et 

Division Honneur Messieurs consiste en 4 x 17 ½minutes, un time out de 2 ½ minutes sera 

rajouté à la 17 ½ minute (1er quart temps) et 52 ½ minute (3ième quart temps). La durée de la 

mi-temps sera de 10 minutes, tenant compte d’un éventuel arrosage (art. 20 RÈGLEMENT 

SPORTIF). 

 

 

19. REGLES DE JEU A.R.B.H. : Stick au-dessus de l’épaule : 

9.7 : Modification pour les divisions Messieurs Honneur et Dames Honneur uniquement. Les 

joueurs peuvent jouer la balle au-dessus du niveau de l'épaule, à condition que ce ne soit pas 

dangereux ou que cela ne mène pas à un jeu dangereux. 

 

16.3. REGLEMENT SPORTIF : Praticabilité des terrains 

16.3 : Au cas où le terrain de type "Global" n’est pas arrosé et s'il s'agit d'une rencontre de 

division honneur Dames ou Messieurs, les arbitres constateront l'impossibilité de jouer, laissant 

aux instances compétentes de l'ARBH le soin de décider de la suite à donner. 

 

 

V. RÈGLES VALABLES EN CATÉGORIES JEUNES UNIQUEMENT 

 

Dans les compétitions de Jeunes qui devraient être dirigées par des arbitres désignés par le 

Comité d’Arbitrage, la rencontre devra en tout état de cause être jouée en l’absence de Délégué 

au terrain. Les Arbitres assumeront les compétences du Délégué. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. RÈGLEMENT SPORTIF / ADMINISTRATIF : INTÉRESSANT À SAVOIR 

 

16.7 RÈGLEMENT SPORTIF : état du terrain 

Toute anomalie relative au terrain, à la surface de jeu, aux buts et à l'équipement du terrain 

(piquets, bancs de touches, éclairage, propreté, tour TV, publicité ...), il en va de même pour les 

vestiaires, est notifiée par les Arbitres sur le Rapport Officiel. 

Pour toutes les compétitions officielles, à l’exception des Championnats de Divisions Honneur 

Dames et Messieurs, au cas où le terrain de type "Global" n’est pas arrosé, les Arbitres 

mentionneront le fait sur le Rapport Officiel, mais feront jouer la rencontre sur ledit terrain ou 

sur un autre terrain sablé. 

Les joueurs appelés à disputer une rencontre sur un terrain synthétique du type «Global» sont 

priés de se munir d’une seconde paire de chaussures (type Tennis), pour le cas où les arbitres 

décideraient de faire jouer la rencontre sans arrosage. 

Au cas où les circonstances atmosphériques se modifieraient en cours de rencontre les Arbitres 

arrêteront la rencontre (maximum 10 minutes) afin de permettre le changement de chaussures. 

 

17.2.2. RÈGLEMENT SPORTIF : état du joueur 

Dans le cas d’un joueur se trouvant hors d’état de jouer, un des Arbitres peut autoriser le 

médecin et/ou le kiné de l’équipe à pénétrer sur le terrain pour assister et/ou évacuer le joueur 

concerné. Le coach de l’équipe ne peut jamais pénétrer sur le terrain, quelles que soient les 

circonstances. 

Si le médecin/kiné pénètre sur le terrain, le joueur concerné doit sortir du terrain pendant deux 

minutes. Il peut se faire remplacer sauf contre ordre indiqué dans les règles du jeu. 

 

17.2.4 RÈGLEMENT SPORTIF : mi-temps 

Les Officiels de l'équipe et les joueurs ne peuvent quitter le terrain à la mi-temps que moyennant 

l'autorisation préalable des Arbitres, mais ce faisant, doivent laisser leurs sticks, et les gardiens de 

but leurs gants et leur équipement protecteur pour la tête, sur le banc de touche. Ils doivent 

revenir au terrain au moins deux minutes avant l'heure à laquelle il est prévu de reprendre la 

rencontre. Si une équipe est en retard, l’arbitre fera un rapport au secrétaire général. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21. RÈGLEMENT SPORTIF : délégué au terrain 

Pour les rencontres devant être dirigées par des arbitres désignés par le Comité d’Arbitrage, si le 

Délégué ne s’est pas présenté quinze minutes avant le début de la rencontre, le capitaine désignera 

d’office un joueur de l’équipe visitée qui devra assurer exclusivement ce poste et dès lors ne pas 

participer à la rencontre. 

Le capitaine de l'équipe visitée peut remplir le rôle de Délégué au terrain lors des rencontres pour 

lesquelles il n’y a pas de désignation par le Comité d’Arbitrage.  

 

25. RÈGLEMENT SPORTIF : Remise de rencontres 

25.1 Pour cause d’impraticabilité de terrain 

1°) remise générale : seul le Secrétaire Général ou une personne déléguée par celui-ci peut 

décréter une remise générale. 

2°) remise partielle : la décision peut être prise, sous sa propre responsabilité, par le Secrétaire du 

Club visité, au plus tôt la veille pour les rencontres programmées le lendemain au matin et, le plus 

tôt possible, le jour même pour les rencontres programmées l'après-midi. 

Le Comité compétent de L'ARBH se réserve le droit de déléguer un de ses représentants pour 

vérifier le bien-fondé de la décision. En cas d'hésitation quant à la bonne décision à prendre, le 

Secrétaire du Club visité peut prendre l'avis d'un membre du Conseil d'Administration, du Comité 

de Contrôle, du Comité d'Arbitrage, ou également d'un Arbitre National. 

En cas de remise, le Secrétaire doit en aviser le Club adverse et les Arbitres désignés, aussitôt la 

décision prise. En tout état de cause, un Rapport Officiel doit être rédigé. Toute remise partielle 

non justifiée est passible d'une sanction par le Comité compétent. 

 

Article 17 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF : remise des rencontres 

Pouvoirs des Arbitres. Ils sont les seuls juges de la praticabilité du terrain lorsque la décision doit 

être prise moins d’une demi-heure (1/2 h) avant le début de la rencontre ou au cours de celle-ci. 

En cas de désaccord entre les arbitres, le terrain sera considéré comme impraticable. 

 

12.1.6. REGLEMENT ADMINISTRATIF : Nombre des joueurs 

Une équipe présentant moins de 7 (sept) joueurs, tous en équipement réglementaire sur la surface 

de jeu au moment de la mise en jeu, ou en cours de rencontre, perd celle-ci par forfait. 

 

18.1 REGLEMENT ADMINISTRATIF : absence d’arbitre 

Si l’un des deux Arbitres fait défaut, l’arbitre présent peut se faire assister par un tiers.  



 

 

 

 

 

 

 Si ce tiers est lui-même neutre et Arbitre National, Jeune Arbitre National ou Arbitre 

Réservé, l’accord des deux équipes n’est pas nécessaire. 

 S’il n’a pas une de ces qualifications, l’accord des deux équipes (capitaines) est nécessaire.  

 Si l’Arbitre présent ne trouve pas de collaborateur ou n’obtient pas l’accord des deux 

équipes (capitaines), il doit arbitrer seul et peut désigner un ou deux juges de ligne pour 

l’assister. L’arbitre restant bien entendu seul juge. 

 

 

* 

*       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I : CODE DES ARBITRES 

 

 

 

ENGAGEMENT de chaque Arbitres Nationaux, Jeunes Arbitres Nationaux & Coaches Arbitres 

au respect d’un CODE de conduite.  

 

Valeurs défendues : 

 

ENTHOUSIASME – PASSION – EQUITE – CORRECTION – RESPONSABILITE – 

RESPECT DE L’AUTRE  

 

Je m'engage : 

1. à garder une condition optimale qui me permettra d’assumer correctement mon arbitrage.  

2. à arbitrer en moyenne deux fois par mois en tant qu'Arbitre National. 

3. à respecter les délais et les consignes pour les éventuelles déconvocations. 

4. à ne me déconvoquer qu’en cas d’extrême nécessité. 

5. à faire preuve de respect vis-à-vis des arbitres, nationaux ou non, et de garder un devoir de 

réserve. 

6. à arriver à l'heure et à porter l’équipement d'arbitre national. 

7. à avoir une attitude conviviale et discrète avant et après les rencontres. 

8. à ne pas consommer de boissons alcoolisées avant et pendant mon match. 

9. à ne pas fumer sur le terrain, avant, pendant et après la rencontre. 

10. à ne pas traîner après les rencontres en équipement au bar (prendre sa douche dans 

l’heure après le match). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : UNE CARTE ROUGE ET MAINTENANT ? 

 

 

Une dissertation pour les arbitres sur la procédure des cartes rouges, autres irrégularités pendant 

les rencontres et le traitement juridique.  

Diederik Bruggink 

 

Cela peut arriver à tout arbitre : un joueur se méconduit pendant la rencontre et l’on doit sortir la 

carte rouge. Naturellement vous inscrivez la carte rouge sur la feuille de match et ceci est le début 

de la procédure disciplinaire (voir plus loin). A côté de ce cas précis, il peut arriver qu’un ou 

plusieurs joueurs, accompagnateur, le public ou n’importe qui d’autre se méconduit autour ou 

après la rencontre. Dans ces cas, la carte rouge n’est pas possible, mais il est souhaité qu’un 

rapport soit établi pour qu’une enquête puisse être effectuée. Dans cette dissertation j’aimerai 

éclaircir comment se passe la procédure juridique dans le monde  du hockey.  

 

ETAPE 1: RÉCOLTER LES INFORMATIONS 

 

La carte rouge 

Quand une carte rouge a été donnée et correctement indiquée sur la feuille de match, les 

personnes suivantes recevront, normalement le premier jour de travail suivant la rencontre, un 

message du secrétariat de l’ARBH avec une demande d’information : les arbitres un rapport, le 

joueur ou accompagnateur sa version des faits en les deux clubs concernés également leur version.  

Un joueur qui a reçu une carte rouge est en règle automatiquement suspendu pour la prochaine 

rencontre.  

 

Autre méconduite 

Tout membre de l’ARBH (et donc aussi les arbitres) a la possibilité de signaler des méconduites. 

Une plainte peut être introduite par courriel, en règle adressée au Secrétaire Général de l’ARBH, 

mais si vous l’envoyer au coordinateur de l’arbitrage, il soignera à la suite à donner. Comme ci-

dessus la procédure pour obtenir les informations de tous les concernés sera suivie.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ETAPE 2: LE PARQUET 

Le dossier est transmis au Parquet quand les déclarations sont rassemblées. Les procureurs 

examinent le dossier et peuvent y donner 3 suites : 

1) Le dossier est classé sans suite, cela veut dire qu’il n’y a pas de sanctions supplémentaires; 

2) Une proposition transactionnelle est proposé au(x)  concerné(s); 

3) Le Parquet décide de transférer le dossier au Comité de Contrôle.   

Si la proposition transactionnelle est acceptée, le dossier est clôturé, sinon le dossier est transféré 

au Comité de Contrôle. Les propositions transactionnelles acceptées sont publiées sur le site de 

l’ARBH (http://www.hockey.be/index.php?websitestructid=384). 

 

ETAPE 3: LE COMITÉ DE CONTRÔLE 

Le Comité de Contrôle traite les affaires disciplinaires en séance.  Pour cela, les personnes 

concernées seront appelées à comparaître, tout comme le Parquet Fédéral, pour être entendu 

pendant la séance. Pendant la séance toutes les parties concernées seront entendu et sur base de 

cette enquête le Comité de Contrôle peut prononcer un jugement. Les jugements du Comité de 

Contrôle sont publiés sur le site de l’ARBH  

(http://www.hockey.be/index.php?websitestructid=384). 

 

ETAPE 4: LE COMITÉ D‘ APPEL 

Si les personnes concernées n’acceptent pas le jugement du Comité de Contrôle, elles ont la 

possibilité de se pourvoir en appel auprès du Comité d’Appel. Celui-ci traite les affaires de la 

même manière que le Comité de Contrôle (voir ci-dessus). Leurs jugements sont également 

publiés sur le site mentionné.  

Ces étapes sont les dernières dans la procédure disciplinaire dans le sein de l’ARBH; les saisons 

précédentes certaines parties ne se sont pas arrêtés ici et se sont adressés à des organes 

externes.  

 

ETAPE 6: LE COMITÉ D’ ARBITRAGE 

Bien que la procédure devant le Comité d’ Arbitrage n’est pas une procédure supplémentaire ni 

un appel en comparaison avec les procédures ci-dessus devant les comités juridiques, il existe une 

possibilité de traiter une méconduite. Le Comité d’ Arbitrage est qualifié pour traiter la 

méconduite d’un arbitre commise en tant qu’arbitre.  Le Comité d’Arbitrage est également 

compétent quand un arbitre ne respecte pas le code de conduite (manque de respect vis-à-vis d’un 

collègue, de la boisson alcoolique avant la rencontre,..) Bien qu’il reçoit ou non une sanction des 



 

 

 

 

 

 

organes juridiques, il peut néanmoins également être puni en tant qu’arbitre par une suspension ou 

exclusion.  

 

 

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR MOI EN TANT QU’ARBITRE?  

Cela simplifie la procédure juridique si vous envoyez un rapport le plus complet et exact possible. 

Ceci pas seulement pour l’arbitre qui a sorti la carte rouge, mais également pour son collègue. 

Soyez le plus correct et précis possible – lors d’une agression verbale mentionnez les paroles 

exactes prononcées au lieu de dire qu’il y a eu des insultes.   Plus tôt dire “le joueur à fait un doigt 

d’honneur” que “le joueur a eu  un vilain geste”. Mentionnez aussi dans le rapport l’ambiance 

générale de la rencontre. Nous apprécions également de savoir comment les personnes ont réagi 

après la rencontre – ont-ils montrés des regrets et se sont-ils excusés ou s’ont-ils restés muets ou 

au contraire ont-ils continués à se plaindre… Au plus complet votre rapport, au mieux le Parquet 

peut évaluer le dossier et au moins de chance il y a que vous serez demandés de fournir 

d’explications supplémentaires. En bref, rédigez un rapport qui est image objectif et précis des faits 

et évitez les paroles subjectives qui amoindrissent votre rapport.  

 

Envoyez votre rapport le plus vite possible à l’ARBH – le dossier peut être traité le plus 

rapidement possible. Utilisez l’adresse mail secretariat@hockey.be. Si souhaité vous pouvez 

mettre le Comité d’ Arbitrage (arbitrage@hockey.be) en copie. 

Etes-vous toujours convoqués quand l’affaire passe en séance devant le Comité de Contrôle? Pour 

ne pas alourdir vôtre tâche ce n’est pas le cas: sauf si on croit que ça pourrait être utile. Comme 

plusieurs arbitres ont dans le passé ont communiqué qu’ils l’apprécieraient, ils sont généralement 

invités à la séance s’ils le désirent. Si vous ne savez pas établir à la lecture si vous êtes ou non 

invités, vous pouvez toujours prendre contact avec le secrétariat  (M. Siroux) pour vous éclaircir. 

Nous espérons que vous avez reçu une vue plus claire sur la procédure juridique dans le hockey. 

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à me contacter.  

Avec mes remerciements à Patrick Coppieters, Luc De Houwer et Gregory Uyttenhove pour leur 

aide. 
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ANNEXE 3 : LE GARDIEN ET SES OPTIONS 

 

 

 

1. OPTIONS :  

 

Chaque équipe aligne soit un gardien de but, soit un joueur avec les privilèges du gardien de but 

sur la surface de jeu ou aligne uniquement des joueurs de champ. 

  

Chaque équipe peut jouer avec soit : 

 

 un gardien de but portant une chemise de couleur différente et un équipement de protection 

complet, comprenant au moins un protège-tête, des guêtres et des sabots ; ce joueur est 

renseigné dans ces Règles comme étant un gardien de but ;  

 un joueur de champs avec les privilèges du gardien de but portant une chemise de couleur 

différente et pouvant porter un protège-tête (mais pas des guêtres, sabots ou autre 

équipement de protection du gardien de but) s’il se tient à l’intérieur de ses 23 mètres 

défensifs ; il doit porter un protège-tête lorsqu’il défend un PC ou un Stroke ; ce joueur est 

renseigné dans ces Règles comme étant un joueur avec les privilèges du gardien de but ;  

 uniquement des joueurs de champ : aucun joueur a les privilèges du gardien de but ou porte une 

chemise de couleur différente ; aucun joueur ne peut porter un protège-tête sauf un masque de 

protection du visage quand il défend un PC ou Stroke ; tous les joueurs de l’équipe portent un 

chemise de même couleur. 

 

2. JOUER HORS DU CERCLE ?  

 

Un gardien de but qui porte un équipement de protection comprenant au moins un protège-tête, 

des guêtres et des sabots ne peut participer au jeu hors de la zone des 23 mètres qu’il défend, sauf 

lorsqu’il exécute un Stroke.  

 

Un joueur avec les privilèges du gardien de but ne peut participer au jeu hors de la zone des 23 

mètres qu’il défend lorsqu’il porte un  protège tête, mais peut enlever le protège-tête et participer 

alors au jeu à n’importe quel endroit sur la surface de jeu. 



 

 

 

 

 

 

 

Un casque doit être porté à tout moment par le gardien de but, sauf lorsqu’il exécute un Stroke, 

et doit uniquement mais obligatoirement être porté par un joueur avec les privilèges du gardien de 

but lors de la défense d’un PC ou Stroke. 

 

Les gardiens de but ou joueurs avec les privilèges du gardien de but ne peuvent se coucher sur la 

balle. Lorsque la balle est à l’extérieur du cercle qu’ils défendent, les gardiens de but ou joueurs 

avec les privilèges du gardien de but ne peuvent  jouer la balle qu’avec leur crosse. 

 

Un joueur avec les privilèges du gardien de but est considéré comme étant un joueur de champ 

lorsqu’il se trouve à l’extérieur du cercle qu’il défend. 

 

3. REMPLACEMENTS :  

 

Un gardien de but défenseur (c-à-d portant un équipement de protection complet), qui est blessé 

ou suspendu lors d’un PC peut être remplacé par un autre gardien de but portant un équipement 

de protection complet ou par un joueur avec les privilèges du gardien du but. 

Un défenseur avec les privilèges du gardien de but, qui est blessé ou suspendu lors d’un PC, peut 

être remplacé par un autre joueur avec les privilèges du gardien de but  mais pas par un gardien de 

but portant un équipement de protection complet. 

 

Si une équipe n’aligne que des joueurs de champ, aucun remplacement lors d’un PC est autorisé 

jusqu’à sa conclusion. Si le gardien de but ou joueur avec  les privilèges du gardien de but est 

suspendu, l’équipe fautive joue avec un joueur en moins. 

 

   Le temps est arrêté pour le remplacement des gardiens de but portant un équipement de 

protection complet, mais pas pour les autres remplacements.  

 

Le temps de jeu est arrêté brièvement pour permettre au gardien de but qui porte un équipement 

de protection complet d’être remplacé. L’arrêt du temps de jeu n’est pas prolongé pour 

permettre au gardien de but de mettre ou enlever l’équipement de protection lors du 

remplacement, même si le gardien de but est blessé ou suspendu. Si nécessaire, la rencontre sera 

poursuivie avec un joueur avec les privilèges du gardien de but et portant une chemise de couleur 

différente, ou uniquement avec  des  joueurs de champs, pendant que gardien de but de 

remplacement met ou enlève l’équipement de protection. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : LA BALLE AÉRIENNE 

 

 

 

Nous jugeons ce mois-ci uniquement la balle aérienne à longue distance qui n’est pas né d’un tir et 

qui n’est pas un envoi au but. 

 

Au départ 

 

Les joueurs sont autorisés à lever la balle d’un « flick » ou d’une cuillère à condition que cette 

action ne soit pas dangereuse. Un « flick » ou une cuillère vers un adversaire à moins de 5 mètres 

est considéré comme dangereux. Si un adversaire se rue ostensiblement vers l’endroit d’un envoi 

ou vers l’attaquant sans intention de jouer la balle, il sera pénalisé pour jeu dangereux. 

 

Les joueurs ne peuvent jouer la balle de manière dangereuse ou de manière telle qu’il en résulte 

un jeu dangereux. 

 

Une balle est considérée comme dangereuse quand elle provoque un mouvement d’esquive des 

joueurs. 

 

La pénalité est octroyée à l’endroit où le danger a été créé. 

 

Faites en sorte que les joueurs adverses soient vraiment à 5 mètres au départ du coup franc. 

Vérifiez la trajectoire de la balle et sifflez si la balle va vers un joueur de façon dangereuse. 

 

 

En vol 

 

Vérifiez que la balle ne devient pas dangereuse lorsqu’elle est en vol.  

 

Les joueurs ne peuvent jouer la balle avec une partie quelconque de leur crosse au-dessus du 

niveau de l’épaule sauf les défenseurs qui sont autorisés à utiliser leur crosse à n’importe quelle 

hauteur pour arrêter ou dévier un envoi au but. 



 

 

 

 

 

 

 

A l’arrivée 

 

Les joueurs ne peuvent approcher à moins de 5 mètres un adversaire recevant une balle 

retombante jusqu’à ce qu’il l’ait reçue, contrôlée et que la balle soit au sol.  

 

Le receveur initial a le droit de jouer la balle en premier.  S’il n’est pas évident de savoir qui est le 

joueur initial, le joueur de l’équipe qui a levé la balle doit autoriser l’adversaire à la recevoir. 

 

Si le receveur ne parvient pas à arrêter la balle correctement suite à une pression d’un adversaire trop 

proche, sanctionnez la présence de cet adversaire par un coup franc pour le receveur. Si, toutefois, le 

receveur ne parvient pas à contrôler la balle par manque d’agilité et sans que la présence à moins de cinq 

mètres n’ait raisonnablement pu l’influencer, il n’y a pas lieu de siffler un coup franc en faveur du 

receveur. Utilisez votre bon sens pour juger la différence entre les deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : JOUEURS QUITTANT LA SURFACE DE JEU : 

 

 

 

Article 2.4 des règles de jeu : Les joueurs de champs qui quittent la surface de jeu pour se faire 

soigner, consommer un rafraîchissement, changer d’équipement ou pour n’importe quelle raison 

autre qu’un remplacement ne sont autorisés à pénétrer à nouveau sur la surface de jeu qu’entre 

les zones des 23 mètres et du même côté de la surface de jeu que celui pour les remplacements. 

 

Quitter la surface de jeu ou la pénétrer à nouveau pour un fait de jeu (ex. quand un défenseur 

place un masque sur sa figure lors d’un coup de coin de pénalité) est autorisé à n’importe quel 

endroit approprié de la surface. 

 

Il n’est donc pas interdit de mettre un ou deux pieds en dehors de la surface de jeu pour dribbler 

un joueur. 

 

Article 9.14 des règles de jeu : Les joueurs ne peuvent pénétrer intentionnellement dans le but 

défendu par leurs adversaires ou passer par l’arrière de n’importe quel but. 

 

Article 17.2.4 du Règlement Sportif : Les Officiels de l'équipe et les joueurs ne peuvent quitter le 

terrain à la mi-temps que moyennant l'autorisation préalable des Arbitres, mais ce faisant, doivent 

laisser leurs sticks, et les gardiens de but leurs gants et leur équipement protecteur pour la tête, 

sur le banc de touche.  Ils doivent revenir au terrain au moins deux minutes avant l'heure à 

laquelle il est prévu de reprendre la rencontre. 

 

 

JOUEURS BLESSÉS : 

 

Article 2.7 des règles de jeu : Le joueur qui est blessé et qui saigne doit quitter la surface de jeu 

sauf contre-indication médicale et ne peut y pénétrer à nouveau avant que ses plaies aient été 

recouvertes; les joueurs ne peuvent porter de tenue comportant des traces de sang.   

 



 

 

 

 

 

 

Article 17.2.2 du Règlement Sportif : Dans le cas d'un joueur se trouvant hors d'état de jouer, un 

des Arbitres peut autoriser le médecin et/ou le kiné de l'équipe à pénétrer sur le terrain pour 

assister et/ou évacuer le joueur concerné.  Le coach de l'équipe ne peut jamais pénétrer sur le 

terrain, quelles que soient les circonstances. 

 

Par ailleurs, un joueur qui s’est fait soigner sur la surface de jeu (donc dès que le soigneur est 

monté sur le terrain) doit quitter le terrain pendant 2 minutes. Il peut se faire remplacer, sauf sur 

le PC, où les joueurs ne peuvent évidemment pas se faire remplacer, même blessés. EXEPTION : 

le gardien peut être soigné sur le terrain et ne doit pas sortir pendant 2 minutes (et, 

accessoirement, peut se faire remplacer sur PC lorsqu’il est blessé ou suspendu). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : LES CARTES 

 

 

 

B. CARTE VERTE – SANS SUSPENSION 

 

La carte verte est un avertissement et n’entraine pas de suspension du joueur dans les catégories 

arbitrées par des arbitres clubs (par exemple en mineure, jeunes hormis 1e division, minimes, 

etc…). 

 

 

C. CARTE VERTE – DEUX MINUTES DE SUSPENSION 

 

La carte verte entrainant deux minutes de suspension n’est applicable que dans les catégories 

arbitrées par des arbitres nationaux (en messieurs, dames ou jeunes). 

 

La règle 14.1.b : pour toute infraction, le joueur fautif peut être averti (indiqué par une carte 

verte). 

 

a) Le joueur fautif est temporairement suspendu pour deux 2 minutes de temps de 

jeu. 

 

b) Pour la durée de chaque suspension temporaire, l'équipe joue avec un joueur de 

moins. 

 

c) Si un joueur de champ reçoit une carte verte, l’arbitre arrête le match (et le temps) 

afin de délivrer la carte ; L’arbitre pourra redémarrer le temps immédiatement 

après la délivrance de la carte si c’est un joueur de champs. 

 

d) Si un gardien de but ou un joueur avec les privilèges de gardien reçoit une carte 

verte, l’arbitre arrête le temps et le redémarre immédiatement après que le joueur 

a quitté le terrain. 

 



 

 

 

 

 

 

e) Le joueur fautif est tenu de quitter immédiatement le terrain ; S’il interfère avec le 

jeu sur le chemin de la zone de suspension désignée, l’arbitre peut pénaliser 

davantage le joueur selon les règles de Hockey. 

 

f) La suspension temporaire de deux minutes démarre lorsque le joueur est assis sur 

la chaise désignée et que le temps de jeu n’est pas arrêté. Ce joueur doit rester 

assis sur cette chaise, mais la durée de sa suspension n’est pas suspendue s’il se lève 

(au besoin, l’arbitre sur le terrain interviendra). 

 

g) La durée de la suspension est contrôlée par un officiel de chaque équipe. 

 

h) Le joueur fautif est autorisé à reprendre le jeu lorsque les officiels de chaque équipe 

indiquent que la période de suspension est terminée. 

 

i) Si le joueur fautif est un gardien de but ou un joueur avec les privilèges de gardien, 

les officiels notifient aux arbitres que la période de suspension a été effectuée ; les 

arbitres arrêtent le temps à l'arrêt suivant du jeu pour permettre à ce joueur de 

reprendre le jeu. 

 

Nous vous rappelons également un extrait de l’article 18bis du Règlement Sportif : 

« Chacune des équipes désignera un délégué technique chargé de contrôler le temps de 

suspension des cartes vertes. Il s’agit de 2 minutes de temps de jeu effectif, prenant court au 

moment où le joueur s’assied sur le banc des punis. Le joueur suspendu pour deux minutes peut 

remonter dès la fin de ces deux minutes, sans attendre l’autorisation des arbitres. » 

 

 

D. CARTE JAUNE – SUSPENSION TEMPORAIRE 

 

La carte jaune entraine une suspension dans toutes les catégories (jeunes, messieurs, 

dames, avec arbitres nationaux ou avec arbitrage club). 

 

Règle 14.1.c : pour toute infraction, le joueur fautif peut être temporairement suspendu pour une 

période minimale de 5 minutes de jeu (indiquée par une carte jaune). 

 



 

 

 

 

 

 

a) Pour la durée de chaque suspension temporaire, l'équipe joue avec un joueur de 

moins. 

 

b) Si un joueur de champ reçoit une carte jaune, les arbitres arrêtent le match (et le 

temps) afin de délivrer la carte ; Les arbitres redémarrent le temps (et le match) 

lorsque le joueur suspendu a quitté le champ de jeu (et non pas immédiatement 

après la délivrance de la carte). 

 

c) Le joueur fautif quitte le terrain immédiatement ; S’il interfère avec le jeu sur le 

chemin de la zone de suspension désigné, l’arbitre peut pénaliser davantage le 

joueur selon les règles de Hockey. 

 

d) La durée de la suspension temporaire de minimum 5 minutes commence au 

moment où l’arbitre remet le temps en route et est contrôlée par lui-même. 

 

e) Le joueur suspendu est autorisé à reprendre le jeu lorsque l’arbitre lui indique que 

la période de suspension est terminée. 

 

 

E. CARTE AU BANC 

 

17.2.1 du R.S. Le Délégué au terrain est responsable de la conduite des personnes assises sur les 

bancs de touche, ainsi que de la conduite des spectateurs.  Les Arbitres ont le pouvoir, en cas de 

méconduite de l'une ou plusieurs de ces personnes, d'ordonner au Délégué au terrain de leur faire 

quitter les installations.  En cas de refus, ils  rédigeront un rapport qu’il enverra endéans les 48 

heures à l’ARBH. 

 

En outre, les sanctions suivantes seront appliquées : 

 Une personne du banc non joueur reçoit une carte verte : il s’agit d’un simple 

avertissement. 

 Une personne du banc non joueur reçoit une carte jaune : l’équipe doit jouer avec un 

joueur de moins sur le terrain pendant 5 minutes approximativement. Personne ne doit 

aller sur le banc des suspendus. 

 Une personne du banc non joueur reçoit une carte rouge : l’équipe doit jouer avec un 

joueur de moins sur le terrain pendant 10 minutes approximativement. Personne ne doit 



 

 

 

 

 

 

aller sur le banc des suspendus.  

 Modalités : les cartes sont montrées aux concernés et sont donc notifiées sur les feuilles 

de match. 

 Le fonctionnement des suspensions dues au nombre de cartes jaunes et rouge est 

identique au fonctionnement pour les joueurs. 

 Une suspension d’un membre du banc non joueur ne peut entraîner de suspension que 

comme non-joueur ! 

 

F. CARTE AU CAPITAINE 

 

Les capitaines sont responsables de la conduite de tous les joueurs de leur équipe et de 

l’application correcte de la procédure de remplacement des joueurs de leur équipe. Un capitaine 

qui n’assume pas ses responsabilités est puni à titre personnel. 

Il peut donc recevoir une carte (verte ou jaune) en tant que capitaine. Cette carte ne sera pas 

mise à son nom sur la feuille, mais dans les remarques, afin de ne pas être comptabilisé dans le 

cadre des suspensions.  

 

Si une équipe aligne un nombre supérieur de joueurs à celui autorisé sur la surface de jeu, le temps 

sera arrêté pour corriger la situation. Le capitaine de l’équipe concernée sera sanctionné d’une 

pénalité personnelle. Attention, il ne s’agit que du cas où une équipe effectue un mauvais 

changement ou joue simplement à trop de joueurs sur le terrain. Si un joueur suspendu 

temporairement (carte verte ou jaune) rentre trop tôt sur le terrain, c’est ce joueur-là et non le 

capitaine qui doit être sanctionné ! 

 

 


