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Les qualités nécessaires
pour devenir un arbitre compétent

Après lecture de ce document, vous serez en mesure de :
•
Identifier et comprendre les qualités nécessaires pour devenir arbitre
•
Discuter sur le fait que quelques faiblesses peuvent être amoindries par
d’excellentes autres qualités
•
Accepter ce chalenge qu’est d’arbitrer.
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Qualités d’un arbitre :
Dans l’optique d’assister les jeunes arbitres, ou ceux qui désirent améliorer leurs
performances, il est important d’examiner les différentes qualités nécessaires pour qu’un
arbitre soit considéré comme compétent. Par l’examen de ces qualités, qui ont fait leurs
preuves, est –il possible de déterminer une formule à succès ? Il est évident que non.
Mais il est possible d’identifier les qualités et les compétences de ces arbitres qui ont
atteint le plus haut niveau, et, même si c’est difficile, de déterminer les différentes aires
de compétences déterminantes. Seulement, ces notions sont très abstraites du fait qu’il
n’existe pas de formule miracle.
Il apparaît toutefois qu’il existe différents profils qui mènent au succès. Une compétence
majeure pour un arbitre peut être délaissée par un autre, alors que tous deux sont très
bons.
Il est ainsi possible de déterminer les aires, ou qualités, qui sont importantes et qui vont
servir un arbitre désireux de progresser pour atteindre son meilleur niveau. La clé du
succès peut être identifiée par la capacité de l’arbitre à capitaliser le maximum de
compétences individuelles, et dans le même temps, de minimiser ses points défaillants.
Une liste de ces qualités, qui mènent à la considération, inclus différents points :
• Connaissance des règles
• Apparence et prestance
• Positionnement
• Procédures
• Réaction à la pression
• Communication
• Consistance du jugement
• Capacité physique

• Patinage
• Gestes
• Attitude en dehors de la glace
• Rapport
• « Feel for the game” : selection des
pénalités
• Travail d’équipe

Doit-on donner la même priorité à toutes ces qualités ? Il est évident que non, elles n’ont
pas toutes la même importance. Cependant, elles font parties intégrantes des compétences
de l’arbitre.
Arbitres, coachs, joueurs et superviseurs ont été consultés pour donner une importance
différente entre tous ces points.
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Erreurs communes
Trop souvent, quand les arbitres s’évaluent eux-mêmes, ils se concentrent sur un ou deux
points. Ainsi, leur base de jugement est trop petite pour être efficace. Par exemple, un
arbitre âgé peut penser qu’il est devenu trop enveloppé et qu’il n’est pas assez en forme
physique pour être le plus efficace. De ce fait, il suppose qu’il n’est plus capable d’être
assez fort pour arbitrer. Ce que cet arbitre oublie, c’est que la forme physique et
l’apparence sur la glace ne sont que deux critères parmi les autres de la liste. Ils sont
certes importants, et notre arbitre devra tout faire pour minimiser leurs effets négatifs,
mais il ne doit pas non plus oublier tous les autres points. Une attitude positive associée à
une grande expérience du jeu lui procurent un excellent « feeling » du match, ce qui
compense grandement à ce niveau ses faiblesses d’apparence et de forme physique. Il est
important de n pas oublier tous ces points qui permettent un jugement significatif du
niveau de ses compétences.
A l’inverse, un jeune arbitre peut avoir un patinage exceptionnel, et oublier que cette
compétence n’est qu’un point parmi ceux nécessaires pour devenir un bon arbitre. Bien
sur, le patinage sert de base pour l’arbitrage, mais il existe de nombreux arbitres
excellents avec un faible patinage. Certes, tous les arbitres doivent faire des efforts pour
améliorer leur patinage, mais ceux qui ne voient que ce patinage comme LA clé du
succès, en délaissant l’importance de l’attitude ou de leur capacité à développer la
« communication et leurs rapports » avec les joueurs et les coachs, n’atteindront jamais
leur potentiel maximum.

Un classement qui tend à la perfection
Si un arbitre s’évalue seul dans chaque catégorie, sera-t-il classé excellent, atteignant
ainsi son classement maximal ? Qu’est ce que cela veut dire d’atteindre un classement
parfait ? Tout le monde peut-il l’atteindre ? Tout le monde peut-il devenir excellent dans
toutes les catégories listées ? Est-ce que ce classement rend compte du niveau que cet
arbitre veut atteindre dans sa carrière ?
Si les qualités d’un arbitre sont approchées de cette manière, on doit alors pouvoir
répondre à de nombreuses questions intéressantes.
Ainsi, si un arbitre atteint le niveau maximum dans une catégorie, tous les autres niveaux
de classement seront ajustés à cette catégorie, et également au niveau des matchs qu’il a
l’habitude d’arbitrer. Pour parfaire son classement, l’arbitre doit travailler pour atteindre l
plus haut rang parmi les arbitres qui travaillent avec lui. Par exemple, un arbitre qui
atteint le niveau maximum dans la catégorie patinage signifie qu’il est un des meilleurs
patineurs de sa ligue, ou de son niveau d’arbitrage. Alors, toutes les catégories suivantes
doivent être mesurées en fonction de ce niveau atteint dans le patinage, et étalonnées en
fonction de celui-ci.
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Mais attention, les meilleurs patineurs qui arbitrent au meilleur niveau ne doivent surtout
pas penser que c’est un acquis ! De même, il est impossible d’atteindre le meilleur niveau
dans toutes les catégories !
La clé de cet exercice n’est pas d’atteindre le classement parfait, mais plutôt de faire
l’inventaire des différentes catégories. Il est important pour un arbitre de déterminer ses
points forts et ceux qui ont besoin d’être travaillés.
Idéalement, le superviseur doit l’aider dans cet exercice. Un superviseur possède une
grande base d’expérience et doit aisément trouver la manière de vous classer dans chaque
catégorie. Attention, le superviseur n’est pas votre seule option. Un autre arbitre peut
également vous aider, et parfois, il vous ait possible de trouver des vidéos sur vos
prestations, qui vous permettent de vous évaluer (demandez à un ami de vous filmer
lorsque vous arbitrez). Ici, la chose importante à se demander est est-ce que les arbitres
ont besoin de cette information pour avancer dans leur développement.
La clé du succès est construite sur vos capacités. Identifiez les points dans lesquels vous
avez des performances excellentes et augmentez leur impact. Dans le même temps,
identifiez les points faibles et travaillez pour les améliorer. Vous pouvez ne pas être le
meilleur patineur, mais être capable d’anticiper le déroulement du jeu, ce qui compense
votre faible patinage.
Toutefois, il faut tout faire pour minimiser vos points faibles.

Connaissance des Règles
Chaque arbitre doit être capable d’avoir une parfaite et complète connaissance des règles,
mais celle ci sont compliquées, et un arbitre qui a des difficultés avec son règlement doit
prendre le temps de le travailler. Le IIHF Rule Book et Case Book sont des aides et tous
les arbitres doivent travailler leur connaissance de ces documents. C’est la seule qualité
qui soit facile à perfectionner, et où tous peuvent atteindre un niveau parfait. Si une erreur
d’interprétation d’une règle est faite pendant une supervision, alors l’arbitre fautif sera
mal classé dans cette catégorie.

La condition physique
La condition physique de l’arbitre doit être mise en relation avec la condition physique
des joueurs eux-même, et l’arbitre doit pendre le temps de faire les efforts nécessaires
pour atteindre la même condition physique que les joueurs du niveau qu’il arbitre. Ceci
ne veut pas dire qu’il doit absolument avoir la même condition physique qu’un joueur,
mais qu’il travaille pour atteindre ce niveau. Un arbitre doit être prêt à patiner pendant
60 minutes. Les joueurs et coachs respecteront un arbitre qui a produit les efforts
nécessaires pour atteindre ce niveau de condition physique.
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Lors d’une auto-évaluation, l’arbitre doit se demander s’il est capable de patiner assez
rapidement pour rester en contact avec le jeu, même si les phases de jeu durent longtemps
entre deux arrêts. Etes-vous capable de patiner aussi vite en troisième période qu’en
première ? Si vous êtes capable de répondre « oui », alors vous êtes sur la bonne voie.
Un des aspects importants relatif à la condition physique implique que la fatigue a
directement des effets négatifs sur le jugement de l’arbitre. Cette fatigue ralentit vos
temps de réactions, et trouble ainsi votre jugement. Aussi, une faible condition physique
se reflète sur les différentes autres catégories, notamment celle du jugement.

Apparence et prestance
L’apparence de l’arbitre quand il arrive dans une patinoire est primordiale. Tous les
arbitres doivent faire l’effort de paraître professionnels et de sembler prêt à arbitrer
sérieusement.
Quand un arbitre met un pied sur la glace, c’est son apparence qui produit la première
impression. La manière dont vous êtes habillé, et l’état de votre équipement sont deux
points très importants pour produire une bonne première impression aux joueurs, coachs
et aux spectateurs. Les jeunes arbitres n’ont pas forcément l’équipement requis, mais ils
doivent tout de même faire attention lorsqu’ils montent sur la glace à paraître propres et
bien habillés. Ils doivent porter un pantalon noir, ainsi que le maillot officiel. Ces affaires
doivent être propres, repassés, et de la taille appropriée. Rappelez-vous que les lacets
peuvent être lavés et doivent être changés plusieurs fois par an. Les patins doivent être en
bon état. Il est important que lorsque vous montiez sur la glace, vous paraissiez aussi
professionnel que possible.
Par prestance, nous nous posons la question de savoir si un arbitre paraît être capable de
supporter une situation difficile. Est-ce qu’il se présente de manière professionnelle ? Estce que cet arbitre impose le respect de part ses actions et ses attitudes ? Pour certains, leur
taille suffit à leur donner une prestance immédiate sur la glace. Pour d’autres, la manière
de se tenir et de se présenter avant un match reflète leur prestance sur la glace.

Le patinage
Il existe de nombreux facteurs qui permettent de juger le patinage d’un arbitre : sa
vitesse, sa capacité à tourner, ses arrêts, son agilité, son accélération, ses croisements, sa
fluidité, et enfin son style.
Le patinage d’un arbitre doit être directement mis en relation avec le niveau de patinage
des joueurs qu’il arbitre. Plus le niveau des joueurs et du jeu est élevé, plus le niveau de
patinage de l’arbitre doit être élevé.
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Beaucoup pensent que le patinage est une chose innée, qui ne se travaille pas. Il y a
toutefois une chose importante : tout le monde est capable de progrès. Beaucoup de
centres d’entraînement pratique le « power skating » et il n’y a pas de raison que les
arbitres ne prennent pas avantage de ce type d’opportunité.
Tous les arbitres, en fonctions du leur niveau, doivent être intéressés par la progression de
leur patinage. Beaucoup d’arbitres reconnaissent des lacunes sur ce point, et doivent faire
des efforts pour ne pas rendre apparent cette faiblesse. Ils tentent de se positionner ou de
manœuvrer de manière à ce que personne ne remarque leur faiblesse de patinage. La clé
du succès consiste à déterminer les parties à améliorer, et à tout faire pour.

Le positionnement
Une parfaite position ne peut qu’engendrer une bonne prestation de l’arbitre. La position
est mise en relation avec les devoirs de l’arbitre sur la glace. Le guide des positions a été
développé pour permettre aux arbitres d’avoir la meilleure position possible pour appeler
les pénalités, sifflet un hors-jeu, ou sifflet n’importe quoi d’autre quand il y a besoin. Il
est essentiel pour un arbitre de connaître la parfaite position à adopter en tant que Head et
en temps que juge de ligne. Lorsque vous adoptez la bonne position en fonction de ce que
l’on vous demande sur la glace, le jugement devient alors plus facile. C’est cette position
parfaite qui fait la différence. Ce point doit devenir comme une seconde nature. La
position doit devenir automatique. Ça demande du temps, de l’entraînement, et également
d’être corrigé par un superviseur.

Les gestes
Les gestes sont utilisés pour faciliter la communication. Ils permettent à l’arbitre de
communiquer ensemble mais également avec les joueurs, les coachs et les spectateurs.
C’est pourquoi ils ont été développés et doivent être utilisés. Il est important qu’un arbitre
utilise le bon geste conventionné et non celui qui a peu à peu été développé dans sa
propre région. C’est important pour éviter la confusion avec d’autres arbitres, mais
également avec les joueurs et les coachs de régions différentes. Les gestes doivent être
faits calmement et clairement, sans sombrer dans le « show », ni trahir quelque conflit.
L’utilisation correcte des gestes de la part du Head et des juges de ligne doit créer une
atmosphère de compétence et de confiance. Il est évidemment essentiel que tout arbitre
comprenne la signification d’un geste !

Les procédures
Les procédures ont été développées pour assister les arbitres sur la glace. Si un arbitre
comprend et utilise les procédures correctement, alors il sera en mesure d’éviter autant
que faire ce peut la plupart des problèmes. Les procédures importantes à connaître pour
un Head sont la procédure pour les pénalités, pour les changements de lignes, et pour les
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altercations. Pour un juge de ligne, il existe également de nombreuses procédures et
techniques, comprenant : les engagements, la séparation d’une altercation, appeler les
hors-jeu, les dégagements interdits, la libération de la zone sur un hors-jeu différé, et
également la manière de rapporter une pénalité au Head.

L’attitude
Une bonne attitude lorsqu’on est arbitre est essentiel. Les arbitres qui dégagent une
attitude positive vont vers un développement plus rapide.
Sur la glace, ceci peut s’observer de différentes manières. Les arbitres avec une bonne
attitude dégagent de l’énergie, de l’enthousiasme et de la détermination sur un match. Ils
ne laissent pas transparaître de lassitude, ou être en dessous de leurs capacités sur une
rencontre. Ils travaillent dur pour établir une bonne entente entre les joueurs, les coachs,
et les autres arbitres, et se donnent toujours à 100 %, en fonction du match et de la
catégorie.
En dehors de la glace, ces arbitres reconnaissent que tout ce qu’ils font entre le départ de
chez eux et leur retour après le match influe sur l’impression qu’ils vont donner.
Beaucoup trop souvent, les arbitres pensent que seul importe leur prestation sur la glace.
Rien n’est plus faux. Leur façon de parler aux personnes à la table de marque, leur
manière de parler aux différentes personnes dès qu’ils entrent dans la patinoire, leur
manière de s’habiller …, ont immédiatement des effets sur leur image , modifient le
regard des autres quant à leur prestation sur la glace. Ceci indique votre niveau
d’implication quant à votre tâche d’arbitre.
Il est important également que les arbitres travaillent sur chaque match sur lesquels ils
sont désignés. Si un arbitre ne veut pas siffler dans un niveau particulier, dans une
certaine division, alors il peut refuser ces matchs, mais en même temps, accepter les
conséquences qui vont de pair avec ce refus. Le problème est que trop souvent, les
arbitres acceptent des rencontres, et au travers de leur apparence, trahissent pour tous
ceux qui regardent la rencontre qu’ils ne sont pas contents d’être désigné sur ce match.
De nombreuses raisons peuvent expliquer cette attitude, que ce soit le fait que la foule
soit trop bruyante dans certaines patinoires, qu’il fasse trop sombre, ou quelques autres
raisons, souvent liées au fait qu’ils pensent que le niveau de cette rencontre est trop faible
par rapport à leur niveau d’arbitrage. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est une loi tacite qui
s’applique dans toutes les patinoires, la loi du « bouche à oreille ». Si un arbitre arrive à
faire un match en donnant l’impression de s’impliquer sur un match dans une patinoire
avec de nombreuses personnes présentes, de sembler heureux d’être présent, alors le
bouche à oreille devrait fonctionner. Tous exprimeront leur satisfaction quant à votre
prestation sur la glace. D’un autre coté, si vous arrivez en vous plaignant du niveau, ou de
la taille de la glace, tout le monde alors exprimera son ressenti par rapport à votre
nonchalance sur cette rencontre, en supputant sur les différentes autres rencontres à venir.
Si vous arrivez à avoir sur chaque rencontre une attitude positive, alors vos faiblesses
dans les autres catégories vous seront souvent pardonnées temporairement.
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La réaction à la pression
Ce point ne peut pas être mesuré à tous les matchs, car parfois seulement certains
matchs sont difficiles à arbitrer, plaçant l’arbitre dans une situation difficile. Quand bien
même, lorsque vous faites face à une situation difficile, un des aspects vraiment
important pour un arbitre est sa capacité à supporter la pression. Certains arbitres
sortiront plus forts de telles situations, alors que d’autres perdront la face et leur intégrité.
Il est important d’avoir des arbitres avec du courage. Ils doivent être capables de siffler
une faute difficile, même contre l’équipe locale lorsque c’est nécessaire. Sur le long
terme, ce point est capital pour gagner le respect des deux équipes impliquées.
Il est également important d’avoir des arbitres capables de prendre en charge des
situations peu ordinaires. Ils se doivent d’avoir la capacité de montrer leur présence pour
que les joueurs le ressentent et respectent l’arbitre. Ils doivent être capables de vendre
leur décision de manière satisfaisante pour les deux équipes. Ils doivent exhiber leur
confiance qui leur permet de garder le contrôle de n’importe quelle situation.
Ceci constitue un point très difficile pour les arbitres. Les très bons arbitres apprendront
les différentes techniques et les différentes stratégies qui leur permettent d’évacuer le
stress et la tension qu’un match peut engendrer. La capacité à évacuer la pression est une
chose primordiale.

Les rapports humains
Ce point est trop souvent survolé. C’est un point qui, dans le passé, n’a pas retenu
d’attention, en dépit du fait que tous s’accordent pour dire que c’est un point
extrêmement important.
Les arbitres capables d’établir un bon rapport avec les joueurs et les coachs ont des
facilités lorsqu’une situation difficile arrive, ou lorsqu’une grosse pénalité doit être
sifflée. Un arbitre qui se montre ouvert, avec une attitude amicale et un bon sens de
l’humour possède déjà un avantage. Quelques arbitres au plus haut niveau mondial ont
émergé grâce à cette capacité, utilisée pour vanter leurs différents points forts. Ceci ne
peut être ignoré, et n’arrive pas par accident. Cette aptitude est utilisée avec beaucoup de
psychologie par les bons arbitres.
Il est important de noter que pour tenter d’établir de bons rapports humains, les arbitres
doivent toujours rester professionnels dans leur attitude. Alors, ils pourront attirer
l’attention des joueurs et des coachs sur le fait que parfois, l’arbitre peut rire lorsque la
situation s’y prête, même si elle les implique directement. Ils peuvent apprécier un beau
jeu, un beau but ou un bel arrêt. Cette attitude les emporte au-delà du sifflet et des rayures
vers une simple personne. Bien sur, ils doivent toujours être vus comme des
professionnels impartiaux et non-partisans.

La communication
La communication verbale avec les joueurs pendant le match est également une chose
très importante. Le Head et les juges de ligne doivent être encouragés à parler avec les
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joueurs dans le but de faire progresser le match. Les encouragements à jouer le palet, ou à
garder la crosse sur la glace doivent aider les joueurs à comprendre ce qu’on attend
d’eux. Les joueurs acceptent généralement, et respectent ce genre de communication.
Mais dans aucune circonstance vous ne devez perdre votre sang froid dans vos actions ou
dans vos mots. Le blasphème n’est JAMAIS acceptable. Il existe un ensemble de
pénalités appropriées pour n’importe quel joueur ou coach qui utilise des mots grossiers
envers vous pendant un match et, si cela arrive, vous vous devez de siffler ces pénalités ;
de même, il est inacceptable qu’un arbitre use de tels propos contre un joueur ou un
coach. Certes, on ne peut lui donner une pénalité, mais il perdra à coup sûr aussi bien aux
yeux de ses collègues qu’à ceux des coachs et des joueurs toute la crédibilité nécessaire à
sa fonction.
Parfois dans un match, le ton monte, et vous devez être capable de garder votre calme et
de parfaire votre communication, ce qui fera de vous un bon arbitre.
Lorsqu’on parle de communication, vous devez toujours avoir à l’esprit que vous vous
devez d’être professionnel dans votre attitude. Si nécessaire, traitez l’insolence par le
respect.

« Feel for the game », « sens du jeu »
Ce point est considéré pour beaucoup comme le plus important. Beaucoup de coachs ont
exprimé leur point de vue, à savoir que ce point leur paraissait le plus important. Le
définir est assez difficile, certains pensent que ce n’est pas possible. Ce ressentiment pour
un match ne vient pas uniquement du fait de votre expérience en tant que joueur, mais
celle-ci peut aider. Il ne fait aucun doute que beaucoup d’arbitres qui ont un bon sens du
jeu peuvent officier dans une catégorie élevée, en dépit de lacunes dans les autres
catégories.
Pour atteindre le plus haut niveau sur ce point, les arbitres doivent comprendre ce que les
joueurs et les équipes attendent d’eux sur la glace. L’arbitre doit être capable de saisir ce
qu’ils veulent et, dans le même temps, travailler pour rendre le hockey aussi propre et sûr
pour les joueurs que possible. Il doit être capable d’anticiper les mouvements du jeu . Un
bon arbitre lit ces changements, doit savoir quand s’imposer et quand se retirer pour
laisser les joueurs avoir la primeur du public. Pour les jeunes arbitres, ce point est
difficile à saisir. Il prend du temps. La progression sur ce point vient en partie avec
l’expérience, et en partie avec une grande compréhension du jeu ,et comment il est joué.
Vous devez vous rappeler que l’arbitrage au hockey est fonction de l’appréciation de
l’arbitre, et c’est pour cela que ce point sur le sens du jeu est très important. Les
discussions sur ce point entre arbitres et avec les superviseurs vous aideront à développer
vos capacités dans ce sens.
Certains arbitres utilisent ce « sens du jeu » comme excuse pour ne pas siffler de
pénalités. Ils ignorent fautes après fautes en mentionnant le fait qu’ils contrôlent le
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match. C’est inacceptable. Tous les arbitres doivent travailler ensemble pour imposer un
système standard de jeu, et les arbitres les plus expérimentés doivent être les leaders de
cette position.

Constance du jugement
Il y a trois aspects dans cette catégorie. La première est le jugement. L’idée est de trouver
sur un match à quel endroit l’arbitre a placé sa ligne de jugement lorsqu’il appelle une
pénalité. A-t-il sélectionné les bonnes pénalités ? Applique-t-il les consignes sur les
obstructions avec la crosse ? A-t-il donné une pénalité pour charge dans le dos au bon
moment sans état d’âme ? Fait-il en sorte que le match soit sans danger ?
Le deuxième aspect de ce point est la constance. En regard de la position de votre ligne
de conduite à tenir pour les pénalités, est ce que l’arbitre est resté constant dans sa
manière d’appeler les pénalités ? Il est possible qu’un arbitre ait un bon jugement, mais
une faible constance de jugement. Idéalement, vous devez combiner les deux.
Enfin, l’aspect standardisation. L’arbitre applique-t-il depuis le début du match les
consignes de début de saison du corps arbitral en général ? L’arbitre a-t-il tendance à
délaisser ces consignes, ou au contraire, les applique-t-il correctement dans cette ligue ?
En appliquant cette standardisation dès le début du match, l’arbitre envoie un message
aux deux équipes sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l’est pas pendant toute la
rencontre.

Le travail d’équipe
Dans l’optique de faire un bon travail, le Head et les juges de ligne doivent travailler en
équipe. L’équipe d’arbitres sera meilleure si elle sait que chacun de ses membres peut
s’appuyer sur les deux autres.
Avant la rencontre, spécialement si les arbitres présents ne sont pas habitués à officier
ensemble, ceux-ci doivent parler des différentes procédures, des méthodes qu’ils utilisent
dans leur signalement des fautes, ainsi que discuter sur l’interprétation des règles.
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Contrôle du match

Le sens du jeu…comment le définir et comment l’acquérir ? En réponse à cette question,
on peut dire : pas de définition, et pas de règle d’acquisition !
Un guide ou manuel d’instruction n’existe pas pour aider les arbitres dans cette voie. Le
sens du jeu est une partie vraiment difficile à évaluer et à enseigner. La meilleure façon
de progresser sur ce point est de participer à des groupes de discussions avec des arbitres
expérimentés, ou encore demander conseil auprès des superviseurs. Le contrôle du match
ne peut être définit dans des termes concrets pour que les arbitres suivent un panel prédéterminé des sanctions quand une infraction aux règles est commise. Un arbitre doit être
prêt constamment à adapter son mode de sifflement en fonction de la manière de jouer
des deux équipes. La marche à suivre propose une discussion entre arbitres pour définir
les fautes à ne pas laisser passer pendant un match.

Introduction
Arbitrer un match de hockey peut se résumer à donner pénalités après pénalités jusqu’au
coup de sirène final, mais alors les deux équipes et les spectateurs ne manqueront pas
d’être frustrés avant la fin du match. On doit reconnaître que, même s’ils jouent un rôle
important dans chaque rencontre de hockey, les arbitres ne doivent pas être le centre
d’intérêt du match. L’arbitre doit savoir que son rôle consiste à donner au match une
« direction » générale. Un arbitre comprenant cette fonction sera à coup sûr bien meilleur
que celui qui ne voit dans l’arbitrage qu’un moyen d’exprimer un quelconque pouvoir.
Lorsque vous arbitrez, vous devez vous rappeler que chaque équipe a investi beaucoup
d’intérêt dans la rencontre. Les seules personnes qui n’ont pas d’intérêt dans la victoire
ou la défaite sont les arbitres.

Les principes du contrôle de la rencontre
Le point commun entre les deux équipes et les arbitres est probablement leur désir de
d’effectuer une rencontre sans danger pour les joueurs et équitable. Le coup de sifflet, et
la connaissance des règles de jeu sont d’importants critères dans ce contrôle du match.
Dès que l’on admet qu’un arbitre ne peut appeler toutes les pénalités qui sont référencées
dans le livre des règles, alors on doit se concentrer sur les fautes les plus significatives
qui mettent en danger les joueurs ainsi que l’équité du match. L’arbitre doit être capable
de « lire » la rencontre, et de réagir en fonction des situations pour maintenir une bonne
ligne de pénalités, sans devenir trop rigide, dans l’optique d’avoir une rencontre intense,
émotive, avec relativement peu de problèmes. Pendant un match, une bonne équipe de
hockey s’applique à définir cette ligne à ne pas dépasser pour ne pas commettre
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d’infractions. Dans le même sens, une équipe prendra conscience de la manière de siffler
d’un arbitre sur le plan de l’équité et de la protection des joueurs.
L’arbitre qui reconnaît que ces équipes sont attentives aux types de pénalités qu’il donne
et modifient de ce fait leur style de jeu est un arbitre qui contrôle parfaitement son match.
Le « timing », le type et la fréquence des pénalités sifflées pendant un match influent
grandement sur le style de jeu des équipes.

Le moment des pénalités
Le moment pendant lequel une pénalité est sifflée peut aussi bien aider ou interférer au
bon déroulement de la rencontre. La teneur d’un match de hockey évolue entre les trois
périodes dans ce sens que l’intensité du match se construit à partir du moment où le palet
est lancé sur la glace jusqu’au moment où retentit la sirène. Les arbitres ne doivent pas
s’attendrent à avoir le contrôle d’un match en commençant à siffler des pénalités dans la
dernière moitié de la troisième période. Pour permettre aux équipes de connaître le type
d’infractions tolérées dans une rencontre, les arbitres doivent pénaliser les fautes
inexcusables dès le début du match. C’est le rôle de l’arbitre de déterminer les paramètres
spécifiques du match et notamment le niveau des fautes à pénaliser, et jauger l’impact de
cette décision sur le style de jeu des équipes. Il n’y a pas de laps de temps défini pendant
lequel l’arbitre doit être concentré sur la mise en place de ces paramètres (parfois, la
première pénalité du match suffit pour donner le ton de la rencontre) mais l’arbitre doit
être prêt à maintenir cette concentration si les équipes ne sont pas réceptives à la ligne de
conduite qu’il s’est fixé.

Le type de pénalités
Le type de fautes sifflées a un impact direct sur les paramètres d’une rencontre imposés
par les arbitres. Il existe certaines pénalités dans le règlement qui, de part leur définition,
déterminent le degré de sévérité de l’arbitre. Par exemple, une pénalité mineure pour faire
trébucher n’a pas le même impact qu’une pénalité mineure pour charge dans le dos
(additionnée d’une pénalité de méconduite, comme toute charge dans le dos). Il est
irréfutable que certaines pénalités ont plus d’impact que d’autres. Ces pénalités décisives,
lorsqu’elles sont sifflées, envoient un message non verbal très clair aux équipes sur le
style de jeu permis sur le match. Ces pénalités incluent les chargent dans le dos, les jeux
avec la crosse, les charges hautes, le jeu inutilement dur ou après le coup de sifflet. De
plus, les juges de ligne doivent appliquer les règles sur les engagements de manière
constante. Si vous ne sanctionnez pas ce type d’infractions, votre communication non
verbale envers les deux équipes indiquera que vous permettez tacitement ce style de jeu.
En premier lieu, les équipes adopteront leur style aux pénalités infligées par l’arbitre.
Alors, une partie du travail de l’arbitre est de rester concentré sur ces infractions qui
auront le plus d’impact, même si elles semblent sans conséquence. Plus l’arbitre attend
pour siffler les pénalités décisives, plus il devra rester concentré pour éviter de perdre le
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contrôle du match. Par contre, si l’arbitre appelle tôt dans le match ces pénalités
importantes et conserve sa ligne dès le début du match, alors la fréquence des pénalités
ira décroissante. Les équipes seront attentives à ce que l’arbitre reste constant quant aux
pénalités sifflées, et adopteront leur style aux paramètres du match établis par celui-ci.
Les juges de ligne qui choisissent d’ignorer ou oublient de réagir à des situations clés
dont ils sont responsables peuvent aisément faire passer un mauvais message aux
équipes. Egalement, siffler un surnombre, même sans conséquence sur le jeu, peut lui
aussi faire passer un mauvais message.

L’évaluation
Les réactions des deux équipes au moment et au type de pénalités appelées doivent
constamment être évaluées. Durant la rencontre, les arbitres doivent se demander
comment les équipes sont réceptives aux coups de sifflet, et quels sont les effets des
sanctions sur la rencontre. Cette évaluation est importante car elle permet d’éviter à
l’arbitre de siffler des pénalités peu justifiées en compensation d’une pénalité décisive sur
le déroulement de la rencontre. Il est également important que les juges de ligne restent
constamment concentrés sur les pénalités. Ils doivent absolument savoir comment réagir,
et comment elles peuvent modifier une rencontre. Si les arbitres se préparent eux même à
évaluer constamment l’impact des pénalités données, alors ils seront aptes à réagir aux
diverses situations qui peuvent être engendrées par les coups de sifflet.

Conclusion
Utiliser la métaphore de l’oiseau est la meilleur façon d’illustrer le « contrôle du match ».
Si vous serrez trop l’oiseau dans vos mains, il peut mourir ; si vous ne le tenez pas assez,
alors il s’envole. L’image illustre parfaitement une rencontre bien tenue et vous offre une
référence visuelle du « contrôle du match ».

Le fair-play

Après concertation entre arbitres, coachs et joueurs, résultant d’une volonté de la ligue
internationale de mettre l’accent sur le fair-play, une procédure de début de match a été
adoptée :
Dans toutes les rencontres, les capitaines des deux équipes et les arbitres doivent
faire leur présentation sur la glace dans la zone des arbitres. Cette procédure ne doit pas
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durer plus de 15 secondes, et doit être faite avant le début de la rencontre, après
l’échauffement. Les arbitres sont encouragés à serrer la main des capitaines et également
des coachs avant le début du match.

Le code d’éthique des arbitres
La ligue internationale fournit un suivit des arbitres partout dans le monde. Aussi, les
fédérations nationales et leur membres doivent lui envoyer leurs meilleurs éléments,
surtout sur le plan de l’intégrité, de la compétence, du jugement et de la discrétion. Le
code d’éthique des arbitres, développé par le programme de développement du sport de la
ligue internationale, est une déclaration publique que l’arbitre doit faire à lui-même,
envers ses pairs et envers tous les acteurs du monde du hockey.
« Je dois…..
•
Faire de mon mieux dans chaque match quelle que soit la catégorie,
•
Toujours faire preuve de respect envers mes confrères, les joueurs et les
entraîneurs,
•
Etudier et continuer de progresser dans ma connaissance du règlement et
des procédures à suivre,
•
Toujours être impartial, et garder des distances professionnelles avec les
équipes,
•
Comprendre que l’abus d’alcool est fortement déconseillé, et prohibé le
jour d’un match. L’usage de drogue est également contraire à la loi,
•
saisir l’état d’esprit et les droits de tous les participants à un match, et
pénaliser les actes violents,
•
comprendre le sens du jeu de chaque rencontre,
•
être un soutient pour mes collègues sur la glace et hors glace à tout
moment, même en tant que spectateur,
•
Accepter le fait que je puisse faire des erreurs, sans pour autant paraître
frustré par celle-ci (une erreur permet de progresser !) qui pourrait affecter ma
performance et mon professionnalisme,
•
contribuer au développement de ce guide et des arbitres, en partenariat
avec ma fédération nationale, être encourageant et avoir une attitude positive,
•
Respecter et accepter les critiques de mes superviseurs ainsi que les
désignations que je reçois. »
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Résumé
Tous les arbitres doivent prendre le temps d’examiner leurs points forts et
leurs points faibles. Tous les arbitres qui montent sur la glace doivent avoir en
eux diverses compétences et faire en sorte de minimiser leurs points faibles.
Il n’y a pas de formule magique ou quelques voies déjà tracées vers le succès,
ce qui fait de ce chalenge un chalenge intéressant. Reconnaître qu’il existe de
nombreuses variétés de qualités nécessaires pour être bon arbitre est le
premier pas sur la route du développement maximal de vos capacités.
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Les procédures de base du Head
dans le système à trois

Avec cette sélection, vous serez apte à comprendre les devoirs
et les procédures qui incombent au Head
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Devoirs du Head
•
Les arbitres doivent arriver à la patinoire au moins 1 heure avant le début du
match.
•
Vérifiez la feuille de match avant de monter sur la glace. Assurez-vous que les
capitaines et les assistants des deux équipes sont inscrits sur la feuille de match et que les
coachs ont signé.
•
Discutez avec vos juges de lignes des procédures et des responsabilités que vous
voulez qu’ils prennent pendant le match.
•
Soyez sur la glace avant les joueurs avant le début du match et pour chaque
période. Quittez la glace uniquement après les joueurs.
•
Assurez-vous que les responsables de la table de marque sont prêts à démarrer
chaque période.
•
Vérifiez avec le responsable de la table de marque que la pendule et la sonnerie
fonctionnent correctement.
•
Comptez le nombre de joueurs de chaque équipe avant le début du match. Il doit
être le même (ou moins) que le nombre d’inscrits sur la feuille de match. Dans le cas où
le nombre de joueurs inscrits est supérieur au nombre de joueurs présents, attendez la fin
du match pour rayer les joueurs non présents.
•
Après le match, vérifiez, puis signez la feuille. Aucune modification ne pourra
alors y être apportée.

Les devoirs d’avant match
•
Lorsque le marqueur vous apporte la feuille de match avant le début du match,
vous devez la vérifier et vous assurer que les deux coachs l’ont signée.
•
Déléguez à chaque juge de ligne le cinq de départ d’une équipe pour qu’ils
puissent vérifier pour vous s’il n’y a pas d’infraction au début du match.
•
Déléguez à chaque juge de ligne le nombre de joueurs inscrits d’une équipe qu’ils
doivent vérifier avant le début du match. S’il y a un problème, vous devez le résoudre
avant de commencer le match pour éviter d’éventuels problèmes. (rappel : si un joueur
marque un but alors qu’il n’est pas présent sur la feuille de match, le but est invalidé et le
joueur doit rentrer au vestiaire !)
•
Avant d’aller sur la glace, ayez une discussion avec vos juges de ligne sur leurs
devoirs pendant le mach.
•
Montez sur la glace avec vos juges de ligne 5 minutes avant le début du match
pour vous échauffer.
•
Sur la glace, vérifiez que la table de marque est prête, que les officiels de pénalité
sont prêts, faites renvoyer tout spectateur ou personne non impliqués dans le déroulement
du match du banc des pénalités.
•
Vérifiez la conformité de la glace, et, en cas de problème, avertissez l’équipe
visiteuse.
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•
Echauffez-vous de manière autoritaire. Ne vous appuyez pas sur la balustrade, ni
discutez avec des spectateurs. Ne patinez pas avec les mains dans les poches.
L’apparence positive que vous donnerez à cet instant préviendra les équipes et les
spectateurs que vous êtes sûr de vous, et que vous vous efforcerez à maintenir le contrôle
du match.
•
Avant, entre les périodes et après le match, il est de votre responsabilité de vous
assurez que personne n’entre dans votre vestiaire. La seule personne autorisée peut être le
superviseur.
•
Soyez prêt pour votre match, quelque soit le temps que cela vous prend. N’hésitez
pas à prévoir large pour votre préparation.

Début du match / des périodes
Le Head et les juges de ligne doivent être les premiers à entrer sur la glace avant le début
de chaque période. Ils doivent rester groupés.
Au début de chaque période, le Head doit s’assurer que seuls les joueurs prenant part à
l’engagement sont présents sur la glace. Tous les autres doivent se rendre directement à
leur banc respectif. S’il y a violation de cette règle, le Head doit la sanctionner par une
pénalité de banc mineur pour retard de jeu.

Devoirs généraux du Head sur la glace
•
Faire les engagements de début de chaque période et après chaque but.
•
Arrêter le jeu après un but. Informer le marqueur officiel du numéro du buteur
ainsi que du (des) assistant(s).
•
Arrêter le jeu suivant le règlement et donner la ou les pénalités pour chaque
infraction. Ces pénalités doivent être rapportées au marqueur officiel. Il est important
qu’il soit avisé du numéro du joueur fautif, de la sanction, ainsi que du nombre de
minutes infligées (mineure, banc mineur, majeure,…).
•
Arrêter le jeu quand le palet sort de l’enceinte ou est touché par une personne
extérieure au jeu.
•
Arrêter le jeu quand le palet est touché au-dessus des épaules.
•
Arrêter le jeu sur une passe à la main en dehors de la zone défensive.
•
Arbitrer en accord avec le règlement en s’appliquant à ce que chaque équipe ait la
même opportunité de pratiquer son jeu. Les matchs joués avant ne doivent pas influencer
votre jugement ni votre manière d’arbitrer.
•
Etre attentif à ce que chaque équipe soit en mesure de quitter la glace et de se
rendre à son vestiaire sans être importunée par des spectateurs. S’il y a un problème, vous
devez demander une protection pour l’équipe impliquée. C’est à vous de garantir la
sécurité des joueurs par vos actions.
•
Vérifier la feuille de match après la rencontre pour s’assurer qu’elle est remplie
correctement. Lorsque tout est correct, vous et vos juges de ligne devez la signer, garder
20

vos feuilles à envoyer à la fédération ou à votre ligue, et donner les autres feuilles au
marqueur pour qu’il les redistribue à qui de droit.
•
Ecrire les rapports sur les grosses pénalités (pénalité de match, pénalité majeure
avec pénalité de méconduite pour le match, pénalité de méconduite majeure,…) et les
envoyer avec la feuille de match à votre fédération (ou votre ligue régionale). Ces
rapports doivent être envoyés immédiatement après la rencontre.
•
Se changer et quitter la patinoire en prenant le temps que vous voulez, et surtout
sans discuter avec un officiel d’équipe de quelque infraction ou grosse pénalité
sanctionnée pendant la rencontre.

Fin du match / d’une période
Quand la sonnerie retentie à la fin du match ou de chaque période, il est important que le
Head soit concentré car c’est pendant ce laps de temps que les plus gros problèmes
peuvent arriver. Le Head doit être prêt à réagir avant que cette sonnerie ne retentisse.
Le Head doit toujours s’assurer que les juges de ligne ont été prévenus de se tenir prêts à
intervenir à la fin de chaque période pour éviter les altercations. Le Head doit alors avoir
une bonne position qui lui permet d’avoir le contrôle visuel de tous les joueurs sur la
glace et de leur banc. Le Head peut demander aux deux équipes de rester sur leur banc
jusqu’à ce qu’il leur donne l’autorisation de se rendre à leur vestiaire.
Chaque altercation peut être annihilée en utilisant la bonne procédure, et dès que les
joueurs ont été séparés, ils doivent être accompagnés vers leur sortie respective ou vers
leur banc. Le Head doit se tenir dans les environs des bancs des joueurs pour surveiller
qu’ils restent bien à leur banc. Quand il est clair que le contrôle du match a été maintenu,
le Head peut alors donner la permission à l’équipe locale de sortir de la glace, puis
ensuite à l’équipe visiteuse.
Il est important que le Head et les juges de ligne quittent la glace en dernier.
Les arbitres doivent être attentifs au fait que certaines patinoires sont propices aux
confrontations, même après que les équipes et les arbitres aient quitté la glace, en parti à
cause de l’emplacement des vestiaires. Le Head doit tout faire pour éviter la
confrontation entre les joueurs et les officiels d’équipe à tout moment, mais plus
particulièrement immédiatement après le match, là où l’émotion est la plus grande.

Siffler les pénalités
Utiliser la procédure adaptée lorsque le Head décide d’une pénalité peut rehausser le
respect de tous les participants envers les arbitres. Le hockey est un sport chargé
émotionnellement et un bon arbitrage implique une grande capacité du Head à conserver
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son calme et le contrôle du match à tout moment, spécialement lorsqu’il inflige des
pénalités.
Quand une infraction aux règles entraînant une pénalité est appelée pendant le cour du
jeu, le Head doit suivre la procédure adaptée :
•
Se rappeler mentalement le numéro du joueur fautif.
•
Siffler immédiatement dès que l’équipe fautive reprend le contrôle du palet. Si
l’équipe non fautive garde la possession et le contrôle du palet, levez votre bras qui n’a
pas le sifflet, gardez le tendu au-dessus de votre tête pour signaler une pénalité différée
(figure 1). Quand l’équipe fautive reprend le contrôle du palet, arrêtez le jeu en sifflant
(figure 2).
•
Dès le coup de sifflet, le Head doit freiner avec le bras toujours tendu au-dessus de
sa tête. Cette pause permet à tous les joueurs, les coachs et les spectateurs de se focaliser
sur l’arbitre (figure 3). Le Head doit alors pointer le joueur fautif en descendant son bras
vers ce dernier, en le conservant tendu (figure 4).

figure 1

figure 2

figure 3

figure 4
Note 1 :
Si le joueur fautif se trouve à moins de trois mètres du Head, le pointer de la sorte peut
être intimidant. Dans cette situation, il n’est pas nécessaire de pointer le joueur. Un
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contact visuel avec le joueur fautif doit être établi pour être sûr qu’il n’y a pas de doute
quant au joueur pénalisé. Le Head peut utiliser sa voix pour s’assurer que les juges de
ligne sont également au courant du joueur pénalisé.
Note 2 :
Lorsque vous pointez un joueur, votre main doit être également tendue (figure 4).
•
Le Head doit alors appeler verbalement le numéro du joueur fautif, la couleur de
son équipe et la pénalité doit être énoncée, ( ex : « le 14 bleu, accrocher »), et il doit
exécuter le signal approprié à l’infraction.
Note : Le Head doit faire attention à ne pas tourner le dos au joueur pénalisé, et ainsi
pouvoir le surveiller sans pour autant le provoquer. Il doit toujours garder le ou les
joueurs en vue.
•
Le Head doit alors aller vers le banc des pénalités en marche arrière, garder les
joueurs sous contrôle visuel, et reporter l’infraction. Le chemin emprunté dépend de
l’endroit de la pénalité et du moment où elle a été sifflée. Le Head doit s’efforcer à éviter
les confrontations avec les joueurs pénalisés en :

Essayant de quitter la zone de la pénalité immédiatement après l’avoir signalée, ou

S’arrêtant et laisser le joueur se diriger au banc des pénalités en premier, ou

Combinant les deux techniques.
•
A la table de marque, le Head doit reporter le numéro du joueur pénalisé, la
couleur de son équipe, la pénalité, le nombre de minutes infligées et faire le geste
approprié. Le Head doit s’assurer que le scoreur officiel possède la correcte information
sur la pénalité avant de quitter la table de marque. Les Heads sont encouragés à s’arrêter
et à reporter la pénalité et de ce fait minimiser les temps de latences qui ferraient suite à
une incompréhension pour éviter toute confrontation entre le joueur pénalisé et les
arbitres. Parfois, le Head n’est pas obligé de s’arrêter un long moment et d’autre fois, il
peut même se contenter de ralentir devant la table de marque.
•
En quittant la table de marque, le Head doit éviter le joueur fautif, et exécuter un
arc de cercle pour garder tous les joueurs en vue.
•
Lorsque deux pénalités pour les deux équipes sont données en même temps, le
Head doit arrêter immédiatement le jeu, pointer chaque joueur et faire les gestes
appropriés. Il doit ensuite absolument s’arrêter à la table de marque pour expliquer les
pénalités.

Points importants
•

Eviter la confrontation directe avec les joueurs pénalisés à tout moment.
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•
Résister à utiliser des gestes, des mots, des attitudes qui pourraient engendrer la
belligérance ou être provocants.
•
Quand le Head reporte les pénalités, ne permettez aucun joueur dans la zone des
arbitres.
Rappelez-vous, les gestes et la communication verbale sont deux moyens avec lesquels
les arbitres communiquent avec les joueurs, les coachs, le public et les officiels horsglace. Alors, il est important de les utiliser fréquemment et de manière correcte. Les
gestes et les mots utilisés de manière provocante entraîneront des problèmes ; aussi, ils ne
doivent pas être tolérés.

Les gestes des arbitres
Cf. Chapitre 7

La procédure de changement de ligne
Le Head doit s’assurer que le changement de joueurs s’effectue dans les règles pour
prévenir tout retard de jeu intempestif.
Lorsque le changement de joueur a lieu pendant un arrêt de jeu, le Head doit se rendre à
sa position, doit immédiatement regarder le banc de l’équipe visiteuse en établissant un
contact visuel avec son coach et permettre à cette équipe de changer ses joueurs pendant
5 secondes. Un changement peut impliquer de 1 à 5 joueurs. Après ces 5 secondes, le
Head doit lever son bras, la main tendue vers le banc des joueurs, pour indiquer à
l’équipe visiteuse qu’elle ne peut plus changer.
Avec le bras en l’air, le Head doit établir un contact visuel avec le coach de l’équipe
locale, et doit accorder à nouveau 5 secondes pour lui permettre de changer. Lorsqu’il
baisse son bras, plus personne ne peut changer, et le juge de ligne en position sur le point
d’engagement doit siffler, accorder 5 secondes aux deux centres pour se placer, et lancer
le palet (même si un seul des deux centres est en position !).
Lorsqu’une équipe tente de faire un changement après le temps imparti, le Head doit
renvoyer à son banc le joueur, et donner un avertissement au coach. Une deuxième
violation entraîne une pénalité de banc mineur pour retard de jeu. L’avertissement n’est
valable que pour l’équipe qui a commis l’infraction. De même, si le palet est jeté alors
que les joueurs d’une équipe ne sont pas en position de leur coté de l’engagement, le
Head doit siffler, et donner un avertissement à l’équipe fautive. En cas de deuxième
violation, une pénalité de banc mineur doit être infligée.
Chaque équipe a le droit à un avertissement pendant le match.
Une équipe a le droit de faire changer ses joueurs à différents moments de l’arrêt de jeu.
Si l’équipe locale veut faire jouer son droit à changer en dernier, elle doit suivre
strictement cette procédure, car une équipe n’a le droit qu’à un seul changement par arrêt
de jeu.
Les arbitres doivent suivre cette procédure à chaque arrêt de jeu. Ceci permet de s’assurer
que chaque équipe utilise correctement son droit au changement.
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Note :
•
Le Head doit s’appliquer à ne pas être trop directif avec son signal. Vos manières
dans cette procédure doivent encourager le travail d’équipe avec les coachs.
•
Lorsque vous levez le bras, tournez la paume de votre main vers le banc des
joueurs.
•
Etablissez un contact visuel avec les coachs pour déceler une indication quant au
changement de joueurs.
•
Pour les engagements en fond de zone, déplacez-vous pour que les coachs puissent
vous voir, spécialement si vous êtes du même coté que le banc.
•
Dans le système à deux, celui qui ne fait pas l’engagement doit exécuter cette
procédure.

Ecrire un rapport d’incident
La marche à suivre repose sur plusieurs points de base à suivre lorsque vous écrivez un
rapport d’incident :
•
Ne discutez avec personne sur les éventuelles sanctions à suivre suite à votre
rapport.
•
Le rapport doit être écrit alors que l’incident est encore frais dans l’esprit des
arbitres. Parfois, certaines situations nécessitent quand même de prendre un peu de recul,
spécialement sur les pénalités de match données pour atteinte à l’intégrité de l’arbitre.
•
Ecrivez le rapport en utilisant une bonne grammaire, un langage correct et écrivez
de manière lisible. Les arbitres doivent écrire leur nom sur le rapport.
•
Indiquer : la date, les équipes, le lieu du match, les noms des arbitres.
•
Ecrivez le nom et le numéro du joueur impliqué, ainsi que le numéro de la règle
violée.
•
Décrivez tous les détails qui ont entraîné la pénalité, ce que vous avez vu et ce qui
s’est passé par la suite.
•
Envoyez une copie de ce rapport à votre ligue ou à votre fédération.
•
Si on vous appelle suite à votre rapport, restez sur ce que vous avez noté. Ne
changez pas votre version des faits.
Les arbitres sont responsables de l’établissement d’un rapport à chaque :

Pénalité de match

Pénalité de méconduite majeure

Pénalité de méconduite pour le match

Problème physique ou verbal envers les arbitres lorsqu’ils se rendent ou rentrent à
leur vestiaire

Problème relatif à la sécurité et à la protection des joueurs ou des arbitres

Problème survenu pendant l’échauffement, observé par les arbitres ou les officiels
hors-glace

Problème survenu à la fin du match
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Tir de pénalité
Lorsqu’un tir de pénalité a été accordé pendant la rencontre, l’arbitre doit s’assurer que
celui-ci est inscrit sur la feuille de match, au moment où il a été accordé, le joueur
désigné pour effectué le tir, et si le tir a été fructueux ou non. Le Head doit suivre la
procédure suivante lorsqu’il a accordé un tir de pénalité.
• Recevoir le nom du joueur désigné pour effectuer le tir de pénalité
• Placer le palet sur le point d’engagement central
• Donner les instructions suivantes au tireur pour qu’il suive la procédure correcte :
o Le tireur doit garder le palet en mouvement toujours en direction du but
adverse (il ne doit pas revenir en arrière avec le palet)
o Le tireur d’a le droit qu’à un seul lancé sur le gardien, et dès qu’il est
effectué, le jeu est considéré comme complété. De ce fait, le tireur n’a le
droit qu’à un seul tir sur le gardien et ne peut pas marquer sur le rebond.
o Prévenir le tireur d’attendre que vous soyez positionné sur la ligne de but et
que vous siffliez, signalant au tireur de débuter son tir.
• Prévenir le gardien de la procédure correcte :
o Le gardien doit rester à l’intérieur de la zone du gardien jusqu’à ce que le
joueur touche le palet. S’il quitte sa zone avant que le joueur ne touche le
palet, et que le tir est arrêté, le tir de pénalité doit être retiré.
o Le gardien peut tenter d’arrêter le tir de toute manière légale possible..
o Si le gardien lance sa crosse ou n’importe quel objet, déplace sa cage ou
retire délibérément son casque, le but doit être validé.
• Imposez à tous les autres joueurs de rester près des balustrades du coté des bancs,
et derrière la ligne rouge centrale.
• Le Head doit prendre place sur la ligne de but, à une distance de 3m à 5m de la
cage. Préférentiellement, le Head choisira le coté de la palette du tireur dans
l’optique d’avoir la meilleur vue possible.
• Un juge de ligne doit prendre position sur la ligne de but du coté opposé au Head, à
une distance équivalente de la cage. Cet arbitre doit regarder l’exécution du tir de
manière similaire au Head. Toutefois, il ne pourra donner son avis ou son
interprétation que sur une requête de ka part du Head. Ce juge de ligne ne fait pas
de signal.
• L’autre juge de ligne doit prendre position sur la ligne rouge centrale à l’opposé du
banc de l’équipe fautive. Cet officiel doit s’assurer que tous les joueurs restent
derrière la ligne rouge centrale, (sauf le tireur), et qu’ils ne perturbent pas
l’exécution du tir de pénalité.
• Si le tireur ne marque pas son tir de pénalité, le Head doit siffler et désigner le
point d’engagement de fond de zone.
• Si le tireur marque, le Head doit signaler le but en sifflant et pointant la cage.
Note : pendant l’exécution d’un tir de pénalité, le temps ne décompte pas.
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Résumé
Cette section comporte de nombreuses procédures de base qui vous permettront
d’évoluer. La connaissance et un effort constant pour mettre en pratique ces techniques
vous apporteront une plus grande confiance et un meilleur jugement au fil du temps.
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Les qualités et procédures
nécessaires pour être un bon juge
de ligne
Dans cette section, vous trouverez :
•

Les procédures de bases qui incombent aux juges de ligne

•

La manière de reporter au Head les incidents survenus sur la glace

•

La manière d’intervenir sur les altercations
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Procédures générales du juge de ligne :
•
Le juge de ligne doit arriver à la patinoire au moins 1 heure avant le début du
match.
•
Quand vous quittez le vestiaire ou quittez la glace, le juge de ligne doit toujours
suivre le Head.
•
Le juge de ligne doit vérifier l’état des filets avant la rencontre et avant chaque
période.
•
Les juges de ligne doivent compter les joueurs présents et prévenir le Head
immédiatement en cas de problème. Ils doivent également vérifier le cinq de départ de
chaque équipe, et s’assurer qu’il est bon au début de match. Ils ne peuvent que confirmer
ou infirmer la présence du bon cinq de départ lorsque le Head le demande.
•
Le juge de ligne doit toujours se tenir entre 1 et 1,5 mètres du bord de la
balustrade, pour éviter tout contact avec les joueurs ou le Head.
•
Les deux juges de lignes ne doivent pas s’occuper tous deux du palet après un coup
de sifflet, car ils pourraient manquer un départ d’altercation.
•
Quand le jeu est en zone d’attaque, le juge de ligne ne doit pas se tenir à cheval sur
la ligne bleue ou à l’intérieur de la zone d’attaque, mais avoir les deux patins légèrement
derrière la ligne bleue.
•
A chaque fois qu’un juge de ligne doit exécuter un pivot, il doit toujours le faire
face au milieu de la glace pour faire face au jeu, et ne jamais faire son pivot face à la
balustrade.
•
Le juge de ligne doit être attentif au défenseur qui se déplace dans la zone
d’attaque après une « bousculade » devant le gardien sur un coup de sifflet. Il doit être
capable d’indiquer au Head, si ce dernier lui demande, l’endroit de l’engagement qui suit.
•
Lorsqu’un joueur est blessé sur la glace et qu’un officiel d’équipe va s’en occuper,
le juge de ligne doit toujours garder une vue générale de la surface de jeu.

Les engagements
La procédure d’engagement est l’une des principales procédures que doit assurer le juge
de ligne pendant une rencontre.
•
Dès que le jeu est arrêté, le juge de ligne doit d’abord s’assurer qu’il n’y a pas
d’altercation en cours. Une grande attention est une importante qualité du juge de ligne.
•
Dès que tout est ok, le juge de ligne qui a stoppé le jeu doit aller directement sur le
point d’engagement. L’autre doit ramener le palet à ce point, et faire l’engagement. Il est
permis que ce soit le juge de ligne qui a sifflé qui prenne le palet, si celui-ci est proche de
lui, ou si l’autre juge de ligne est occupé à canaliser des joueurs qui sont proches l’un de
l’autre, ou à ramasser les débris d’une crosse,…
•
Dès que le Head baisse le bras pour indiquer que les changements de ligne sont
effectués, le juge de ligne à l’engagement doit siffler.
•
Ce coup de sifflet signale aux deux équipes qu’elles n’ont plus que 5 secondes
pour se placer à l’engagement.
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•
A la fin des 5 secondes (ou plus rapidement si les centres sont prêts) le juge de
ligne doit immédiatement lancer le palet.
•
Le palet ne doit pas être lancé par le juge de ligne si les joueurs retournant au banc
sont toujours sur la glace à l’expiration des 5 secondes.
•
Le palet ne doit pas être lancé par le juge de ligne si son collègue n’a pas repris sa
position, même après les 5 secondes
•
Le palet ne doit pas être lancé avant qu’une équipe ait le bon nombre de joueurs
sur la glace.
•
Le juge de ligne à l’engagement doit regarder derrière lui avant de siffler. Dès qu’il
a sifflé, la surveillance des ailiers derrière son dos incombe à l’autre juge de ligne.
•
Le juge de ligne ayant récupéré le palet doit être le premier en position avant de
siffler dès que le Head baisse le bras.
•
Un engagement s’effectue lorsque le Head ou
les juges de lignes lance le palet entre les crosses des
centres. L’arbitre ou juge de ligne effectuant
l’engagement doit s’assurer de l’équitabilité de celuici.
•
Les joueurs qui font l’engagement doivent se
tenir tranquillement l’un en face de l’autre. Les autres
joueurs doivent se tenir au moins à 4 mètres de
l’engagement, et doivent être de leur coté de la glace.
Sur les engagements, les crosses des deux joueurs
doivent avoir un contact avec la glace. Le joueur de
l’équipe à l’attaque doit se placer le premier au point
d’engagement.
•
Si les joueurs ne sont pas alignés correctement,
il est plus important d’effectuer un bon lancé. Alors,
après un avertissent, faite changer le centre. Prenez
votre temps.
•
Tous les joueurs doivent être arrêtés avant que le palet ne puisse être lancé.
•
Le palet peut être lancé si un seul centre est en position à l’expiration des 5
secondes.
•
Quand il fait l’engagement, le juge de ligne (ou le Head) doit se tenir entre les deux
joueurs impliqués, à une trentaine de centimètres du point d’engagement. Le palet est
tenu à hauteur de la ceinture, près du corps de l’arbitre. La main qui ne tient pas le palet
doit être placé sur le coté, jamais dans le dos.
•
Si le centre qui doit prendre l’engagement se retourne pour diriger ses joueurs alors
que tout le monde est en position, il doit être changé par le juge de ligne.
•
Pour les engagements en fond de zone, tous les joueurs doivent placer leurs patins
de leur coté des lignes des cercles (« oreilles »). Si un joueur autre que le centre ne se
place pas correctement ou bouge avant que le palet n’ait été lancé, alors le centre de
l’équipe du joueur fautif doit être renvoyé. Le juge de ligne devra indiquer avec son bras
le coté de l’équipe fautive. Il devra également l’indiquer verbalement au centre, en
utilisant une sentence du genre : « le centre blanc, quittez l’engagement, votre ailier est
mal placé ».
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•
Une stature correcte du juge de ligne pendant les engagements est importante. Ses
patins doivent être écartés de la largeur des épaules à peu près. S’ils ne sont pas assez
espacés, cela affaiblira sa mobilité dès que le palet sera jeté. Le palet ne doit pas être tenu
trop haut, mais à hauteur de la ceinture. Le juge de ligne doit éviter de placer sa main
libre dans son dos, mais la laisser pendre sur le coté. Cette position accroît votre stabilité
et votre mobilité potentielle.
•
Le palet doit être lancé à plat sur le point
d’engagement. Ne le lancez ni trop fort, ni pas assez. La
position conventionnelle pour tenir le palet consiste à avoir
le pouce sur le haut du palet, et le tenir avec ses autres doigts
parallèles à la glace. Il faut énormément s’entraîner pour
arriver à perfectionner sa technique aux engagements.
•
Le juge de ligne qui fait l’engagement doit quitter le
point en patinant en marche arrière vers la balustrade en évitant les joueurs. Quand il s’est
éloigné de tous les joueurs, il peut alors pivoter pour se placer plus rapidement en
position.
•
L’autre juge de ligne doit rester en position sur la ligne bleu, et celui qui a exécuté
l’engagement doit se rendre entre la ligne bleu et la ligne rouge. Toutefois, si le jeu quitte
la zone rapidement, le juge de ligne sur la ligne bleu doit alors quitter la ligne bleue et
suivre le jeu pour arriver le premier à l’autre ligne bleue.
•
Le succès de cette procédure réside dans une bonne communication entre les juges
de lignes et les centres, de sorte qu’à chaque position incorrecte, le centre de l’équipe
fautive doit être immédiatement changé. Il est impératif que les deux juges de ligne soit
constants dans l’application de cette procédure. Rappelez-vous, vous formez une équipe,
et de ce fait, vous devez tous deux appliquer la même procédure constamment.
Note : le succès d’un engagement dépend de la compréhension entre le juge de ligne et
les joueurs, que tout atteinte à l’exécution de la procédure s’accompagnera du
remplacement immédiat du centre de l’équipe fautive. Il est important que les deux juges
de lignes adoptent la même intransigeance. Rappelez vous, vous êtes une équipe, et vous
devez être constant pour être efficace.
•
De bons engagements sont un des points majeurs.
•
La rapidité d’exécution des engagements ne doit pas être un facteur distrayant par
rapport aux autres responsabilités du juge de ligne. Ne vous concentrez pas trop
uniquement sur cette partie du travail.
•
Il est préférable de prendre un peu plus de temps pour être bon et faire un bon
lancé.
•
Un facteur clé est que la qualité d’un engagement ne doit pas être sacrifié pour
accélérer la procédure.

Engagements incorrects
Un engagement est considéré comme incorrect lorsqu’un joueur autre que le centre se
trouve à l’intérieur du cercle d’engagement, sur le cercle, ou à l’intérieur de la zone
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délimitée par les deux lignes sur le coté des cercles, avant que le palet ne soit lancé. Il est
cependant permis que les crosses se trouvent à l’intérieur du cercle, ou dans la zone entre
les deux lignes.
Voici comment appliquer la procédure :
•
L’arbitre qui exécute l’engagement doit être en position et prêt avant les joueurs.
Ceux qui ne participent pas doivent avoir leurs patins complètements à l’extérieur du
cercle, de leur coté des lignes. Cette zone entre les deux lignes des cercles s’étend jusqu’à
la balustrade.
•
Les juges de ligne peuvent avertir les joueurs afin qu’il prennent une bonne
position à l’engagement sur le temps du changement de joueurs. Toutefois, le juge de
ligne doit user de sens commun et avant l’engagement, alors que le joueurs se préparent,
leur rappeler que leurs deux patins et leurs crosses doivent être en position. S’ils ne
s’exécutent pas, ou ne s’aligne pas correctement, le juge de ligne doit sortir le centre de
l’équipe fautive de l’engagement, et celui-ci doit être remplacé immédiatement par un
coéquipier sur la glace.
•
Les responsabilités des juges de ligne sur la procédure d’engagement sont simples.
Celui qui exécute le lancer de palet doit surveiller les joueurs devant lui, et bien sur les
centres. Son partenaire à la ligne bleue doit surveiller ceux de derrière et ceux que son
collègue ne peut pas voir. Si le juge de ligne à la bleue constate une infraction, il doit
siffler et indiquer avec son bras le coté de l’équipe fautive. Le juge de ligne qui fait
l’engagement doit alors faire changer le centre.
•
Les juges de ligne doivent également surveiller que ce soit le premier joueur qui
entre dans le cercle et provoque un engagement incorrect qui pénalise son équipe.
Souvent, lorsqu’un ailier entre dans le cercle, son opposant direct le suit. Trop souvent,
les juges de ligne expulsent les deux centres. Il est impératif, dans l’application de cette
procédure, que le joueur « le plus fautif » n’entraîne que le changement du centre de son
équipe, et non les deux.
•
Le juge de ligne qui conduit l’engagement doit assurer l’équité de celui-ci. Par
équité, on entend que les deux centres soient alignés aux balustrades de fond de zone, et
que leur crosse soit sur la glace dans la partie blanche du point. Aussi, les deux centres
doivent être arrêtés avant que le palet ne soit lancé. Leurs patins doivent se situer derrière
les lignes des points d’engagement.
•
Les juges de ligne ne doivent pas être gênés dans l’exécution de l’engagement par
les crosses des deux centres. Rappelez-vous, le centre à l’attaque doit se positionner en
premier.
•
En appliquant cette procédure strictement (tolérance zéro), les engagements se
feront par la suite plus rapidement et plus équitablement. Les juges de ligne doivent
s’assurer qu’ils appliquent cette procédure rapidement et pendant tout le match. Il est
également important que la ligne de conduite des deux juges de ligne soit constante sur
l’ensemble de la surface de jeu.
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Les Hors-Jeu
Lorsqu’il y a hors-jeu (non différé), le juge de ligne à la ligne bleue doit siffler pour
arrêter le jeu, puis lever son bras (celui sans le sifflet), et le rabattre en désignant la ligne
bleue. Le juge de ligne qui a sifflé doit alors aller sur le point où aura lieu l’engagement.
Quand l’autre juge de ligne arrive avec le palet à 5 mètres environ du point, le premier
peut quitter ce point et aller se placer à sa position de l’autre coté sur la ligne bleue.

Hors-jeu différé
Si un attaquant précède le palet sur un lancé, une passe, ou
un dégagement par un partenaire, le juge de ligne doit
signaler le hors-jeu différé en levant immédiatement son
bras (celui sans le sifflet), et le garder levé pour indiquer à
tous les joueurs, les coachs, les supporters et les autres
arbitres qu’il y a une potentialité de hors-jeu.(figure 4)
Le juge de ligne doit baisser vivement son bras pour
annuler le hors-jeu différé et permettre au jeu de continuer
si :
•
l’équipe en défense fait traverser au palet la ligne
bleue,
•
si tous les attaquants « libèrent » la zone en
établissant un contact avec la ligne bleue. La zone
d’attaque doit être entièrement vidée d’attaquants pour que
le hors-jeu puisse être annulé.
•
Quand la zone est libérée, le juge de ligne doit l’exprimer en lançant un « OK » et
baisser immédiatement son bras.
•
Sinon, si uniquement un ou deux joueurs ont libéré la zone alors qu’un coéquipier
ne l’a pas fait, le juge de ligne doit continuer à crier « hors-jeu » pour permettre aux
joueurs de savoir que le hors jeu différé est toujours de mise. Le juge de ligne doit
conserver son bras levé.
•
Le juge de ligne doit siffler dès qu’un attaquant touche le palet ou tente de
reprendre possession du palet alors qu’il se trouve toujours dans la zone d’attaque.

Guide d’interprétation
•
L’équipe en défense peut, lors d’un hors-jeu différé, porter le palet derrière sa ligne
de but sans provoquer d’arrêt de jeu pour « retard de jeu ».
33

•
Si un attaquant, avant que la zone ne soit libérée, joue délibérément le palet ou va
boiter un défenseur adverse qui tente de sortir le palet, un hors-jeu volontaire doit être
sifflé.
•
Lorsqu’un hors-jeu différé est signalé, l’équipe à l’attaque ne peut marquer.
•
Un but peut être marqué par l’équipe attaquante dès que le hors jeu différé a été
annulé et ainsi rendre le tir sur le but , qui avait provoqué le hors jeu différé, valable.
•
Si le palet est tiré d’avant la ligne rouge, un « dégagement interdit » doit être sifflé
même s’il y a aussi hors jeu différé.

Le travail sur la ligne
Il est essentiel que les juges de ligne soient à la ligne bleue avant que le palet ne la
franchisse, et donc qu’ils aient une bonne position pour avoir un bon jugement. Ils
doivent « travailler la ligne » ce qui veut dire qu’ils doivent être placés de sorte d’avoir le
meilleur angle de vue quand le palet franchit la ligne bleue. Les circonstances de
l’instant, en fonction du placement des joueurs, doivent déterminer la distance après la
ligne requise pour effectuer un bon jugement. Etre à l’intérieur de la zone d’attaque est
également important si vous touchez malencontreusement le palet : il est déjà en zone
d’attaque, vous ne modifiez pas le cours du jeu !
Mais travailler la ligne ne veut pas dire systématiquement traverser celle-ci, spécialement
lorsqu’un joueur la passe avec le palet sans personne à proximité. Les juges de ligne
doivent se rappeler qu’ils doivent retourner derrière la ligne bleue juste après avoir jugé
la situation de hors jeu pour ne pas être sur le chemin des joueurs ou du palet.

Le dégagement interdit
•
Le dégagement interdit est à siffler dès l’instant où le palet franchit entièrement la
ligne de but.
•
Le juge de ligne en retrait doit désigner le départ du dégagement en levant son bras
au-dessus de son épaule .(figure 5) Il doit se déplacer vers la ligne bleue, pour la couvrir
au cas où le dégagement serait annulé. Si pour une raison ou
pour une autre le juge de ligne en retrait ne désigne pas le
départ du dégagement
interdit, la procédure
doit
continuer
normalement.
•
N’importe quel
juge de ligne peut
annuler le dégagement
en utilisant le geste
d’annulation. (Figure
6)
•
Le juge de
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ligne de devant doit suivre le palet dans le fond de zone pour s’assurer qu’il franchit
entièrement la ligne de but. Il doit également regarder son partenaire en retrait pour
vérifier la continuité du processus. Si le bras de son collègue est toujours en l’air =
dégagement. Sinon, pas de dégagement interdit.
•
Si le jeu entraîne dégagement interdit, le juge de ligne de devant doit siffler dès
que le palet franchit la ligne de but.
•
Dès que le dégagement est sifflé, le juge de ligne en retrait
doit croiser les bras pour
signaler le dégagement (figure
7), puis tendre son bras vers le
point d’engagement (figure 8),
et patiner en marche arrière
jusqu’à ce point pour garder
une vision du jeu.
•
Le juge de ligne de
devant doit ramasser le palet et
faire l’engagement. Il doit s’assurer que tous les joueurs sont
surveillés par ses collègues avant de ramasser le palet. Le travail
d’équipe est essentiel pour arbitrer correctement, et essentiel à chaque situation de
dégagement interdit.
•
Dès que le juge de ligne avec le palet approche du cercle d’engagement, l’autre
doit aller prendre position à la ligne bleue.

Suivre les situations de pénalité
•
Quand le Head signale une pénalité différée, le juge de ligne en retrait doit aller se
placer au milieu de la glace et vérifier la substitution du gardien de but. S’il y a
substitution prématurée, à savoir que le joueur embarque avant que le gardien ne se
trouve dans la zone des 3 mètres, le juge de ligne doit arrêter le jeu et prévenir le Head
des raisons du coup de sifflet. L’engagement se fera au centre de la patinoire.
•
Quand le Head siffle pour donner la ou les pénalités, il est important que les juges
de ligne soient prêts à réagir. Ils doivent immédiatement patiner vers l’endroit de la
pénalité pour être en position en cas de problème.
•
Les joueurs pénalisés peuvent être escortés vers le banc des pénalités ou vers la
sortie, tout dépend de la sanction. Si un seul joueur est pénalisé, un seul juge de ligne
peut l’escorter. Si deux joueurs des deux équipes sont pénalisés, les deux juges de ligne
doivent les accompagner jusqu’au banc. Il est très important que les juges de ligne soient
entre les joueurs pénalisés avant qu’ils ne quittent la glace.
•
Après avoir accompagné les joueurs pénalisés, les juges de ligne doivent retourner
en position.
Note : Dès le coup de sifflet, les deux juges de ligne doivent patiner vers l’endroit de
l’incident. Ils ne doivent pas être trop sur les nerfs, mais doivent être prêts à faire face à
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une éventuelle altercation avant de ramasser le palet et de prendre position pour
l’engagement.
•
Il est très important que les deux juges de ligne aient une bonne attention et qu’ils
soient prêts à réagir sur différents problèmes aux arrêts de jeu. Ils doivent répondre
présents prestement sur chaque arrêt de jeu pour contribuer positivement au contrôle du
match et prévenir d’éventuels problèmes.

Suivre une situation de but
•
Lorsqu’un but est marqué, il est important que les deux juges de ligne travaillent
ensemble. Le juge de ligne de devant doit patiner immédiatement en fond de zone. Celui
en retrait doit se placer entre les deux équipes sur la glace. Ils doivent tous deux être prêts
à intervenir sur un problème éventuel.
•
Dès qu’il est évident que les joueurs sont sous contrôle, le juge de ligne en avant
doit ramasser le palet et se rendre au centre de la glace pour attendre le Head. Le juge de
ligne en retrait peut reporter les assistances au Head s’il le demande, et doit aller se placer
en position. Jamais les arbitres ne doivent se retrouver ensemble au centre de la patinoire.
•
Le juge de ligne en retrait doit se mettre en position devant le banc « heureux »,
c’est à dire de l’équipe qui vient de marquer, pour prévenir d’éventuels propos de
mécontentements de la part du banc qui vient de concéder un but.

Pendant un temps mort
•
Chaque équipe a le droit à un temps mort de 30 secondes par match. Quand le
temps mort est demandé, le Head doit le reporter à la table de marque. Le temps mort ne
démarre qu’à partir du moment où le Head le reporte à la table de marque.
•
Les trois arbitres doivent se trouver dans le demi-cercle qui leur est réservé, et
doivent observer les équipes. Sous certaines conditions, un juge de ligne peut se
positionner entre les deux bancs pendant le temps mort.
•
Dès que le chronométreur signale au Head la fin du temps mort, celui ci doit siffler
pour reprendre le jeu. Il est important que le Head et les juges de ligne gardent les joueurs
en vue pendant un temps mort.

Réparer la glace ou le filet
•
A chaque fois qu’une réparation doit se faire sur la glace ou sur les filets, il est
important qu’au moins un arbitre prenne position pour garder un œil sur les joueurs. Il est
important que la réparation soit rapide.
•
Il est préférable pour un juge de ligne d’avoir dans ses poches des bouts de corde
ou de lacet pour réparer les filets si besoin est.
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Arrêt de jeu – déplacement de la cage
•
Les juges de ligne sont responsables d’arrêter le jeu si la cage a été déplacée de sa
position normale et que le Head ne l’a pas vu. Les juges de ligne doivent suivre ce petit
guide en fonction des différentes situations :
o
Si le palet reste dans la même zone d’attaque que la cage déplacée, le jeu
doit être arrêté immédiatement.
o
Si la cage a été déplacée par un joueur de l’équipe qui contrôle le palet, le
jeu doit être arrêté immédiatement.
o
Si une équipe a le contrôle du palet dans la zone neutre et se déplace vers sa
zone d’attaque alors qu’un joueur de l’équipe opposée déplace la cage dans l’autre zone,
le jeu doit continuer pour laisser la possibilité de marquer à l’équipe qui n’a pas commis
d’infraction.
Note : il est possible qu’un but soit validé sur un coté de la patinoire alors que la cage
est déplacée de l’autre coté de la glace.

o
De même, si l’équipe qui a le contrôle du palet dans la zone neutre revient
vers sa zone de défense alors que la cage y est déplacée, le jeu doit être arrêté
immédiatement.
•
Quand le jeu a été arrêté pour déplacement de la cage, les juges de ligne doivent
communiquer ensemble pour savoir lequel replace la cage et lequel va ramasser le palet.

Les situations de bagarre
•
Les bagarres au hockey ne sont pas excusables et la sécurité des joueurs doit être
une priorité. Il est demandé aux juges de ligne de prévenir et d’empêcher les bagarres
quand cela est possible.
•
Les juges de ligne ont le devoir de séparer les joueurs impliqués dans une bagarre.
Il est important qu’aucun joueur ne tire avantage de l’action d’un juge de ligne et ne
puisse frapper l’autre alors que ce dernier est ceinturé par le juge de ligne.
•
Avant d’entrer dans la bagarre les juges de ligne doivent décider entre eux le
joueur qu’ils vont prendre. Ils doivent se mettre en action en même temps.
•
Quand les joueurs arrêtent de se frapper ou qu’un joueur a pris un avantage
significatif sur l’autre, alors et seulement alors, les juges de ligne doivent se placer entre
les combattants et les forcer à se séparer.
•
Pour se placer entre les joueurs, les juges de ligne doivent se placer sur le coté de
la bagarre l’un en face de l’autre, chacun prenant un joueur. N’approchez pas par derrière
et ne les tirez pas en marche arrière. Placez-vous devant les bras des joueurs, forcez les à
les garder bas pour qu’ils ne puissent pas frapper à nouveau. Séparez les en douceur, en
usant de votre force dans vos jambes. Vous avez tout votre temps s’ils ont arrêté de se
frapper.
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•
Si les joueurs sont sur la glace, un juge de ligne doit maîtriser le bras libre du
joueur du dessus. Le juge de ligne qui s’occupe du joueur en dessous doit le protéger. Le
juge de ligne qui prend le joueur du dessous doit venir par le coté, et couvrir la tête et la
face de ce dernier pour le protéger.
•
Si les joueurs utilisent leur crosse sur une bagarre, les juges de ligne doivent
attendre.
•
Dès que les joueurs ont été séparés, il est important que les juges de ligne les
laissent aller. Alors, ils doivent être très alertes et prêts à intervenir s’ils tentent de se
battre à nouveau. La position du corps des juges de ligne dans leur relation avec les deux
combattants est très importante. Les juges de ligne doivent se placer entre les joueurs, les
garder à distance, et les escorter au banc des pénalités ou vers la sortie en fonction de la
décision du Head.

Petits trucs pour séparer une bagarre
•
Parlez continuellement aux joueurs impliqués.
•
Vous devez garder votre calme et parler calmement aux joueurs pour annihiler leur
colère et leur émotion.
•
Ne tenez pas les joueurs lorsqu’ils ont été séparés.
•
Patinez entre les joueurs jusqu’à ce qu’ils se calment.
•
Quand vous escortez les joueurs vers le banc des pénalités ou la sortie, positionnez
vous entre les joueurs et également entre les troubles potentiels ( ex : le banc de l’équipe
opposée, d’autres joueurs sur la glace, le Head,…)
•
Assurez-vous que les joueurs sont séparés sur le banc des pénalités.
•
N’attrapez pas la crosse d’un joueur pour la dégager des joueurs, mais poussez la
avec votre paume ouverte.
•
Protégez les joueurs. Il est de votre devoir qu’aucun joueur ne prenne l’avantage
sur la bagarre par votre intervention.
•
Quand il y a plusieurs situations de bagarre, les juges de ligne doivent être
méthodiques lorsqu’ils escortent les joueurs vers la sortie ou le banc des pénalités. Ils
doivent s’assurer qu’ils ont sorti les combattants initiaux de la glace avant d’intervenir
sur la deuxième bagarre. Travaillez toujours avec votre partenaire. N’y allez jamais seul.
•
Protégez-vous. Ne soyez pas enragé ni zélé. C’est le moment de pratiquer une
grande précaution et un bon jugement. Rappelez-vous de retirer le sifflet de vos doigts
avant de séparer les joueurs.

Le report des incidents
•
Les juges de ligne ont le devoir de reporter au Head toutes les pénalités de banc
mineur, les pénalités majeures, les méconduites ou les pénalités de match qu’ils ont
observées. Ils ne peuvent arrêter le jeu pour reporter l’incident (sauf pour surnombre),
mais doivent attendre un arrêt de jeu.
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•
Les juges de ligne ne doivent pas attendre d’être interrogé par le Head, mais
doivent reporter l’incident sans délai dès un arrêt de jeu.
•
La procédure à suivre est :
o
N’approchez le Head que lorsqu’il n’y a pas de joueurs autour.
o
Gardez votre calme et rappelez-vous que vous ne faites qu’un rapport au
Head sur ce qui c’est passé. Le Head est responsable de la décision à prendre.
o
Restez sur ce que vous avez observé ( ex : « numéro 14 bleu, crosse haute au
numéro 7 rouge », ou « le banc bleu m’insulte verbalement », ou « le 6 rouge cinglage sur
le 8 blanc »…)
o
Le juge de ligne ne doit pas dire qu’elle pénalité doit être infligée, mais doit
juste reporter l’incident. C’est le Head qui doit clôturer la conversation (ex : « c’est une
pénalité majeure ou mineure ? », ou « merci, je vais l’avertir. », ou « merci, j’avais vu. »)
•
Les juges de ligne doivent suivre la décision du Head dans cette conversation.
Toutes questions concernant cette décision doivent avoir lieu uniquement en privé, dans
le vestiaire.
•
Le Head doit demander à chaque juge de ligne sa version sur un incident devant la
table de marque. Un Head ne doit pas donner de pénalité sur la seule version d’un juge de
ligne, mais doit demander l’avis de l’autre.

Couvrir le Head
•
Parfois, le Head est loin derrière le jeu. Dans ce cas, le juge de ligne doit quitter sa
ligne bleue pour s’enfoncer en fond de zone. Cette situation arrive souvent sur les
échappées.
•
Le juge de ligne ne doit pas quitter sa ligne bleue avant que le jeu ne l’ait franchi.
Ceci permet au juge de ligne d’avoir le bon jugement sur la bleue et d’être respecté des
autres joueurs.
•
Le juge de ligne en retrait doit se dépêcher de couvrir la ligne bleue dès que le
premier quitte celle ci pour entrer en fond de zone.
•
Le juge de ligne qui prend la position du Head doit utiliser le même
positionnement en fond de zone que le Head, suivre le jeu jusqu’au but comme l’aurait
fait le Head. Il doit rester en fond de zone jusqu’à ce que le Head arrive.
•
S’il y a but, le juge de ligne en fond de zone doit donner le signal correct en
pointant le but, mais ne doit pas siffler pour arrêter le jeu. Le Head doit siffler. De même,
le juge de ligne ne doit pas utiliser le signal d’annulation si le palet ne rentre pas dans le
but ; seul le Head peut l’utiliser dans ce cas.
•
S’il n’y a pas but, le juge de ligne doit communiquer avec le Head pour savoir
quand retourner en position.
•
Il est important que les juges de ligne montrent une bonne connaissance du jeu et
qu’ils soient prêts à couvrir le Head et leur partenaire quand c’est nécessaire.

Couvrir l’autre juge de ligne
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•
Les juges de lignes doivent considérer le travail d’équipe et la communication
comme un point essentiel de leurs capacités. Ils doivent être prêts à communiquer à tous
moments avec leur partenaire lorsqu’une situation requière qu’un juge de ligne couvre
l’autre pendant le match.
•
Il existe de nombreuses situations qui nécessitent qu’un juge de ligne couvre
l’autre :
o

En fond de zone


Le juge de ligne qui conduit l’engagement doit se déplacer
immédiatement en marche arrière vers la balustrade après avoir lancé le palet, et
continuer le long de la balustrade jusqu’en zone neutre, s’arrêtant près de la ligne rouge.

Dès que le juge de ligne patine en arrière, il doit regarder le
mouvement du palet à tout moment.

Le juge de ligne sur la ligne bleue doit rester sur celle ci, continuer de
regarder le jeu et couvrir la ligne bleue.

Si le palet sort directement de la zone, le juge de ligne qui couvre la
ligne bleue doit suivre le jeu, et le juge de ligne qui a fait l’engagement doit stopper à
cette ligne, puis suivre le jeu en retrait.
o

Dans la zone neutre


Quand l’engagement a lieu sur le point de hors-jeu, le juge de ligne
qui ne fait pas l’engagement doit couvrir la ligne bleue à proximité.

Il est également responsable de la couverture de la ligne rouge ou de
la ligne bleue opposée, cela dépend de la direction du palet après l’engagement. Si le
palet entre en zone d’attaque, il doit rester sur la ligne bleue et le juge de ligne qui a fait
l’engagement doit se placer près de la ligne rouge du milieu.

Si le palet va vers la ligne rouge, le juge de ligne qui n’a pas fait
l’engagement doit suivre le palet, couvrir la ligne rouge et ensuite la ligne bleue.

Les deux juges de lignes doivent travailler ensemble et, si le palet
traverse la ligne bleue, le juge de ligne qui n’a pas fait l’engagement doit tenir sa position
à la ligne bleue et l’autre doit se placer en milieu de zone neutre.
o

En règle générale


Les juges de ligne doivent communiquer ensemble pendant le match
lorsqu’une équipe joue en infériorité et lorsqu’elle revient à égalité numérique.

La communication et le travail d’équipe entre les juges de ligne
doivent limiter les interruptions du suivi du match. Les bons juges de ligne doivent rendre
le travail du Head aussi simple que possible. Une bonne concentration résulte toujours
d’une bonne préparation et entraîne un bon contrôle du match.

La connaissance du jeu
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•
En plus de toutes leurs responsabilités, les juges de lignes doivent également
surveiller les joueurs loin du palet. Ceci inclut les joueurs qui sont en retard pour quitter
la zone d’attaque alors que le jeu est déjà parti. Les juges de ligne ne doivent pas quitter
leur ligne bleue avant que tous les attaquants n’aient quitté la zone.
•
La connaissance du hockey est très importante également lors des arrêts de jeu.
Les juges de ligne doivent savoir ce que tous les joueurs vont faire avant de ramasser le
palet ou se mettre en position.
•
Ils doivent également anticiper les potentielles altercations et essayer de les
empêcher avant que le Head ne soit obligé de sanctionner par une pénalité.
•
Les juges de ligne qui couvrent les lignes, couvrent leur Head et leur partenaire
quand c’est nécessaire et sont prêts à intervenir sur les différentes actions des joueurs sur
la glace, démontrent une bonne connaissance du jeu et participent positivement au bon
déroulement de la rencontre.
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La responsabilité des juges de lignes, les procédures et les
lignes de conduite à suivre
Quand le gardien est substitué par un joueur de champ pendant
le déroulement du jeu :
•
Quand il advient qu’une équipe va substituer son gardien par un joueur alors que le
jeu n’est pas arrêté, le juge de ligne en retrait est responsable de voir si le changement est
correct.
•
Ceci veut dire que ce juge de ligne doit suivre tous les joueurs sur la glace,
regarder le changement et, si le joueur embarque avant que le gardien ne se trouve dans la
zone des trois mètres, siffler pour arrêter le jeu si cette équipe est en possession du palet.
•
Après le coup de sifflet, ce juge de ligne doit directement aller se placer sur le
point d’engagement au centre de la patinoire alors que l’autre juge de ligne doit ramasser
le palet et effectuer l’engagement.

Quand le gardien prend une pénalité (différée) :
•
Quand le gardien prend une pénalité, les deux juges de ligne doivent se rappeler
mentalement le numéro des joueurs sur la glace de son équipe. Si le Head le demande,
alors vous, juge de ligne, vous pouvez le renseigner.
•
Avant ou pendant la procédure de ra massage du palet, le juge de ligne doit être
attentif à tous les joueurs car un problème peut survenir.
•
Le juge de ligne le plus proche de la zone de la pénalité doit aller se placer sur
l’endroit de l’engagement pendant que l’autre récupère le palet.
•
Les juges de ligne doivent être attentifs à cette règle qui stipule que toutes pénalités
d’un gardien doivent être effectuées par un joueur sur la glace au moment de la faute.
Quand un gardien reçoit une pénalité mineure et une pénalité de méconduite, deux
joueurs qui étaient sur la glace doivent le remplacer au banc des pénalités ; un pour 2
minutes, l’autre pour 12.

Quand le jeu est arrêté pour surnombre :
•
Quand l’équipe en possession du palet est en
situation de surnombre, le juge de ligne doit arrêter le jeu
si le Head ne le fait pas. Dès l’arrêt de jeu, le juge de ligne
doit reporter au Head le surnombre et le Head doit donner
la pénalité.
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•
Le juge de ligne n’a pas l’autorité pour donner directement la pénalité. C’est la
responsabilité du Head.
•
Quand une équipe qui n’a pas la possession du palet est en surnombre, le juge de
ligne doit reporter l’infraction au premier arrêt de jeu.
Note : il est recommandé au juge de ligne de quitter la zone du banc des joueurs dès que
la pénalité est sifflée.

Après une pénalité :
•
Après une pénalité, les deux juges de ligne doivent être attentifs aux différentes
insultes verbales ou physiques envers le Head et ne ramasser le palet qu’après être certain
qu’il n’y aura aucun problème. Ceci ne veut pas dire que les juges de ligne doivent
accompagner le Head à la table de marque ou s’interposer face au joueur pénalisé, mais
uniquement être en alerte.
•
Les juges de ligne ne doivent pas repousser un joueur qui discute avec le Head ou
établir un contact physique avec le joueur pénalisé dans ce type de situation.
•
Quand deux joueurs sont pénalisés, les deux juges de lignes doivent patiner avec
eux jusqu’au banc des pénalités, mais ne doivent pas les toucher. Quand un seul joueur
est pénalisé, il n’est pas nécessaire que le juge de ligne patine avec lui jusqu’au banc.
•
Le juge de ligne qui a en charge la moitié de patinoire où doit se faire
l’engagement doit se placer sur l’endroit de l’engagement, pendant que l’autre doit
ramasser le palet.
Note : les deux juges de ligne doivent être sûrs qu’il n’y a pas de problème et qu’aucune
altercation n’est en cour avant de ramasser le palet et de se rendre à l’emplacement de
l’engagement.

Position et devoirs sur un tir de pénalité
•
Les juges de lignes doivent se placer de la manière suivante :
o
Un juge de ligne doit être placé sur la ligne de but de l’autre doté du Head. Il
doit surveiller le déroulement du tir de pénalité de la même manière que le Head. Il ne
peut donner son avis QUE sur une requête du Head.
o
L’autre juge de ligne doit être placé sur la ligne rouge du milieu du coté
opposé au banc des joueurs. Il doit s’assurer que tous les joueurs sont positionnés derrière
la ligne rouge du milieu pendant le tir. Il doit également s’assurer qu’il n’y a pas
d’obstruction ni de distraction de la part des joueurs envers le tireur. Egalement, il doit
attendre une demande du Head pour donner son jugement.
Note : les juges de ligne ne peuvent reporter d’incidents que si le Head le demande.
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Quand un joueur touche le palet avec une crosse haute :
•
Dans tous les cas, les juges de ligne doivent laisser au Head l’opportunité et le
temps nécessaire pour siffler. Certaines situations font que, parfois, le Head ne peut
observer l’infraction.
•
Le Head doit siffler dans toutes les situations de crosse haute sur le palet dans le
fond de zone, et spécialement devant les buts.
•
Quand le palet est touché par une crosse au-dessus de la barre transversale et entre
dans la cage, le but doit être invalidé. Comme le Head est le plus près de la cage, il doit
être capable de siffler.
•
Les juges de ligne peuvent arrêter le jeu dans le cas d’une crosse haute sur un palet
quand ceci arrive dans la zone neutre, mais doivent laisser au Head le temps de siffler le
premier.
•
Dans toutes ces situations, les juges de ligne doivent être prêts à donner leur
version si la demande est exprimée par le Head.

Quand il y a passe à la main :
•
Les juges de ligne doivent suivre la même procédure que sur une crosse haute, et
laisser au Head l’opportunité de siffler le premier.
•
Ils doivent connaître les règles de la passe à la main et des interprétations qui
autorisent cette passe en zone défensive.

Petits trucs pour les juges de ligne
•
Quand le palet est tiré au-dessus de la balustrade, il faut laisser l’opportunité au
Head de siffler le premier. L’engagement doit se faire à l’endroit d’où a été tiré, ou dévié,
le palet.
•
N’entrez pas profondément en zone lorsque le Head se trouve juste derrière vous.
•
Quand vous suivez le jeu en fond de zone, restez près de la balustrade.
•
Ne sifflez pas pour arrêter une situation de bagarre après l’arrêt du jeu.
•
A l’approche de la fin d’une période, le juge de ligne en retrait doit regarder le
chronomètre pour déterminer à quel moment la période se termine.
•
Avec le palet en zone neutre, les deux juges de lignes doivent être proches de leur
ligne bleue respective.
•
Sur un engagement, assurez-vous que le Head est prêt et en position avant de
lancer le palet.
•
Au début de chaque période, les juges de ligne doivent s’assurer que seuls six
joueurs montent sur la glace.
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•
Dès que le Head sort de la zone défensive pour suivre le jeu, le juge de ligne en
retrait doit surveiller les joueurs sortant de la zone après le Head.
•
Soyez agile et prêt à éviter le palet pour ne pas le bloquer le long de la balustrade.
•
Un hors jeu limite à la ligne bleue ne doit pas être qualifié d’intentionnel.
•
Les juges de lignes doivent être concentrés et attentifs à tout ce qui peut se passer
sur la glace, et prêts à donner les informations lorsque le Head le demande.
•
Quand vous ramassez le palet, vous devez être capable de surveiller en même
temps tous les joueurs sur la glace.
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Résumé
Les responsabilités des juges de ligne sont très importantes dans chaque
rencontre. Sur le qui-vive, les bons juges de ligne, fort techniquement,
participent à la fluidité du jeu.
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Le positionnement
dans un système
d’arbitrage à deux
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La Position
Une bonne position permet à l’arbitre d’être à la bonne place pour prendre la bonne
décision quand elle est nécessaire. En partenariat avec le positionnement, l’arbitre doit
avoir une parfaite connaissance des règles, être un bon patineur, dans une bonne
condition physique, et être capable de « vendre » son jugement.

Position en fond de zone
Une bonne position en fond de zone permet à l’arbitre :
•
Une meilleure vue de l’ensemble du jeu
•
Une meilleure vue du but et de la ligne de but
•
Diminue les chances d’être dépassé sur un break rapide, réduisant de ce fait une
accélération non nécessaire et fatigante
•
Le protège des éventuels rebonds sur un shoot au but
•
Les joueurs sont plus réceptifs à la présence de l’arbitre, et les dissuade à faire
faute

Points importants :
•
•
•

Etre « At The Net » quand c’est nécessaire
Rester en dehors du jeu
Garder tous les joueurs dans le champ de vision de l’arbitre

La position en fond de zone consiste en trois positions (Figure 1) et deux manœuvres
(Figure 2) pour vous aider à rester dans la meilleure configuration qui soit.
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Les trois positions sont :
•
•
•

Base of Operations (BOP)
At The Boards (ATB)
At The Net (ATN)

Base Of Operations est définie par la zone entre la ligne de but et le point d’engagement
de zone défensive et entre la position At The Boards et la position le plus près du but
possible. L’objectif de l’arbitre est de rester dans la zone BOP le plus souvent possible
quand le jeu est en fond de zone.
At The Boards est la position à 15 ou 20 centimètres de la balustrade, entre la ligne de
but et « l’oreille » du cercle d’engagement de zone défensive.
At The Net est la position partout autour du but qui donne à l’arbitre la meilleure vue
possible du puck traversant la ligne de but, mais idéalement, cette position se trouve à
environ 1 mètre de la ligne de but. Elle lui permet d’avoir la meilleure position pour voir
l’activité devant et autour de la ligne de but, ainsi qu’autour de la zone du gardien.

Les deux importantes manœuvres sont :
•
•

The Bump
The Pivot (Figure 2)

The Bump est utilisé quand le jeu vient autour de la balustrade, en direction de l’arbitre
dans sa position ATB. L’arbitre se dégagera rapidement des joueurs (Bump) vers l’avant,
les laissant passer derrière lui. a ce moment, il doit utiliser la deuxième manœuvre,
appelée le Pivot.
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Le Pivot consiste donc à laisser passer les joueurs derrière l’arbitre un cours instant, puis
l’arbitre effectuera un pivot pour se replacer à sa position ATB en marche arrière, afin de
garder une vision large du jeu.

Quand le jeu est en mouvement et entre en fond de zone du même coté que l’arbitre, il
doit entrer en zone en longeant la balustrade pour prendre une rapide position ATB. Si le
palet reste de ce coté, il devra rester sur ou proche de sa position ATB (Figure 3).
L’arbitre reste sur sa position ATB jusqu’à ce que le jeu lui commande de bouger.

Si le puck entre en zone du coté opposé à l’arbitre, il devra entrer en zone en suivant la
balustrade, puis se déplacer de sa position ATB vers la position BOP (Figure 4). Si la
cage bouche l’angle de vue du palet, l’arbitre pourra avancer de quelques pas pour
améliorer sa vision du jeu. Cela doit être fait sans pénétrer dans le No Man’s Land
(Figure 2)
La zone grisée sur la figure 2 est appelée No Man’s Land. Un bon arbitre ne pénètre
jamais dans cette zone pour ne pas être impliqué dans le jeu et devenir un facteur
d’inversement de situation de jeu.
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Si le palet arrive dans la zone de but, l’arbitre devra tout de suite se déplacer vers sa
position ATN, pour être en position excellente afin de prendre la décision appropriée.
Les bons arbitres ne se trouvent jamais derrière la ligne de but, sauf si cette position lui
offre le meilleur angle de vue sur le jeu près de la cage. Il faut essayer d’éviter cette
situation, le plus souvent en utilisant le Bump & Pivot
La position en fond de zone pour un Head dans le système d’arbitrage à trois est la même
que dans le système à deux. Dès que le Head entre en zone, les trois positions et les deux
manœuvres à utiliser sont les mêmes.
La capacité d’anticiper le jeu est très importante pour un arbitre. Ces précisions sur le
positionnement permettront à l’arbitre de facilement garder le contact avec le jeu sur un
break, et de se déplacer rapidement vers la BOP, sans gêner le jeu. Détendez-vous,
anticipez le jeu et ne vous déplacez que lorsque celui-ci le nécessite ! Ceci vous permettra
de vous trouver dans les meilleures positions au meilleur moment, et d’apprécier encore
plus le jeu.
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L’arbitrage en système à 2
Dans ce système, les deux arbitres doivent couvrir la totalité de la surface de jeu, à tout
moment pendant toute la partie.

Guide Général :
•
Chaque arbitre couvre la totalité de la glace. La couverture du jeu et la position de
l’arbitre est dictée par ce qui se passe pendant le jeu.
•
L’arbitre en fond de zone a en charge les situations autour du porteur du palet.
L’autre couvre les situations proche du but et également en dehors du palet.
•
Quand le jeu traverse la glace, l’arbitre qui était à la ligne bleue doit couvrir la
ligne rouge, puis la ligne bleue, avant de se placer dans le fond de zone. Dans le même
temps, l’autre arbitre doit sortir de la zone défensive et venir se placer sur la ligne bleue
de zone d’attaque opposée.
•
Sur un arrêt de jeu dans la zone offensive, l’un des deux arbitres doit faire
l’engagement. Après avoir effectué l’engagement, il restera en fond de zone, l’autre
arbitre sur la ligne bleue.
•
La responsabilité des arbitres varie en fonction de leur position. De cette façon, ils
doivent couvrir la surface de jeu tout entière.
•
L’arbitre à la ligne bleue doit essayer de ne jamais se laisser dépasser par le palet
dans la zone neutre. Si vous êtes dans une situation où les joueurs arrivent sur vous et que
le palet se trouve dans la zone neutre, alors déplacez-vous jusqu’à la ligne bleue opposée.
Si le jeu vient vers vous, vous êtes à votre position. Si le puck va dans la direction
opposée, arrêtez-vous et suivez le jeu : vous êtes en position.
•
Les arbitres ne doivent jamais grimper sur les balustrades. Si vous le faites et que
le palet vous dépasse, il vous laisse dans une mauvaise situation et vous ne serez plus à
même de siffler un hors-jeu sur votre ligne bleue. De plus, être juché sur la balustrade
vous laisse dans une position vulnérable et augmente les chances d’être blessé.
•
Les arbitres doivent toujours être sur ou légèrement à l’intérieur de la ligne bleu
avant le palet et les joueurs. Ils ne peuvent décemment pas siffler un hors-jeu s’ils se
trouvent 3 à 6 mètres derrière la ligne bleue.
•
L’arbitre de devant doit se trouver à la ligne rouge quand le palet approche cette
ligne pour pouvoir signaler correctement un dégagement interdit.
•
Quand le palet est dans le fond de la zone, l’arbitre à la ligne bleue doit regarder
les possibles fautes devant le but. Si l’arbitre en fond de zone s’occupe du palet à coté de
lui, il ne peut dans ce cas regarder ce qui se passe devant la cage.
•

Les deux arbitres ne doivent jamais être du même coté !
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Position quand le jeu est en mouvement

•
Pour démarrer le match ou faire un engagement au milieu de la glace, les deux
arbitres doivent se positionner sur la ligne rouge l’un en face de l’autre. Celui qui fait
l’engagement ()doit être en face de la table de marque pour qu’elle puisse démarrer le
chronomètre dès que le puck est lancé. (Figure 5)
•
Quand le puck est lancé,  doit aller dans la direction du palet, à gauche ou à
droite. Il incombe à  d’être à la ligne bleue quand le palet entre en zone d’attaque. Dans
tous les cas,  doit patiner en marche arrière vers la balustrade après avoir effectué
l’engagement (Figure 6).
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Dès que le palet entre en zone d’attaque,  doit suivre le jeu et prendre position sur
BOP. Dans le même temps,  doit se rapprocher de la bande et prendre position
légèrement derrière la ligne bleue, dans un angle approprié pour voir le jeu. Dans cette
position,  peut regarder le jeu dans la zone d’attaque tout entière, et  peut surveiller
les hors-jeu à la ligne bleue, ainsi que surveiller la zone d’attaque également.  peut
surveiller le jeu car il est éloigné du palet. Par exemple : sur un shoot de la ligne bleue, 
peut continuer à surveiller le tireur et faire attention à une éventuelle charge pendant que
 surveille le palet et les joueurs devant la cage (Figure 7).

•
Dès que le jeu vient vers , l’arbitre doit anticiper le jeu, et si nécessaire, patiner
en marche arrière vers la position ATB (Figure 8).

•
La position officielle ATB permet de garder tous les joueurs devant soi et de
prévenir un gel du palet dans le coin.
•
Si l’équipe défensive prend contrôle du palet et commence à sortir de la zone, 
doit quitter la ligne bleue et être à la ligne rouge dès que le palet entre en zone neutre.
Dans le même temps,  doit être le plus près possible de la ligne bleue dès que le palet
passe en zone neutre (Figure 9).
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•
Quand le palet est en zone neutre autour de la ligne rouge centrale,  et  doivent
se trouver à 1.5 ou 2 mètres de leur ligne bleue respective, leur permettant de pouvoir
sifflet un hors-jeu sur n’importe quelle ligne bleue (Figure10).

• Si le jeu avance,  doit se placer sur la ligne bleue pour siffler l’éventuel hors-jeu,
puis entrer en zone en suivant le jeu. Dans le même temps,  doit se trouver à la
ligne rouge quand le palet passe la ligne bleue et doit aller couvrir la ligne bleue
quand le jeu commence à prendre corps dans la zone d’attaque (Figure

55

11).

• Si on super-positionne les déplacements des deux arbitres quand le jeu se déplace,
il est facile de voir que les deux arbitres sont continuellement en diagonal l’un par
rapport à l’autre, sans plus d’une zone entre eux. De cette manière, ils sont en
position pour siffler hors-jeu, dégagement interdits,…, et peuvent surveiller la
surface de jeu tout entière (Figure 12).
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Position sur les engagements
• Tous les engagements doivent s’effectuer sur les points d’engagements en fonction
des raisons qui ont motivé l’arrêt de jeu, ou sur une ligne parallèle à la balustrade
passant par les points d’engagements des zones neutres (Figure 13).

Figure 13
• Tous les engagements sont effectués par l’arbitre qui a récupéré le palet, quelque
soit le coté de la glace où il se trouvait.
• Pour un engagement au milieu de la glace, les deux arbitres doivent être l’un en
face de l’autre, et l’arbitre faisant l’engagement face à la table de marque (Figure
14).
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• Quand un engagement est à l’un des quatre points de la zone neutre, celui qui fait
l’engagement (dans ce cas ) doit patiner en marche arrière vers la balustrade et
immédiatement couvrir la ligne bleue.  doit être positionné à l’opposé de ,
couvrir la ligne bleue et suivre le palet en fond de zone si nécessaire (Figure 15).

• Pour les autres engagements dans la zone neutre, lorsque  effectue l’engagement,
 doit être à l’opposé et se déplacer en direction du palet afin de couvrir la ligne
bleue. Si le palet se dirige en fond de zone,  doit suivre le palet et se placer en
fond de zone à la position BOP pendant que  couvre la ligne bleue (Figure 16).
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• Pour un engagement dans la zone de défense,  lance le palet et patine en arrière
vers la position ATB. Si le palet reste près de lui,  doit conserver sa position, 
est positionné à la ligne bleue. Avant que le palet ne soit lancé,  doit se trouver à
2 mètres environ de la balustrade sur la ligne bleue. Si  est gêné pour voir les
deux joueurs derrières l’arbitre qui fait l’engagement, il doit se déplacer
rapidement pour s’élargir son champ de vision (Figure17).
Si  observe une violation de l’engagement, il doit immédiatement siffler et
pointer en direction de l’équipe qui à commit l’infraction.

• Si le palet va pour sortir de la zone d’attaque,  doit se déplacer rapidement le
long de la balustrade pour pouvoir juger la ligne bleue quand le palet entrera en
zone neutre.  doit garder la ligne bleue jusqu'à ce que  soit dans une position
correcte pour siffler un hors-jeu, dans l’éventualité que le puck revienne vers la
zone d’attaque. Dès qu’il est certain que le palet va se diriger vers l’autre zone
d’attaque,  doit se déplacer rapidement vers la ligne rouge centrale pour pouvoir
siffler un dégagement interdit potentiel (Figure 18).
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• Pour un engagement à un autre endroit de la zone d’attaque,  est placé pour
l’engagement et  à la ligne bleue, à 2 ou 3 mètres du bord. Si le palet se dirige
vers le fond de zone,  doit patiner en arrière vers la balustrade, puis se placer à la
bonne position de fond de zone, pendant que  couvre la ligne bleue (Figure 19).

• Si le jeu quitte la zone après avoir lancé le palet,  doit reculer vers la balustrade,
et doit se déplacer immédiatement avec le jeu.  doit garder sa ligne bleue jusqu'à
ce qu’il soit certain que  est en bonne position pour siffler le hors-jeu, Alors, 
peut aller rapidement à la ligne rouge pour voir un dégagement interdit potentiel.
(Figure 20).
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Les procédures d’engagement
• Pour démarrer la rencontre ou effectuer un engagement sur le rond central, les
deux arbitres doivent se trouver sur la ligne rouge, l’un en face de l’autre. Celui qui
effectue l’engagement doit être en face de la table de marque pour que le
chronomètre puisse démarrer dès que le puck est lancé.
• Dès le palet engagé,  doit suivre le palet, à gauche ou à droite. Il appartient à 
d’être le premier à la ligne bleue quand le palet traverse la ligne (Figure 21)

• Les arbitres doivent connaître leur responsabilité sur le positionnement dès qu’une
des quatre situations arrive :
 sur un arrêt de jeu,
 quand un but est marqué
 quand une pénalité est donnée
 au démarrage chaque période
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Quand un but est marqué
• quand un but est marqué dans la zone gérée par , il doit signaler le but et aller
l’annoncer à la table de marque.  doit récupérer le palet et se diriger au centre de
la glace pour effectuer l’engagement.  doit prendre position en face de  sur la
ligne rouge. La position et la procédure sont maintenant les mêmes qu’au début de
la rencontre (Figure 22).

Quand une pénalité est donnée
• quand une pénalité est donnée, l’arbitre () qui donne cette pénalité doit la
rapporter à la table de marque.  doit récupérer le palet et procéder à
l’engagement. L’arbitre qui a donné et est allé expliquer la pénalité () prend
position en dehors de la ligne bleue ou en face de  dans la zone neutre, tout
dépend de l’endroit où l’engagement a lieu (Figure 23).

62

les fautes communes et petits trucs
• Une des fautes commises le plus souvent incombe à l’arbitre qui, étant dans le fond
de zone, ne suit pas assez le jeu jusqu’en zone neutre. Si un rapide changement de
possession de palet intervient, il se peut qu’il ne soit pas en position pour pouvoir
voir un hors-jeu litigieux.
• Après un arrêt de jeu sur le but, pour réduire les éventuels conflits devant la cage,
un truc pour l’arbitre en zone d’attaque est de se déplacer jusqu’à la zone ATN
immédiatement, tout en gardant tous les joueurs en vue. Sa présence et la
communication verbale sont alors déterminante pour éviter les altercations après le
coup de sifflet.
• Comment font les arbitres pour savoir à quel moment bouger d’une position BOP
vers une position ATB quand le jeu vient vers eux ? Si le porteur du palet est un
attaquant, vous pouvez garder votre position un peu plus longtemps car il va
normalement se diriger vers le but. Si le porteur du palet est un défenseur, vous
devez vous rendre à votre position ATB parce que généralement, le défenseur
préfère amener le jeu vers la balustrade.
• Pendant un arrêt de jeu, la principale priorité des deux arbitres est de regarder les
joueurs sur la glace. Si deux joueurs parlent et se jaugent, amenant un trouble, vous
devez immédiatement vous déplacer et séparer les joueurs avant qu’un problème
ne fasse surface. S’il n’y a pas de trouble potentiel, un des arbitres doit se placer
sur le point d’engagement, l’autre doit récupérer le palet, patiner jusqu’à son
collègue, et effectuer l’engagement.
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Le Positionnement dans un
système d’arbitrage
à3

64

Le Head
Dans le système à 3, le Head est la personne qui a en charge l’ensemble du match et qui
possède la décision finale dans toutes les situations.
Les deux juges de lignes sont sous la responsabilité du Head et ces trois arbitres forment
une « équipe sur la glace ». Il est important que le Head donne aux juges de ligne tout le
soutient nécessaire pour que tous travaillent en équipe sur la glace, mais aussi en dehors.
Une bonne connaissance des bonnes positions permet au Head d’accomplir son travail
sans gêner ou être gêné par le travail du juge de ligne. Cela permet également au Head
d’éviter de perturber le rythme du jeu et des joueurs, et d’être dans la meilleure position
pour siffler tout ce qui doit être siffler.

Position du Head sur les engagements
• Le Head doit prendre tous les engagements qui se font au centre de la glace au
début du match, au début de chaque période et après un but. Les juges de ligne
doivent effectuer tous les autres engagements.
• Pour un engagement sur l’un des quatre points de la zone neutre, le Head doit être
placé du coté opposé à l’engagement, à environ 1.5 mètres de la ligne bleue et
entre 1.5 et 3 mètres des bandes. De cette position, si le jeu part directement dans
le fond de zone, le Head est capable de le suivre rapidement, et de prendre sa
position en fond de zone. Si le jeu part de l’autre coté, le Head est assez loin de la
balustrade pour éviter le contact avec le juge de ligne. (figure 24)
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• Pour les autres engagements en zone neutre, le Head doit être positionné du coté
opposé de l’engagement, à 3 mètres environ de la balustrade, et décalé de 3 mètres
environ de l’engagement vers la cage la plus proche. Ceci permet au Head d’aller
vers le jeu rapidement. Si le jeu vient à se diriger vers le but opposé, le Head est
dans la bonne position pour le suivre. (figure 25).

• Quand l’engagement à lieu sur l’un des points de fond de zone, le Head doit être
dans sa position de Base of Opération. De cette position, il est prêt pour suivre
une action sur le but, et a une excellente vue de la ligne de but. De plus, il n’est pas
dans la trajectoire d’un tir rapide sur la cage (figure 26). Le Head doit éviter la
zone derrière la ligne de but jusqu’aux coins. S’il se trouve dans cette zone, il
perdra sa mobilité si le jeu vient vers lui, sera masqué par la cage et enfin sera trop
loin du jeu si celui ci quitte la zone rapidement.
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Position dans le déroulement du jeu.
La position du Head dans le système à trois n’a que peu de variance avec les positions du
système à deux.
Le Head dans ce système a la responsabilité de siffler les pénalités pour toutes les
infractions commises sur toute la glace. Il ne siffle pas ni les hors-jeu, ni les dégagements
interdits, responsabilités du juge de ligne. Toutefois, sur une situation obscure où le juge
de ligne serait masqué, le Head peut tout de même arrêter le jeu, mais ceci reste
exceptionnel.
• Après avoir effectuer l’engagement au milieu de la glace, il est impératif que le
Head revienne vers la balustrade aussi vite que possible, parce que lorsqu’il se
trouve au milieu, une partie de la glace et quelques joueurs sont dans son dos. Une
bonne position signifie avoir tous les joueurs dans son champ de vision. (figure
27)

• Comment doit faire le Head pour revenir le long de la balustrade après un
engagement ? Le Head doit-il patiner en arrière depuis le milieu de la glace
jusqu’au bord ? La réponse a ces questions dépend surtout de la direction du palet
après l’engagement. Si le palet reste au centre de la glace, la réponse à la deuxième
question est certainement oui, pour que le Head garde le jeu devant lui. Le sens
commun dicte que le Head ne doit pas patiner vers la balustrade lorsque le jeu est
derrière lui. Si le palet se dirige vers le fond de zone, la réponse est non, et le Head
doit suivre le jeu rapidement. Ceci signifie qu’il doit patiner en avant vers le fond
de zone, tout en se rapprochant de la balustrade.
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• Dès que le jeu se dirige vers le fond de zone, le Head doit suivre le jeu à cette
distance : entre 6 et 8 mètres derrière le jeu si le palet est de l’autre coté du Head,
entre 8 et 10 mètres si le palet est du même coté. Ainsi, le Head aura une bonne
vision de tous les joueurs. Aussi, si l’autre équipe reprend soudainement le
contrôle du palet, et le jeu part dans la direction opposé, le Head aura suffisamment
de place pour ne pas gêner le jeu. Si le palet va jusqu’en fond de zone, le Head doit
alors prendre sa position en fond de zone. (figure 28)

• Le Head ne doit patiner que dans la zone blanche. La zone grise ne doit jamais être
utilisée par les arbitres, et ne doivent jamais traverser cette zone pendant le
déroulement du jeu. (figure 29) Ils peuvent bien sur la traverser sur un arrêt de jeu,
tout dépend de l’endroit de l’engagement, ou sur un engagement au milieu de la
glace.
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• Si l’équipe ne défense prend le contrôle du palet, le Head doit être prêt à repartir en
dehors de la zone pour suivre le jeu. Lorsque le palet est de l’autre coté de la glace,
le Head doit être entre 2 et 4 mètres de la balustrade, et entre 6 et 8 mètres derrière
le jeu (figure 30). Si le palet est du même coté, le Head doit être entre 1 et 1.5
mètres de la bande et entre 8 et 10 mètres derrière le jeu pour le suivre. (figure 31)

• Quand le palet est du même coté de la glace, le Head doit rester près de la
balustrade et s’assurer :
- aucun joueur ne se trouve derrière le Head,
- le Head ne gêne pas la progression du jeu,
- si le Head est sur le point d’être touché par un joueur, le contact doit se faire
contre la balustrade.
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• Quand le jeu est en fond de zone, le Head doit utiliser la « position en fond de
zone », décrite auparavant.
• Quand le jeu se dirige dans la zone neutre et approche de la ligne bleue opposée, le
Head doit rester proche de la bande si le palet est de son coté, à une petite dizaine
de mètre derrière le jeu, pour garder les joueurs en vue. Si le palet change de
direction, et revient vers le Head, il doit être capable d’éviter de gêner le jeu.
Toutefois, si le jeu est de l’autre coté de la glace, le Head doit se trouver à 6, 8
mètres derrière le jeu, lui donnant suffisamment de temps pour faire demi-tour si le
jeu change de coté. Dès que le jeu arrive en fond de zone, le Head doit adopter une
bonne position en fond de zone, en fonction de l’endroit où se trouve le palet.
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Fautes communes et petits trucs
• La principale erreur que commet le Head est de ne pas suivre le jeu lorsqu’il quitte
le fond de la zone sous prétexte que certains attaquants tardent à quitter la zone.
Aussi, le Head doit suivre le jeu, donner quelques coups d’œil sur ce qui se passe
derrière lui, et relayer au juge de ligne le soin de communiquer avec ces joueurs
pour éviter une altercation et vous garder informer en cas de problèmes.

• Pour réduire le nombre de freinage-redémarrage, et pour maintenir une excellente
position alors que le jeu se déroule, le Head doit essayer de suivre un patinage « en
8 », en effectuant des virages brusques. (figure 32)
• Beaucoup d’altercations surviennent dans la zone autour du but. Dès que le jeu est
arrêté, le Head doit se placer à environ 3 mètres du but, en gardant les joueurs et
les bancs des joueurs en vue. Sa présence et sa communication verbale devront
décourager d’éventuels problèmes, et sa bonne position lui permettra d’avoir une
bonne vue sur une altercation ou sur les joueurs qui quittent prématurément le banc
des joueurs.
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Le juge de ligne
La plupart des engagements sont effectués par les juges de ligne. Celui qui conduit
l’engagement doit aller chercher le palet. Dès l’arrêt de jeu, les deux juges de ligne
doivent en priorité regarder les joueurs sur la glace. Si deux joueurs se querellent
verbalement, ils doivent être attentifs à l’éventuel problème qui pourrait survenir, se
déplacer rapidement vers l’endroit de la querelle et faire bouger les joueurs avant le début
d’un réel conflit. S’il n’y a pas de trouble potentiel, un des juges de ligne doit prendre
position sur le point de l’engagement, et l’autre doit aller récupérer le palet, revenir et
effectuer l’engagement.

Position alors que le jeu se déroule
• Les juges de ligne doivent toujours être en position pour pouvoir siffler sur le jeu.
• Ils doivent être sur leur ligne bleue (ou légèrement à l’intérieur de la zone après la
ligne bleue), établissant la meilleure position pour avoir une vue dégagée de ce qui
se passe sur la ligne – ce qui s’appelle « travailler la ligne »- dès que le palet la
franchit. Ils ne doivent pas rester à cheval sur la ligne.

• Ils doivent travailler depuis la ligne bleue jusqu’à une position située entre la ligne
rouge et l’autre ligne bleue. (figure 33)
• Le juge de ligne situé à l’arrière du jeu doit toujours se placer au niveau du dernier
attaquant de manière à pouvoir couvrir la ligne bleue sur une longue passe ou une
échappée.
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• Lorsque le jeu est en fond de zone, le juge de ligne de devant () doit être à coté
de la ligne bleue, alors que l’autre () doit se trouver entre la ligne bleue et la
ligne rouge, de l’autre coté de la glace. (figure 34)

• Quand l’équipe en défense reprend le contrôle du palet dans leur zone de défense,
 doit anticiper et se déplacer vers la ligne rouge. Dans cette position,  et 
couvrent maintenant les deux lignes bleues. (figure 35)
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• Le juge de ligne  doit observer les attaquants en arrière du jeu quand ils quittent
la zone d’attaque et doit être capable de revenir à la ligne bleue à temps pour
effectuer le jugement si le palet change de direction. Après que le palet ait franchit
la ligne bleue,  doit se déplacer jusqu’à l’autre ligne bleue et prendre position
pour siffler un possible hors-jeu. (figure 36)

• Quand le palet approche de la ligne bleue,  doit être sur la ligne pendant que 
prend position entre la ligne rouge et la ligne bleue.
• Les deux juges de lignes doivent toujours être en position sur leur ligne bleue
avant le palet, pour pouvoir siffler correctement. (figure 37)
• Lorsque le palet ressort de la zone, la procédure de positionnement est la même
pour les deux juges de ligne, inversé.
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Position sur un engagement
• L’engagement doit être effectué part le juge de ligne qui est allé chercher le palet.
• Le juge de ligne qui ne fait pas l’engagement doit garder et couvrir la ligne bleue
pendant que l’autre juge de ligne fait l’engagement.

• Quand le Head fait l’engagement au milieu de la glace, les deux juges de ligne
doivent se trouver de part et d’autre de la glace, juste à coté de leur ligne bleue.
(figure 38)
• Lorsqu’un but est marqué, le juge de ligne près des bancs doit se mettre du coté de
l’équipe qui vient de marquer.

• Pour un engagement proche de la ligne bleue ou sur un des points en zone neutre,
 doit toujours suivre le jeu et couvrir la ligne bleue d’attaque, et  doit prendre
sa position comme juge de ligne de derrière entre la ligne bleue et la ligne rouge.
(figure 39)
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• Pour tous les autres engagements dans la zone neutre, les deux juges de ligne
doivent être initialement l’un en face de l’autre.  est responsable de toutes les
lignes si  fait l’engagement. (figure 40)
• Quand l’engagement est sur l’un des points de fond de zone, doit être placé à
coté de la ligne bleue du coté opposé à l’engagement. Si  est gêné dans sa vision
des joueurs derrière  qui fait l’engagement, alors  peut s’avancer de la
balustrade pour avoir une bonne vision. Si un joueur anticipe l’engagement, alors
 doit siffler et pointer le coté de l’équipe fautive qui a causé l’engagement
incorrect.  doit alors faire changer le centre de l’équipe fautive. Dès que le palet
est lancé,  doit revenir près de la balustrade en marche arrière et prendre sa
position en dehors de la ligne bleue.  doit rester à cette position et  doit aller se
placer entre la ligne rouge et la ligne bleue. (figure 41)
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• Quand l’engagement est en fond de zone près de la ligne bleue, doit être en
position en face de l’engagement, légèrement en zone neutre près de la ligne bleue.
Il doit garder sa position et doit prendre place entre la ligne bleue et la ligne rouge.
Si le jeu sort de la zone rapidement, doit bouger vers le milieu de la glace pour être
en position pour signaler un dégagement interdit potentiel. (figure 42)

• Les deux juges de ligne doivent travailler en équipe, toujours être alertes sur ce qui
peut se passer et connaître la position de l’autre juge de ligne à tout moment.
• Ils doivent toujours être prêts à se couvrir mutuellement si l’un d’eux tombe ou est
enfermé en dehors du jeu.
• Ils doivent également être prêts à couvrir le Head s’il tombe ou est enfermé en
dehors du jeu. Si cela arrive, le juge de ligne peut pénétrer en fond de zone et
pratiquer la « position de fond de zone » jusqu’à l’arrivée en fond de zone du
Head.
• En travaillant en équipe, Head et juges de ligne ont un control complet de la
rencontre.

Fautes communes et petits trucs
• Sur un arrêt de jeu, l juge de ligne commet souvent deux fautes : la première, sa
lenteur de réaction après le coup de sifflet, surtout sur un arrêt de jeu sur le
gardien, et la seconde son unique préoccupation dans la recherche du palet.
Anticiper le coup de sifflet et patiner immédiatement vers la zone devant le gardien
ou vers l’endroit où se trouve la majorité des joueurs pour annihiler les altercations
possibles. Le palet, on a tout le temps pour aller le chercher !
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Résumé
Le positionnent est un important élément si vous voulez devenir un bon
arbitre. Vous devez comprendre et assimiler cette section pour vous permettre
d’effectuer un bon jugement. Chaque arbitre de chaque pays doit être familier
avec le positionnement préconisé par l’IIHF, pour assurer la consistance de
l’arbitrage au niveau international.
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Exemples et interprétation des
hors-jeu et
des dégagements interdits
Après cette section vous serez capable :
• D’expliquer les raisons d’un bon signalement d’un hors-jeu ou d’un
dégagement interdit ;
• De démontrer les compétences de jugement d’un juge de ligne.
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Hors-jeu
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Il y a hors-jeu lorsque le palet a été devancé après la ligne bleue par les deux patins d’un
joueur à l’attaque. C’est la position des patins du joueur à l’attaque à l’instant où le palet
franchit entièrement la ligne bleue qui est déterminante. Si les deux patins du joueur sont
au-delà de la ligne bleue, alors HORS-JEU. (Figure 1)

Un joueur à l’attaque a les deux patins de l’autre coté de la ligne bleue. Un coéquipier
dans la zone neutre tire le palet. Le palet touche un joueur de l’équipe opposée, que ce
soit le corps ou sa crosse, puis franchit la ligne bleue. HORS-JEU (Figure 2)
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Un joueur a un patin au-dessus de la ligne bleue (sans toucher la glace) et l’autre au-delà
de la ligne au moment où le palet franchit entièrement la ligne bleue. HORS-JEU
(Figure 3)

Un joueur à l’attaque franchit la ligne bleue avec le palet. Puis le joueur amène le palet
avec sa crosse au-delà de la ligne bleue dans la zone neutre alors que ses patins sont
toujours dans la zone d’attaque. Le joueur ramène alors le palet dans la zone d’attaque.
HORS-JEU (Figure 4)
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Un joueur a un patin sur la glace dans la zone neutre et un patin sur la glace dans la zone
d’attaque. Au moment où le puck traverse la ligne bleue (entrant dans la zone d’attaque),
le joueur lève son patin de la zone neutre. HORS-JEU (Figure 5)

Un joueur avec les deux patins au-delà de la ligne bleue reçoit une passe d’un coéquipier
de la zone neutre. Le joueur stoppe le palet avec sa crosse avant qu’il ne franchisse la
ligne bleue, puis tire le palet vers lui au-delà de la ligne bleue (dans la zone d’attaque).
HORS-JEU (Figure 6).
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Pas Hors-Jeu
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Un joueur a un pied sur la ligne bleu et un pied dans la zone d’attaque au moment où le
palet franchit entièrement la ligne bleue. PAS HORS-JEU (Figure 7).

Un joueur attaquant reçoit une passe avec un patin à l’intérieur de la zone d’attaque alors
que l’autre patin est en contact avec la ligne bleu. PAS HORS-JEU (Figure 8).
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Un joueur a un patin en dehors ou sur la ligne bleue, et l’autre patin sur la ligne bleu au
moment où le palet franchit la ligne. PAS HORS-JEU (Figure 9)

Un joueur à l’attaque est dans sa zone d’attaque. Un joueur de l’équipe opposée est en
possession et contrôle le palet dans la zone neutre, et porte le palet dans sa zone
défensive, alors que l’attaquant est toujours dans cette zone. PAS HORS-JEU (Figure
10).
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Un attaquant est dans la zone d’attaque. Un joueur de l’équipe opposée, avec la
possession et le contrôle du palet dans la zone neutre, passe ou shoote le palet dans sa
propre zone défensive alors que l’attaquant opposé s’y trouve toujours. PAS HORS-JEU
(Figure 11)

Un attaquant est dans la zone d’attaque. Un joueur de l’équipe opposée, en possession du
palet dans la zone neutre, passe ou shoote le palet dans sa zone de défense. Le palet est
intercepté par un attaquant alors qu’il se trouve déjà dans la zone d’attaque. PAS HORSJEU (Figure 12)
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L’équipe à l’attaque est en possession du palet dans sa zone d’attaque. Le palet est passé
en arrière sur la ligne bleu, puis est shooté dans le bas de la zone. PAS HORS-JEU
(Figure 13)
Note : le palet n’a pas complètement traversé la ligne bleue.

Un attaquant ou un défenseur shoote ou fait passer le palet complètement au-delà de la
ligne bleue. L’attaquant revient et met un patin sur la ligne bleu avant que le palet n’ait
retraversé entièrement la ligne bleue. PAS HORS-JEU (Figure 14)
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Le joueur a ses deux patins par delà la ligne bleue, mais le palet est toujours sur la ligne.
PAS HORS-JEU (Figure 15). Note : avant que le palet n’ait franchi entièrement la ligne
bleue, il n’y a pas d’infraction.

Le palet est en possession de l’équipe à l’attaque dans la zone d’attaque. Le palet est
passé derrière sur la ligne bleu, qui dépasse à moitié ( la moitié sur la ligne, l’autre moitié
du palet dépassant la ligne). Alors, le palet est retiré dans la zone d’attaque. PAS HORSJEU (Figure 16). Note : Le palet n’a pas franchi ENTIEREMENT la ligne bleue.
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Un joueur à l’attaque, avec ses deux patins dans la zone d’attaque, reçoit une passe d’un
coéquipier provenant de la zone neutre. Le joueur arrête le palet avec sa crosse avant la
ligne bleu. Maintenant, le joueur revient sur ses pas, met un patin sur la ligne, et garde
son patin sur la ligne pendant qu’il fait passer le palet dans la zone d’attaque. PAS
HORS-JEU (Figure 17)

Un joueur qui a le contrôle du palet ne peut pas être considéré comme hors-jeu s’il passa
la ligne bleue avant le palet. (Ex : a 1.5 mètres de la ligne, le joueur qui a le contrôle du
palet fait un pivot, et entre en zone d’attaque en marche arrière, faisant entrer le palet en
zone d’attaque après le joueur). PAS HORS-JEU (Figure 18)
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Hors-Jeu différé
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Un joueur shoote le palet par delà la ligne bleue. Le palet est contré en zone neutre et
rebondit dans la zone d’attaque alors que l’attaquant s’y trouve toujours. HORS-JEU
DIFFÉRÉ (Figure 19)

Un attaquant ou un défenseur dans la zone d’attaque lance le palet par delà la ligne bleue
dans la zone neutre. Le palet touche l’arbitre dans la zone neutre et revient dans la zone
défensive alors que l’attaquant se trouve toujours dans cette zone. HORS-JEU
DIFFÉRÉ (Figure 20)
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Lorsqu’un attaquant précède le palet dans la zone d’attaque, l’arbitre doit signaler le horsjeu différé en levant son bras. Tous les attaquants doivent LIBERER LA ZONE en
reprenant contact avec la ligne bleue, sans toucher au palet ni forcer un défenseur en
possession du palet. HORS-JEU DIFFÉRÉ (Figure 21)

Quand il y a hors-jeu différé, et que tous les attaquants ont libéré la zone en reprenant
contact avec la ligne bleue, (ou que l’équipe à la défense a passé le palet par delà la ligne
bleue), le juge de ligne doit baisser son bras pour annuler le hors jeu différé. Note : la
zone d’attaque doit être libérée de tous les attaquants en même temps avant que le horsjeu différé soit annulé. (Figure 22)

93

Lorsque le palet est tiré d’en dehors de la zone d’attaque vers le gardien alors qu’un
attaquant est toujours dans la zone d’attaque, le jeu peut être arrêté si le joueur ne libère
pas la zone d’attaque. (Figure 23)

94

Hors-Jeu Volontaire
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Lorsqu’un hors-jeu est considéré comme Intentionnel, le jeu
doit être immédiatement arrêté et l’engagement qui suit doit
s’effectuer sur le point d’engagement de la zone défensive de
l’équipe qui a commis le hors-jeu.
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Il existe 4 cas de hors-jeu volontaire :
1. Un attaquant est dans la zone d’attaque, sait qu’il y a hors-jeu différé, mais
s’oppose délibérément au porteur du palet. HORS-JEU VOLONTAIRE (Figure
24)
2. Un attaquant porte VOLONTAIREMENT le palet dans la zone d’attaque alors
qu’il sait qu’il a des coéquipiers en position de hors-jeu. HORS-JEU
VOLONTAIRE (Figure 25)
3. Un attaquant shoote VOLONTAIREMENT le palet sur la cage alors qu’il sait
qu’il a des coéquipiers en position de hors-jeu. HORS-JEU VOLONTAIRE
4. Un attaquant dans la zone d’attaque, alors qu’il sait qu’il y a hors-jeu différé,
continue à jouer le palet. HORS-JEU VOLONTAIRE
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Dégagement Interdit
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Le palet est tiré d’avant la ligne rouge centrale et traverse la ligne de but.
DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 26)

Le palet est tiré par un joueur de sa propre ligne bleue, frappe un coéquipier ou sa crosse
placé avant la ligne rouge centrale,,et le palet continue vers la ligne de but.
DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 27) Note : Le dégagement interdit intervient
quand le palet traverse la ligne de but.

99

Le palet est tiré d’avant la ligne rouge centrale, frappe la balustrade au fond de la zone, et
revient dans la zone du gardien. DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 28)

Le palet est tiré d’avant la ligne rouge centrale et file au-dessus de la barre transversale
du but . DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 29)
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Pas Dégagement Interdit
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Un joueur se tient derrière la ligne rouge, avec le palet dans sa crosse au-delà de la ligne
rouge, et lance le palet derrière la ligne de but. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT
(Figure 30)

Le palet est tiré par un joueur de derrière sa ligne rouge et file dans le but.
PAS DÉGAGEMENT INTERDIT. But VALABLE. (Figure 31)
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Le palet est passé à un joueur qui se trouve devant la ligne bleue par un coéquipier qui lui
est avant la ligne rouge centrale. Le palet touche la crosse ou le corps du joueur devant la
bleue, et file dans le fond de zone. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 32)

Le palet est tiré par un joueur se trouvant dans sa moitié de terrain. Le palet traverse la
zone du gardien, puis franchit la ligne de but. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT
(Figure 33)
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Le palet est tiré par un joueur dans sa moitié de terrain, touche un joueur adverse avant de
passer la ligne de but. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 34)

Le palet est passé par un joueur sur sa ligne bleu à un coéquipier qui a les deux patins sur
la ligne rouge. Le palet touche la crosse de ce joueur et continue jusqu’à la ligne de but.
PAS DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 35)
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Le palet est passé par un joueur de sa zone de défense vers un joueur qui a un patin audelà de la ligne rouge. Le palet touche la crosse ou le patin du joueur après la ligne rouge,
et file jusqu’à la ligne de but. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 36)

Le palet est passé par un joueur avec ses deux patins dans sa zone défensive et sa crosse
au-delà de la ligne bleue. Le palet touche la crosse ou le patin d’un coéquipier de l’autre
coté de la ligne rouge centrale, puis file vers la ligne de but. PAS DÉGAGEMENT
INTERDIT (Figure 37)
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Un joueur a un ou deux patins devant la ligne rouge, avec le palet dans sa crosse de
l’autre coté de la ligne centrale, et lance le palet dans le fond de zone. PAS
DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 38)

Le palet est tiré par un attaquant, rebondit sur un défenseur qui est derrière sa ligne bleue,
et file vers la ligne de but opposé. PAS DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 39)
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Autres Situations de
Dégagement Interdit
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Un dégagement interdit ne peut
pas être sifflé si l’équipe qui fait le
dégagement est en infériorité
numérique au moment où le palet
est tiré.
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La pénalité est terminée (la porte est ouverte) et le joueur revient sur la glace au moment
où le palet est tiré. DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 41)

Le joueur est encore en pénalité au moment où le palet est tiré. PAS
DÉGAGEMENT INTERDIT (Figure 42)
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Conclusion
Les compétences et jugements dans les coups de sifflets des juges de
lignes sont déterminants pour qu’une rencontre se passe bien. Revoir ces
différents cas vous permettront d’améliorer vos qualités de jugements en tant
qu’arbitre.
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Gestes des arbitres
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Les gestes du Head

Charge contre la
bande

Six pouces
ou
harponnage

Changement
de joueurs

Charge

incorrecte
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Charge dans le
dos

Coupage

Charge avec
la crosse

Pénalité
différée
(système à
trois)
dans système
à deux, le
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Coup de
coude

But

Passe à la
main

Crosse haute
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Surnombre

Faire
trébucher

Annulation
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Coup de
genou

Pénalité de
match

Méconduite ou
attitude antisportive

Tir de pénalité
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Dureté

Cinglage

Piquage

Temps mort
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Retenir

Retenir la crosse

Accrocher

Obstruction
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Le juge de ligne

Hors-jeu

Dégagement interdit

Dégagement
interdit

Hors-jeu ou fin
de geste de
dégagement
interdit
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Annexe :
Rappel de la procédure
d’engagement
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Changement des joueurs / Engagement
1. Lève le bras 5 secondes après l’arrêt du jeu
⇒ changement de joueurs de l’équipe visiteuse
terminé.
2. 5 secondes plus tard, il baisse le bras
⇒ changement de joueurs de l’équipe locale
terminé.

Le Head, ou
l’arbitre
qui ne fait pas
3. Si des équipes arrivent trop tard à
l’engagement dans l’engagement, elles sont averties.
le système à deux.
4. Il ne change pas de coté lors d’un engagement
incorrect.
1. Dès que le Head ou l’autre arbitre baisse son
bras, il siffle.
2. L’engagement doit être exécuté correctement
dans les 5 secondes.
Le juge de ligne, ou
l’arbitre qui effectue 3. Le puck ne peut jamais être remis en jeu :
l’engagement dans
- si des joueurs à l’engagement n’ont pas une
le système à deux.
position correcte
- si l’équipe à la défense ne se trouve pas au
complet derrière le point d’engagement,
direction leur propre but
- aussi longtemps que des joueurs qui
devraient quitter la glace s’y trouvent
encore.
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