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Chers représentants des clubs, chers arbitres
A la fin de la première saison avec le système de jeu 5: 5, un debrifing a eu lieu au sein de la CT / COJU
et de l’Officiating. Après avoir pesé tous les avantages et inconvénients, les comités susmentionnés sont
arrivés à la conclusion que le projet U13-5: 5 devrait être poursuivi en 20/21 de manière analogue à la
phase de projet
Les mesures publiées pour la réalisatioin de l'année passée sont donc toujours valables. Cependant, il y a
deux détails supplémentaires (texte vert)
Informations aux arbitres
•

o

L’arbitre dirige le jeu comme d’habitude selon les règles de l’IIHF et les instructions de la SIHF
et pénalise les situations qui doivent l’être. Exemple, un trébucher est toujours un trébucher.
Le joueur est envoyé sur le banc des pénalités, la pénalité est inscrite sur le rapport de jeu et
s’affiche également sur l’horloge mais le jeu se poursuit toujours à 5 contre 5.
Le joueur peut retourner sur le banc des joueurs à la fin de sa pénalité, peu importe si le jeu
est interrompu ou pas. Il ne doit pas interférer avec le jeu. S'il se déplace dans la zone d'attaque, il sera pris en considération pour les décisions de hors-jeu
Lors d’une pénalité de 2‘+10‘ le joueur pénalisé reste 12 minutes au banc des pénalités et aucun
substitut doit aller au banc des pénalités.
Le joueur est renvoyé au vestiaire lors des pénalités majeures, méconduites pour le match ou
match, la pénalité est inscrite sur le rapport de jeu mais n’est pas affichée sur l’horloge, par
contre on continue à jouer 5 :5.
Lors d’une pénalité de 5‘+ PMM ou MAS aucun substitut doit aller au banc des pénalités.
Si une pénalité de 5‘+ PMM ou MAS est prononcée, l’arbitre doit établir un rapport
Un entraîneur qui se comporte de manière anti-sportive avec les arbitres de quelque manière que
ce soit reçoit une pénalité de banc mineure. S'il y a une deuxième situation dans laquelle le même
entraîneur se comporte de manière antisportive envers les arbitres, il reçoit, selon le livre des
règles IIHF, une pénalité de méconduite pour le match.
Si un entraîneur se comporte de manière antisportive envers l'arbitre, le cas (de préférence
avec indication de club / nom) doit être signalé à la SIHF à l'aide d'un rapport succinct à
ivan.braegger@sihf.ch. Ceci en complément d’un éventuel rapport pour une pénalité de méconduite pour le match.
Si le gardien de but reçoit une pénalité, elle est signalée au chronométreur et inscrite sur la
feuille de match et aucun joueur n'est envoyé au banc des pénalités.
Toutes les pénalités de banc mineure sont inscrites sur la feuille de match mais aucun joueur doit
aller sur le banc des pénalités.
Si un but est marqué le joueur avec la première pénalité mineure en cours peut retrouner sur la
glace.
S’il y a un tir de pénalité (pénalty), il est exécuté comme d’habitude.
Si un joueur, à la fin de sa pénalité, retourne sur son banc de joueurs pendant que le jeu est en
cours et interfère de quelque manière dans le jeu (joueur ou puck), il y a:
o Une pénalité mineure pour obstruction
o Un tir de pénalité dans une situation de Break-Away
Une 5’ + Méconduite de match s’il met en danger de manière inconsidérée son adversaire

•

Toutes les pénalités sont enregistrées dans les statistiques
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Exemples:
Temps Team
10:00
A4 10:30
A7 11:00
A9 -

A
2‘
2‘
2‘

Team B

Explication:
Le joueur retourne à 12:00
Le joueur retourne à 12:30
La pénalité commence à 12:00. Le joueur retourne à 14:00

Toutes les pénalités sont affichées sur l’horloge.
Temps
10:00
10:30

Team A
A4 - 2‘
A7 - 2‘

11:00

Team B
B8 - 2‘
B6 - 2‘

Temps
10:00

Team A
A7 - 2‘

10:30
11:00

A4 - 2‘
A9 - 2‘

Team B
B8 - 2‘

Explication
La pénalité est affichée sur l’horloge. Le joueur retourne à 12:00
Les pénalités ne sont pas affichées sur l’horloge. Les joueurs retournent 12:30
La pénalité est affichée sur l’horloge. Le joueur retourne à 13:00
Explication
Nous jouons à 5:5. Les pénalités sont affichées sur l’horloge. Les
joueurs retournent à 12:00
La pénalité est affichée sur l’horloge. Le joueur retourne à 12:30
La pénalité commence à 12:00.Le joueur retourne à 14:00

Informations aux clubs
• Les clubs sont informés par Talent-Label, les chronométreurs sont tenus de fonctionner comme
jusqu’à présent.
• Les clubs sont responsables de communiquer aux joueurs qu’ils doivent aller sur le banc des pénalités et la seule différence est que nous jouons toujours à 5 contre 5, également lors de pénalités majeures.
Zurich, 13.07.2020

Roman Kaderli
Officiating Manager Development
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