
Regelfragen
Abkürzungen:
KBS = kleine Bankstrafe / DIS = Disziplinarstrafe / SPD = Spieldauerdisziplinarstrafe / MAS = Matschstrafe / KLS = kleine Strafe / EAP = Endanspielpunkt
Nr Frage Text Frage Antwort Regel Absatz

1001 Quel est le rayon du demi-cercle du territoire des arbitres ? 3.00 m 19 II

1002 Combien d’officiels d’équipe peuvent se trouver sur le banc des joueurs ? 8 officiels 9 II

1003 L’équipe A perd le match. A première vue tout est calme et les arbitres regagnent leur vestiaire. Tout à coup, le coach de l’équipe A pénètre dans le vestiaire et insulte violemment les arbitres.

Décision ? Rapport 100 V

1004 Un joueur licencié peut-il participer à l'échauffement avant le match s'il ne figure pas sur la feuille de match ? oui 24 X

1005 Le gardien de l'équipe A a de très grandes coudières. De ce fait, il n'a pas d'autre choix que de les porter en-dessus de son maillot.
Décision ? Envoyer le gardien sur la banc des joueurs, le gardien remplaçant doit venir sur la glace, avertir l'équipe

187 I,VI.VII

1006 A quel endroit est mesurée la largeur de la palette de la crosse d'un joueur ? A 1,5 cm du bout de la palette jusqu'au talon de la crosse 38 XIII

1007 Des crosses de couleurs fluorescentes sont elles autorisées ? non 38 VIII

1008 Le joueur A 13 perd son casque. Il le remet, le fixe correctement et continue à jouer. Décision ? Pénalité mineure 34 / 155 IV / I

1009 Quels joueurs doivent porter une visière ? Tous les joueurs nés après le 31.12.1974 31 IV

1010 Jusqu'où doit descendre la visière pour qu'elle soit considérée comme équipement correct ? Suffisamment bas pour protéger la partie inférieure du nez
31 II

Seite 1 von 21



Nr Frage Text Frage Antwort Regel Absatz
1011 Quelle est la largeur maximale des jambières du gardien ? 28.0 cm 187 Merkblatt CH
1012 Le joueur A6 marque un but et se réjouit. Le capitaine de l'équipe B demande, avant le prochain engagement, la mesure de la crosse de A6. La crosse n'est pas conforme et l'arbitre inflige la pénalité prévue au joueur A6.

Correct ? oui 147 I,VI

1013 Toutes les mesures d'équipements se déroulent dans le territoire des arbitres. Les arbitres constatent que la crosse d'un joueur n'est pas conforme.
Comment doivent procéder les arbitres ? Prononcer la pénalité, envoyer le joueur pénalisé sur la banc des pénalités, un coéquipier doit amener une nouvelle crosse

41 IX

1014 A la fin du 1er tiers le capitaine de A demande la mensuration de la mitaine du gardien B. La pièce d'équipement n'est  pas conforme et le gardien reçoit une pénalité mineure.

Qui doit purger cette pénalité ? N'importe quel joueur 207 II, IV Interpr. CH

1015 Il reste une minute de jeu. L’équipe A a pris le dessus et est visiblement supérieure. Afin de sauver l’avance, le coach de l’équipe B envoie un joueur supplémentaire sur la glace.

Décision ? PEN 173 III

1016 Le deuxième tiers est terminé. Le 4ème bloc de l’équipe A n’a pas encore pu jouer. Le coach de l’équipe A envoie 5 joueurs pendant la pause sur la glace pour s’échauffer. L’arbitre le constate et fait ses réflexions.

Décision ? Rapport à SIHF 24 VIII

1017 Quelle est la grandeur de la zone imaginaire du changement des joueurs ? 1.50 m 88 I

1018 Le jeu est interrompu. Étant donné que le gardien de l’équipe A a soif, il se rend au banc des joueurs, pour se faire remplacer. Le gardien remplaçant prend sa place sur la glace. Le jeu reprend. Le gardien titulaire, qui a pu boire, effectue un changement volant avec le gardien remplaçant. 

Décision ? Correct 202 I,IV

1019 Le joueur B7 veut faire un changement volant. B6 le voit et saute immédiatement par dessus la bande sur la glace. Avant que B7 ait quitté la glace le joueur B6 charge le joueur A4, qui est en possession du puck, de manière dûre mais correct contre la bande.

Décision ? BMI B 88 / 166 II,III,V
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1020 L’équipe A fait un changement volant. Le joueur A6 pénètre sur la glace avant que tous ses coéquipiers se trouvent au banc des joueurs. A ce moment précis, le puck touche par hasard le patin de A6.

Décision ? Aucune pénalité 88 / 166 IV,VI

1021 Au premier tiers, l’équipe A essaie de faire un changement de joueurs après le temps imparti. L’arbitre renvoie les joueurs au banc des joueurs. Au dernier tiers, la même scène se reproduit.

Décision ? BMI A 91 / 92 III,I.8

1022 Pendant un engagement l'arbitre pénalise le joueur A12 avec une pénalité de méconduite (10 min.). Le coach de l'équipe A veut changer ses joueurs.
En a t'il le droit ? Non 91 IV,VI

1023 Durant un engagement l'arbitre pénalise le joueur A12 et B 9 chacun avec une pénalité mineure.Ces pénalités n'ont pas une influence sur le nombre de joueur sur la glace. Le coach du Team A veut changer sa ligne.

Peut il le faire ? Non 91 VI

1024 L'équipe A procède à un changement des joueurs. Le joueur A6 commet une faute avant l'engagement et reçoit une pénalité mineure. Le coach A veut à nouveau changer ses joueurs.

Peut-il le faire ? Oui 91 VI

1025 Le Team A persiste à changer des joueurs après avoir effectué un dégagement interdit et avoir été averti par l’arbitre.
Décision ? BMI 93 / 136 III

1026 Le joueur B7 est pénalisé, mais à cause d'une blessure, il est remplacé sur le banc des pénalités par B5. Avant que sa pénalité ne soit terminée, il se rend au banc des pénalités pour purger la fin de sa pénalité et pour remplacer B5.

Correct ? Oui 85 III,IV

1027 Les deux gardiens se sont blessés et un joueur de champ doit s'équiper. Après 8 minutes, il apparaît sur la glace et veut encore s'échauffer un peu.
Est-ce autorisé ? Oui, il a un délai de 10 min. 202 VIII

1028 Les deux gardiens de l’équipe A se sont blessés, A16 met un équipement de gardien et va dans les buts. Après la pause suivante, le gardien titulaire, qui s’est fait soigner, prend de nouveau place dans les buts.

Est-ce correct ? Non 202 VIII

1029 Le gardien de but B  empile délibérément de la neige devant ou à côté de son but, tentant ainsi, selon l’opinion de l’arbitre, d’empêcher qu’un but ne soit marqué.

Décision ? Pénalité mineure 222 I
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1030 Des jets d’objets empêchent de continuer immédiatement le jeu après 36:15. L’arbitre décide de commencer la pause. Où à lieu l’engagement à la reprise du jeu pour terminer le tiers-temps ?

Au point d'engagement le plus proche du lieu de l'interruption du jeu
52 I

1031 Le joueur B7 se rend chez l’arbitre lors d’une interruption de jeu pour demander un temps-mort. Etant donné que B7 n’est ni capitaine ni assistant, l’arbitre refuse le temps-mort.

Correct ? Non 61 II

1032 Le joueur A12 est renvoyé de l'engagement. A présent, le capitaine de l'équipe A demande un temps-mort. Décision ? Pas de temps mort, engager 61 VII

1033 L’équipe B demande un temps-mort. L’arbitre le refuse. Quel est le facteur décisif pour refuser un temps-mort ? Le après que la procédure de changement de joueurs est terminée.
61 II,VI

1034 Tous les joueurs sont prêts pour l’engagement. Le joueur A8 demande un temps-mort auprès de l’arbitre, que ce dernier refuse.
Quelle pénalité est infligée au joueur A8 ? Pas de pénalité 61 II,VI

1035 L’équipe A prend un temps-mort. Après 30 secondes, les deux équipes se présentent à l’engagement.  A ce moment précis, l’équipe B veut aussi un temps-mort.
Est-ce correct ? Non 61 IV

1036 L'arbitre indique une pénalité contre B7 dans sa zone d'attaque. Pendant ce temps le joueur A6 fait un dégagement interdit.
Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 53 I

1037 Lors d'un arrêt de jeu dans la zone de défense de l'équipe B, le joueur B47 reçoit une pénalité pour dureté excessive. Il est envoyé au banc des pénalités. Avant que le jeu reprenne, le joueur A19 reçoit une pénalité pour coup de crosse. Où a lieu l'engagement?

Décision ? Zone de défense A 53 III

1038 Le gardien de l'équipe A bloque le puck et le jeu est interrompu. Le joueur B49 réclame chez l'arbitre, car il est d'avis qu'il a sifflé trop vite. L'arbitre inflige une pénalité mineure au joueur B49.

Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 53 I

1039 Le jeu est arrêté dans la zone de défense de B. Le joueur A22 reçoit une pénalité de méconduite. Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 53 V
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1040 Suite à une pénalité mineure l'équipe A joue en infériorité numérique. Une pénalité mineure est indiquée contre le joueur B 10 dans sa zone d'attaque. L'équipe A ne joue volontairement pas le puck dans sa zone de défense pour que son temps de pénalité se termine.

Quelle décision prend l’arbitre et où aura lieu l’engagement ? Arrêt de jeu, infliger pénalité B 10, engagement zone de défense B
49 /53 III + CB / I

1041 Qui est responsable de contrôler que le nombre de joueurs sur la glace soit correct au moment de l'engagement ? Le LM à l'engagement 92 I.7

1042 Le joueur A6 reçoit une passe d’un coéquipier. A la réception de la passe, il a un patin dans la zone d’attaque et l’autre touche encore juste la ligne bleue. Il patine en arrière dans la zone d’attaque en ayant le puck sous contrôle.

Décision ? Hors-jeu 81 I

1043 Le puck est dévié et de ce fait un attaquant de l'équipe A se trouve en position de hors jeu. Un arrêt de jeu a lieu. Où aura lieu le prochain engagement ? Zone neutre proche de la ligne bleue de B 82 III

1044 Le juge de ligne indique un hors jeu différé contre l'équipe A. Le joueur B7 tire le puck depuis sa zone de défense directement en dehors de la surface de jeu dans les spectateurs.

Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 82 VIII,XII

1045 Le juge de ligne indique un hors jeu différé contre l'équipe A. Le joueur B7 tire le puck depuis sa zone de défense directement par dessus les bandes de la zone neutre. Où a lieu le prochain engagement ?

Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense 82 VIII,XII

1046 Le juge de ligne indique un hors jeu différé contre l'équipe A. Le joueur B12 passe le puck à son coéquipier B15 qui le dévie dans son propre but.
Décision ? But valable 82 V

1047 Le juge de ligne indique un hors jeu différé. Pendant ce temps, B7 commet une faute dans sa zone de défense. L'arbitre arrête le jeu et prononce une pénalité.
Où aura lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 82 XIII

1048 Le joueur A4 est dans la zone neutre avec le puck. Tous ses coéquipiers se trouvent encore dans la zone d'attaque. Le joueur A4 est attaqué par deux joueurs adverses, il ne lui reste aucun autre choix que de passer le puck à un coéquipier dans la zone d'attaque.

Où aura lieu le prochain engagement ? Zone de défense  A 84 II

1049 Le juge de ligne indique un hors jeu différé contre l'équipe A. Le joueur B7 tire le puck et fait un dégagement interdit.
Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 66 VII cb S.2
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1050 Le joueur A6 tire le puck depuis sa zone de défense en direction du but B. Le puck touche la transversale et passe par dessus le "plexi" dans les spectateurs.

Icing ? Non 66 IX.6

1051 L'équipe A joue en infériorité numérique et tire le puck en direction de la ligne de but adverse. Pendant que le puck se trouve au milieu de la patinoire, la pénalité de l'équipe A se termine et les arbitres sifflent un dégagement interdit.

Correct ? Non 66 IV

1052 Le joueur A6 tire le puck depuis sa zone de défense en direction du but adverse. Le joueur B7 a eu la possibilité de jouer le puck mais renonce et le puck traverse la ligne d'icing adverse. L’arbitre interrompt le jeu.

Où a lieu le prochain engagement ? Milieu de la patinoire 66 III

1053 L'équipe A tire le puck hors de sa zone de défense pour obtenir un icing. Le gardien B qui se trouve en dehors de son territoire de but patine en direction du puck.
Décision ? Pas Icing 66 IX.5

1054 Le joueur A17 tire en direction du but adverse. Le puck est dévié directement dans le but par le patin du joueur A6 qui ne bouge pas.
Décision ? But valable 96 V CB S.2

1055 Le joueur A15 marque un but qui est accordé par l'arbitre malgré que A8, qui ne gênait en aucune façon le gardien, se trouvait dans le territoire de but.
Décision ? But valable 95 III

1056 Le joueur B7 tire le puck dans son propre but pendant que le joueur A3 se trouve dans le territoire de but de l'équipe B sans gêner le gardien de but.
Où a lieu le prochain engagement ? Au milieu 94 / 95 / 185 III +CB S.4 / III / I

1057 Le joueur A6 se trouve brièvement dans le territoire de but. Il voit que son coéquipier A8 ajuste un tir. Il veut quitter immédiatement le territoire de but. B7 le retient dans le territoire de but et A8 marque un but. L’équipe B réclame immédiatement chez l’arbitre.

Est-ce que le but est valable ? Oui 95 / 185 I /II

1058 Le joueur A12 tire le puck en direction du but de l'équipe B. Le puck touche le casque de son coéquipier A9 et il est dévié involontairement dans le but de l'équipe B.
Décision ? But valable 94 IV + CB S.3
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1059 A 35:30, le joueur A6 tire en direction du but de l’équipe B. Le gardien B ne peut pas arrêter le tir et le puck glisse en direction de la ligne de but. Avant que ce dernier puisse passer la ligne, le joueur B4 tente de déplacer la cage. Il ne réussit pas. La cage est basculée légèrement vers l’avant sans que les poteaux soient déplacés. Le puck passe à ce moment précis la ligne de but.

Décision ? But valable 98 I

1060 Le joueur A6 se trouve depuis un certain temps dans le territoire de but de l’équipe B. Le joueur A7 tire en direction du but. Le tir est dévié par le joueur B5 dans sa propre cage, alors que A6 se trouve toujours dans le territoire du but sans obstruer l

Est-ce que ce but est valable ? Oui 94 / 95 / 185 III+CB S.4 / III / I

1061 Le joueur A5 marque un but. A l'arrêt de jeu le juge de ligne indique à l'arbitre que le joueur A17 avait donné, juste avant le but,  un coup de canne au visage du joueur B13 en le blessant.

Décision ? But annulé, A17 5'+méc match ou match 97 VII

1062 Quand est-ce que un arbitre à le droit de ne pas donner un assiste (excepté le penalty) ? Auto-goal + But automatique ANH 1 VI

1063 A la 24ème minute, le joueur A6 marque un but splendide sur passe de son coéquipier A36.  Avant de réengager, on constate que le joueur A36 ne se trouve pas sur la feuille de match.

Décision ? But non valable, joueur A 36 au vestiaire 23 III,V,VI

1064 Le joueur A6 tente de tirer le puck hors de son camp de défense. Le puck reste sur le "sommet des bandes". Décision ? Laisser jouer 68 I

1065 Le joueur A4 frappe avec la main le puck qui a rebondi de son gardien de la zone de défense à un coéquipier qui se trouve en zone neutre. L'arbitre arrête le jeu pour passe à la main.

Correct ? Oui 74 IV

1066 Le joueur A5 frappe le puck avec sa crosse tenue au-dessus de ses épaules en direction du défenseur B5 qui le dévie par hasard dans son propre but.
Où a lieu le prochain engagement ? Zone Neutre, côté B 57 / 76 / 97 V / I / II

1067 Le joueur A12 est devant le but B et tient sa crosse en-dessus de ses épaules. Son coéquipier A6 tire en direction du but et le puck est dévié dans le but en touchant le bout du manche de la crosse de A12, qui se trouve en-dessous de la barre transversale

Décision ? But valable 76 II
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1068 L’équipe A est en infériorité numérique. A6 patine avec le puck dans la zone d’attaque et fait une passe en hauteur devant le but. A8 touche le puck avec sa crosse tenue en-dessus de ses épaules et le dévie dans le but de B.

Où a lieu le prochain engagement ? Zone neutre B 57 V

1069 Le joueur B7 reçoit une pénalité de match. Combien de minutes sont inscrites sur la feuille de match ? 25' 104-110

1070 Le joueur A4 reçoit à 55:24 (prolongation max 5') une pénalité de méconduite. Où purge-t-il sa pénalité ? Au vestiaire 101 VIII

1071 A7 2'+2'            12:00      B3 2'               
 12:00                                                 

                         But B 13.30

Quand A7 revient-il sur la glace ? Premier arrêt de jeu après….. 15:30 104

1072 Le joueur B7 reçoit en même temps une pénalité mineure et une pénalité majeure. Laquelle de ces pénalités doit-il purger en premier ?
Pénalité majeure 106 I

1073 Qui doit purger une pénalité de banc mineure? Un joueur qui se trouvait sur la glace 117 III

1074 L'équipe A reçoit une pénalité de banc mineure pour avoir eu trop de joueurs sur la glace. Suite à cet arrêt de jeu, l'équipe A demande la mesure de la crosse de B8. La crosse est correcte et l'équipe A reçoit une autre pénalité de banc mineure. Combien d

1 joueur 111 CB S.1

1075 Le joueur A6 reçoit une pénalité de méconduite de 10 minutes. Pendant qu’il purge sa peine, il réclame à nouveau auprès de l’arbitre et reçoit une nouvelle pénalité de méconduite. Combien de minutes doit-on inscrire pour cette nouvelle infraction sur la feuille de match ?

20 Min 107 II + CB S.1

1076 Un joueur purge sa pénalité de 2' sur le banc des 
 pénalités. Pendant la pénalité en cours ce même joueur reçoit une pénalité de méconduite.

Que faut-il faire? Envoyer un substitut au banc des pénalités pour purger la fin de la 2'
108 I
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1077 Quelles sont les 5 conditions qui doivent être normalement remplies pour d'attribuer un tir de pénalty ? Hors de la zone de défense (puck), puck sous contrôle ou position évidente de prendre le contrôle du puck, par derrière (faute), enlever une chance de but, plus d'adversaire jusqu'au but

7  / 17 1

1078 Le joueur A6 tire le puck depuis sa zone de défense en direction du but B. Le puck touche la transversale et passe par dessus le "plexi" dans les spectateurs.
Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense B 57 IV

1079 L'arbitre indique une pénalité contre le joueur B7 qui aura comme conséquence un tir de pénalité. La sirène retentit et la match est terminé.
Doit-on encore effectuer le tir de pénalité ? Oui 171 VI

1080 Le joueur A13 est "fauché" par derrière par le joueur 
 B13. L'arbitre accorde un tir de pénalité.

Qui doit l'exécuter ? A13 176 I

1081 Le joueur A6 se dirige seul en direction du but adverse et est accroché par derrière, ce qui a entraîne un penalty. A6 est furieux, donne un coup de crosse à B7 et se voit infliger une pénalité mineure. Il veut effectuer le penalty.

Est-il autorisé ? Non 176 I,IV

1082 Le joueur A8 effectue un tir de pénalité. Le puck touche le plexiglas derrière le gardien, rebondit, touche le dos du gardien et entre dans le but.
Décision ? But non valable 177 X.5

1083 Lors de l'exécution d'un tir de pénalité le joueur tire sur le poteau. Du poteau le puck touche l'arrière du gardien et rebondit dans le but.
Décision ? But valable 178 CB S.1

1084 L’équipe A bénéficie d’un penalty. Lors de l’exécution, le gardien B quitte le territoire de but trop tôt et le penalty doit être retiré. Le gardien quitte à nouveau son territoire trop tôt.

Décision ? Répétition et MEC 177 IV

1085 Le gardien A1 reçoit une pénalité mineure. Qui purge cette pénalité ? Joueurs sur la glace lors de l'arrêt de jeu 207 IV

1086 Le gardien A1 reçoit une pénalité de méconduite. Un joueur prend place sur le banc des pénalités pour purger cette pénalité. Pendant la pénalité en cours le gardien reçoit une nouvelle pénalité de méconduite.

Que se passe-t-il avec le joueur sur le banc des pénalités ? Le joueur peut revenir 107 / 207 II / CB S.1
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1087 Le gardien A1 reçoit une pénalité mineure et automatiquement une pénalité de méconduite pour charge par derrière.

Qui purge ces pénalités ? 2 joueurs sur la glace 207 XI

1088 A11  2'             06:20      B 10  2'+ 2'        06:30But  A              07:10 Quelle pénalité est annulé ? Aucune 111 II

1089 A3 2'+2'            03:00      B8 2'+5'+ PMM       03:00A5 2'               03:00      B9 5'+ PMM          03:00A7 5'+ PMM          03:00
Combien de joueurs se trouvent sur le banc des pénalités ? 3 112 II,V,VII,VIII + CB

1090 A8 2'+2'            03:00A9 2'               04:00                               But B               05:30
Quel joueur retourne sur la glace ? A9 111 II + CB

1091 La prolongation de 5 minutes a commencé et nous jouons à 4 contre 4 (pas de joueurs sur le banc de pénalités). A 61.30 un joueur de A  et un de B reçoivent une pénalité mineure.

A combien de joueurs continue-t-on à jouer ? 4:4 115 III

1092 A10 2'+10'          10:00      B13 2'+10'          10:00 Combien de joueurs de champ sur la glace ? 4=4 112 III.IV

1093 A15 2'              03:00      B12 2'              03:00A23 2'              03:30                               But B               04:30
Quel joueur revient sur la glace ? A23 111 II

1094 A6 2'               03:00      B5 2'               03:00A7 2'               03:40      B9 2'               03:40A8 Pen. Match       03:50      B7 5'+ PMM          03:55A9 2'+2'            03:55      B6 2'               03:55                               B8 2'               03:55

Quelles pénalités sont affichées en plus à 3:55 sur l'horloge ? B7 112 VI,VII

1094 A6 2'+2'            03:00A8 2'               03:30                               But B               05:15
Quel joueur retourne sur la glace ? A8 111 II + CB

1096 A2 2'               07:15      B5 2'               06:45A4 2'+2'            08:05      B9 2'               07:15                               But B               10:06
Est-ce que le joueur A4 revient sur la glace ? Oui 111 II

1097 A6 2'               03:00      B11 2'              03:00                               B15 5'              03:15But A               03:30
Quel joueur retourne sur la glace ? Aucun 111 II + CB S.3
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1098 A10 2'              03:00A8  2'              03:30                               B11 2'              03:15 A9   Penalty        03:30      But B par Penalty   03:30

Quel joueur retourne sur la glace ? Aucun 104 II

1099 A6  2'              03:00                                     B11 2'              03:15A15 2'              03:30                               But B               04:30

Quel joueur retourne sur la glace ? A6 104 / 111 I / II

1100 A9 2'+2'+10'        06:45      B6 2'+2'            06:45A7 5'               07:15      B4 4'               07:15A5 2'               07:15      B2 2'+2'            07:15A3 2'               07:15

Combien de joueurs sur la glace ? 4=4 112 I,II

1101 A12 2'              11:30A17 2'              12:15                               But B               13:30
Combien de joueurs sont sur la glace après le but ? 5=5 111 II

1102 A6  5'              03:56      B5  2'+2'           03:56A7  2'              04:36      B6  2'              04:47A8  5'              05:20      B7  2'              05:20A9  2'              05:40                               But B               06:50

Qui quitte le banc des pénalités à ce moment précis ? A7 + B6 112 / 113 VII / IV

1103 A6  5'              03:45      B5 5'               03:45A7 10'              03:45      B6 2'               03:45A8  2'              03:45
Combien de joueurs sur la glace ? 5=5 112 I,II

1104 A6 5'+2'            14:40      B5 2'               14:40A7 2'               14:56But  A              16:54
Depuis 14.56 il n'y a plus eu d'arrêt de jeu. Quelle joueur revient sur la glace?

B5 112 VII

1105 A6 10'              57:00A7  2'              57:00     B5 2'                57:00But A               58:20
Quel joueur revient sur la glace ? Aucun 111 II

1106 A4 2'               06:45                                     B5 2'               07:20A6 2'               07:45      B6 2'               07:45                               B7 2'               07:45A7 2'+2'            08:15      B8 2'               08:15

Combien de joueurs sur la glace ? 3=3 112 II

1107 A6  2'              03:30A7  5'              03:35      B5 4'               03:35A8  2'              03:35      B4 2'               03:35A98 2'              03:35      B3 2'               03:35

Combien de joueurs se trouvent sur la glace ? 3=4 112 II
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1108 A6 5'               03:30      B5 5'               03:30A7 4'               03:30      B4 2'               03:30A8 4'               03:30      B3 2'               03:30                                              B2 2'               03:30

Combien de joueurs se trouvent sur la glace à 3:30 ? 4=5 112 II

1109 A6 2'               06:40A8 2'               06:45      B5 2'               06.45A9 2'               06:45
Combien de joueurs de champ se trouvent sur la glace ? 3=5 112 II

1110 A18 2'              22:43But B sur une pénalité annoncée contre A           23:55 Quand termine la pénalité A18 ? 23:55 114 VII

1111 A10 2'+PM           05:10But B                                              05:50 Combien de joueurs se trouvent sur la glace après le but ? 4=5 103 / 106 II / I

1112 A8 2'+2'            05:00A9 2'               05:30                               B11 2'              07:00                               But B               07:30

Quelle pénalité est supprimée ? Aucune 111 II

1113 A7  2'              03:00A9  2'              03:40A12 2'              04:00
A quel moment reviennent ces joueurs sur la glace s'il n'y a ni but marqué ni arrêt de jeu ?

A7 5:40, A9 7:00, A12 arrêt de jeu après 7:00 113 III,IV

1114 A7  5'+PMM          03:00A11 5'+PMM          03:10A12 2'              04:00                               But B               04:30

Quel joueur revient sur la glace ? Aucun 113 III

1115 A6  2'+2'+10'       13:00A6  2'              20:00 Quand la pénalité de méconduite est-elle terminée ? 29:00 108 / 113 I / CB S.1

1116 A7  2'              15:00A11 5'+ Méc match   15:45A12 2'              15:45
Dans quel ordre chronologique les pénalités sont-elles inscrites sur la feuille de match ?

A7 - A12 - A11 106 II

1117 L'arbitre indique une pénalité contre le joueur A8 pour jet de crosse dans la zone de défense. Avant que le jeu soit interrompu le joueur A6 donne un coup de crosse à un adversaire (pénalité mineure).

Décision ? Accorder le PEN, pénalité mineure A6 114 / 165 CB S.5 / II,III,IV
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1118 L'arbitre indique une pénalité contre le joueur A6 (tir de pénalité). Avant que le jeu soit interrompu le joueur A6 donne un coup de crosse à un adversaire (penalité mineure). Le jeu est arrêté, le tir de pénalité accordé et la pénalité mineure est prononcé. A présent l'équipe B marque un but lors de l'exécution du tir de pénalité.

Est-ce que la pénalité mineure de A6 est annulée ? Non 104 / 114 / 171 II / CB S.5 / V

1119 Suite à deux pénalités mineures, l'équipe A joue à 3 contre 5 joueurs de champ. Une autre pénalité est indiquée contre l'équipe A. Avant que l'arbitre interrompe le jeu, l'équipe B marque un but.

Quelle pénalité est supprimée ? La première mineure 114 VIII

1120 Le joueur A6 se trouve pour 2 minutes sur le banc des pénalités. Le joueur A7 commet une faute 50" avant la fin de la pénalité qui est indiquée par l'arbitre. Le joueur B5 marque un but pendant ce temps. La pénalité de A6 est ainsi terminée ?

Est-ce juste ? Oui 114 VII

1121 A15 2'+2'           03:00      B12 5'+PMM          03:00A23 2'              03:30A11 Pén.indiquée    04:30                               But B               04:30

Quelle joueur revient sur la glace ? Aucun joueur revient, A11 va au banc des pénalités 114 VII

1122 A10 5'              03:00A12 Pén mineure indiquée       04:00                               But B               04:00
Décision ? Pénalité mineure indiquée tombe 111 / 114 III / VIII

1123 A6 2'               11:30A3 2'               12:15                               But B               13:30
Combien de joueurs se trouve sur la glace lors du prochain engagement ?

5=5 103 / 111 II / II

1124 Le joueur A4 tente visiblement d'harponner le joueur B7 avec le bout du manche mais il ne réussit pas à le toucher et le coup part dans le vide.
Décision ? 2 + 2 + 10 min 121 I

1125 Le joueur A6 est sans cesse provoqué par un adversaire. A6 se venge avec un "frapper bout manche". Quelle pénalité reçoit A6 ? Pénalité majeure + PMM 121 II

1126 Le joueur A4 fait une passe au joueur A9. Le défenseur B5 effectue une charge sur le joueur A4 alors que le puck se trouve déjà à 15 mètres de ce dernier. L’arbitre laisse jouer.

Correct ? Non 122 / 150 I / V
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1127 Le joueur A5 se trouve dans une situation de "Break" et il est chargé par le joueur B9 avec une crosse dans le dos. L'arbitre indique la pénalité et vu qu'aucun but n'a été marqué, il interrompt le jeu et accorde un tir de pénalité.

Doit-il encore prononcer une pénalité supplémentaire, si oui laquelle ?
MEC B9 123 / 171 I / IV

1128 L'arbitre interrompt le jeu car la passe du joueur A15, qui se trouve dans sa zone de défense, a heurté un coéquiper sur le banc des joueurs qui se penchait au-dessus de la surface de jeu dans la zone neutre.

Où a lieu le prochain engagement ? Zone de défense Team A 67 II

1129 Le joueur A8 prend de l'élan et charge le joueur B5 par derrière avec sa crosse contre la bande. B5 est blessé et reste couché sur la glace.
Décision ? MAT 123 III

1130 Le joueur A6 se trouve vers la bande et regarde en direction des spectateurs. Le joueur B7 arrive par derrière et le projette avec sa crosse en plein contre la bande. Le joueur A6 est blessé.

Décision ? MAT 123 III

1131 Le joueur B souhaite charger le porteur du puck A6. De ce fait, il se baisse très bas et touche le joueur A6 directement sur le genou. A6 est projeté en l'air et reste allongé sur la glace, visiblement blessé.

Décision ? Pénalité majeure + PMM ou MAT 125 III

1132 A6 a une altercation avec B7 qui porte un casque avec une grille. A6 saisi la grille de B7, le tire au sol et le secoue violemment. B7 heurte plusieurs fois la glace avec son casque, sans toutefois se blesser de manière visible.

Décision ? Pénalité majeure + PMM 156 I

1133 Une altercation a lieu sur la glace. Le joueur B7 veut y participer. Afin de pouvoir mieux frapper, il enlève ses gants et les déposent à côté du but. Malheureusement, il n’a plus l’occasion d'y prendre part.

Décision ? MEC 141 / 158 III / IV

1134 Après une petite altercation l'arbitre pénalise 
 lesjoueurs A15 et B 37 d''une pénalité mineure. Il les prononce pour….. ? Dureté 158 I

1135 Les joueurs A9 et B4 se bagarrent violemment (5+méconduite match). Le joueur A8 ne veut pas rester en spectateur et intervient seul dans la bagarre (2+2 dureté excessive).
Est-ce qu'il reçoit une pénalité supplémentaire ? Si oui, laquelle ?

PMM 141 VI

1136 Quelle pénalité peut-on infliger à un officiel d'équipe qui se bagarre avec un joueur ? PMM ou MAT 141 IX
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1137 Le joueur A6 se trouve à l’engagement et a une petite altercation verbale avec le joueur B7. B7 devient furieux et donne un coup de tête à A6, sans toutefois le blesser.

Décision ? MAT 142 I

1138 Le joueur A6 a le puck sous contrôle. B7 l’attaque, lève la crosse et le touche A6 directement au visage. A6 saigne et se fait remplacer.
Décision ? Pénalité majeure + PMM ou MAT 143 III

1139 Après déviation d'un joueur le puck monte devant le but à hauteur de visage. A8 tente de frapper le puck en l'air mais ne le touche pas cependant dans son mouvement il blesse un adversaire gravement au visage.

Décisions ? Pénalité majeure + PMM ou MAT 143 III

1140 Retenir n'est possible que avec les mains ou la canne. Cette affirmation est elle juste ? Non 144

1141 L'arbitre sanctionne un joueur d'une pénalité de match pour accrocher et cela sans qu'il y ait eu de blessure. Est-ce correct ? Oui 146 III

1142 L'équipe B a retiré son gardien de but de la glace. Le joueur A6 patine en direction du but sans adversaire entre lui et le but avec le puck sous contrôle. A un mètre de la ligne rouge médiane B7 l'accroche par derrière et le fait trébucher.

Décision ? But automatique 179 III

1143 A8 a comme mission de neutraliser le joueur B7. Dès que ce dernier part il l’accroche avec sa canne et se laisse tirer comme au téléski.
Décision ? Pénalité mineure pour obstruction 150 II.1

1144 A6 se trouve sur la ligne bleue d'attaque. Juste avant que A8 ne franchisse la ligne bleue avec  le puck A6 est poussé dans la zone d'attaque par B10. A8 rentre dans la zone ce qui provoque un hors jeu sifflé par les arbitres.

Décision ? Pénalité mineure B10 150 I,VI

1145 Le joueur A6 laisse tomber sa canne. Il veut la reprendre mais au même moment le joueur B7 la pousse hors de portée de A6. L’arbitre interrompt le jeu et prononce une pénalité mineure contre B7.

Pour quel motif ? Obstruction 150 II.8

1146 Le joueur B4 tire en direction des buts de l'équipe A. Au moment où le gardien veut intervenir B7 frappe la canne du gardien de l'équipe A ce qui le dérange.
Décision ? Pénalité mineure 151 I

1147 Le joueur A18 se positionne en face du gardien de but de l'équipe B et ondule sa crosse devant le visage du gardien. Décision ? Pénalité mineure 151 III
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1148 L'arbitre interrompt le jeu après que le gardien de but B ait bloqué le puck. Le joueur A6 se trouve au sol. C'est le moment que choisit B7 pour donner un coup de pied contre le casque à A6.

Décision ? MAT 152 I

1149 Le joueur A6 patine avec le puck en direction du but adverse. A la hauteur de la ligne bleue, B7 tente de stopper A6 mais ne réussit pas. Se voyant battu B7 sort son genou et touche A6 qui tombe. Un certain temps dure jusqu'à ce que A6 se lève et blessé quitte la glace en boitillant.

Décision ? Pénalité majeure + PMM ou MAT 153 II

1150 Le joueur B7 vient derrière le joueur A6. Pour lui enlever le puck  il prend sa canne dans les deux mains et assène un coup violent sur le bras gauche d'A6, mais sans le blesser.

Décision ? Pénalité majeure + PMM 159 III

1151 Le joueur B8 assène un coup de canne au visage du joueur A7 et le blesse. Décision ? MAT 159 III

1152 Le joueur B 2 se trouve dans la zone neutre, le puck sous contrôle. Entre celui-ci et le but adverse ne se trouve aucun adversaire. Le joueur A4 essaie de l'arrêter en le frappant avec sa canne de derrière. Il réussit à la stopper mais le joueur B 2 reste après cette action avec une blessure béante sur la glace.

Décision ? PEN + 5 + PMM ou MAT 159 / 171 III / I

1153 Le joueur A5 se rend après une altercation au banc des joueurs. En passant il pique le joueur B7 avec la pointe de la lame de sa crosse et le blesse.
Décision ? MAT 161 III

1154 Le joueur A6 est provoqué continuellement par un adversaire. B7 le frappe avec sa canne sur le bras. A6 se venge et le blesse au visage avec un "harponnage pointe de la lame".

Quelle pénalité reçoit A6 ? MAT 161 III

1155 Le joueur A6 quitte sa zone de défense en ayant le puck sous contrôle. Lorsqu’il passe à côté du joueur B7 ce dernier frappe avec sa main contre la jambe de A6 qui trébuche, mais ne tombe pas. Par cette action il perd le puck en faveur de l’équipe B.

Décision ? Pénalité mineure 167 I
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1156 L'équipe B a retiré son gardien de la glace. Le joueur A5 qui se trouve dans la zone neutre, a le puck sous contrôle et se dirige en direction du but vide de l'équipe B. Lorsqu'il veut passer à côté du joueur B6 ce dernier le fait trébucher (les deux joueurs sont à la même hauteur) et A5 tombe. Entre lui et le but vide il n'y a plus de joueur adverse. 

Décision ? Pénalité mineure B6 167 I

1157 Le joueur A6 reçoit le puck dans sa zone de défense et part en contre-attaque alors qu’aucun joueur se trouve entre lui et le but adverse. Le joueur B7 le fait trébucher par derrière. A ce moment le puck (sous contrôle) se trouvait dans la zone neutre et et les patins de A6 dans sa zone de défense.

Décision ? PEN 171 I,II

1158 Le joueur B7 vient sur la glace. Il croit avoir vu, peu avant, un hors-jeu qui n'a pas été sifflé et intervient de manière bruyante auprès de l’arbitre.
Décision ? Pénalité mineure 168 I.1 Interp. CH

1159 Un joueur est puni par l'arbitre avec une pénalité de méconduite de match. Le joueur ne veut pas accepter la décision et continue à patiner autour de la surface de glace.

Quelle pénalité supplémentaire doit on lui infliger ? BMI 166 II.2

1160 Le joueur A5 a reçu une pénalité mineure. Il ne se rend pas directement au banc de pénalité, mais va d’abord au banc des joueurs pour changer sa crosse. Après  avoir encore bu un « coup »  il va tranquillement au banc des pénalités.

Décision ? BMI A 116 II.2

1161 Le joueur B7 reçoit une pénalité majeure et une pénalité de méconduite pour le match pour coup de crosse. Avant de quitter la glace et de se rendre au vestiaire il va chez son gardien pour lui dire « au revoir ».

Décision ? BMI B 116 II.2

1162 L’arbitre interrompt le jeu. Peu après le joueur B7 tire le puck, sans raison ou peut-être mécontent, de l'autre côte de la patinoire.
Décision ? MEC 168 III.1

1163 L’arbitre interrompt le jeu et le juge de ligne se dirige en direction du puck, mais le joueur B7 le tir de l'autre côté de la patinoire.
Décision ? MEC 168 III

1164 Le joueur A6 est fâché suite à une décision de l’arbitre. Au moment où ce dernier veut saisir le puck, A6 le tire par dessus les bandes dans le public.
Décision ? Pénalité mineure + MEC 116 / 135 III.2 / III
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1165  Le joueur A8 tente par tous les moyens de provoquerson adversaire B4 afin que ce dernier commette une infraction. L'arbitre donne un avertissement à A8 qui n'est pas impressionné et continue ses provocations.

Décision ? MEC 168 III.5

1166 Le joueur C7 saigne du nez. Il essuie le sang avec sa 
 main et le gicle sur un joueur adverse.

Décision ? MAT 168 VI.1

1167  Après le match le joueur A17 passe devant les arbitres et fait un geste obscène. Décision ? MAT 168 VI.2

1168 Une pénalité est prononcée à l’encontre de l’équipe A. Le joueur A18 s'énerve et lance, depuis le banc des joueurs, une bouteille d’eau sur la glace.
Décision ? Pénalité mineure + PMM 168 V

1169 Quelle sont les possibilités que l'arbitre a pour punir un officiel d'équipe pour comportement antisportif? BMI, PMM 116 / 168 II,IV

1170 Le juge de ligne passe devant le banc des joueurs de l’équipe B. Le médecin de l’équipe le retient et l’empêche de progresser.
Décision ? MAT 116 V.1

1171 Le coach de l'équipe A  se sent désavantagé par 
 l'arbitre.Il fixe un linge blanc sur une canne de joueur, monte sur le banc et l'agite "ce drapeau" pour faire part de sa désapprobation.

Décision ? MAT 168 VI.2

1172 Le joueur A6 passe devant le banc des joueurs de l’équipe B.  Le masseur de B, qui fonctionne aussi comme « celui qui ouvre la porte » crache en plein visage du joueur A6.
Décision ? MAT masseur B 162 / 168 I / VI.1

1173  Le masseur de l'équipe A lance une bouteille sur la glace. Décision ? BMI  + PMM 168 V

1174 L’engagement a lieu dans la moitié de défense de la patinoire. Qui doit mettre en premier la crosse sur la glace ? le défenseur 58 V

1175 Le joueur A6 se trouve derrière le but, mais n’a aucune intention de jouer le puck en avant., bien qu’il ne soit pas attaqué. Après 10"  l’arbitre interrompt le jeu.
Décision ? Engagement zone défensive équipe  A 49 III

1176 Le joueur A6 patine avec le puck le long des bandes. Le joueur B5 l’attaque. Avant qu’il arrive près de lui, A6 se tourne et bloque le puck contre les bandes. A ce moment seulement B5 "coince" A6 contre la bande.

Décision ? Pénalité mineure A6 132
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1177 L’engagement a lieu sur le point d’engagement central. Qui doit mettre en premier la crosse sur la glace ? Equipe visiteuse 58 VI

1178 Le joueur A6 tire le puck depuis sa zone de défense. A9 touche le puck quatre mètres avant le début de sa zone d'attaque et le dévie dans les tribunes.
Quelle pénalité inflige l'arbitre ? Pas de pénalité 135 I

1179 Le joueur A6 tire le puck de sa zone de défense. A9 touche le puck quatre mètres avant le début de sa zone d'attaque et le dévie dans les tribunes.
Où a lieu le prochain engagement ? Au milieu 55 / 67 II / I

1180 Le défenseur B12, qui se trouve dans sa zone de défense, veut faire une passe à son coéquipier qui se trouve à la line rouge médiane. Il tire trop haut et le puck passe par dessus la bande dans la zone neutre directement sur le banc des joueurs.

Décision ? Correct 67 / 135 I / II

1181 L'équipe A marque un magnifique but qui sera certainement décisif. De joie neuf joueurs saute par-dessus les bandes sur la glace pour féliciter les coéquipiers.
Décision ? Avertir les deux équipes 133 I

1182 Le joueur A6 retarde l’engagement, il est renvoyé par le juge de ligne/arbitre. Le joueur A8 le remplace mais ne prend pas immédiatement une position correcte et l’engagement est à nouveau retardé.

Décision ? BMI 137 II

1183 Le joueur A9 entre à nouveau trop tôt dans le cercle d'engagement (même engagement) et l'arbitre lui inflige une pénalité mineure.
Est-ce correct ? Non 137 I

1184 Le joueur B7 est renvoyé de l’engagement et est remplacé par B 18. Lorsque tous les joueurs sont prêts, B 16 entre soudain dans le cercle d’engagement.
Décision ? BMI B 137 II

1185  Après la pause du tiers-temps l'équipe A envoyeseulement 5 joueurs et le gardien à temps sur la glace. Les autres joueurs arrivent seulement après 17 minutes sur le banc des joueurs.

Décision ? Correct 21 / 134 . / I

1186 Après la première pause l'équipe locale revient seulement après 17 minutes. Décision ? BMI 44 / 134 II / I

1187 Le joueur A6 (année de naissance 1978) porte un casque sans visière. Sur intervention du capitaine adverse, le joueur A6 est renvoyé de la glace et l'équipe A reçoit une pénalité de banc mineure. Est-ce correct ?

Est-ce correct ? Non 31 / 128 IV / II
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1188 Le joueur B7 porte son casque sans la jugulaire prescrite. L’arbitre avertit son équipe. Quelques minutes plus tard le joueurs B 9 se présente sur la glace sans la jugulaire.

Décision ? MEC B 9 34 / 128 I / II

1189 Le capitaine de l’équipe A demande de mesurer la crosse de B7. Ce dernier refuse de donner sa crosse. Décision ? Pénalité mineure + MEC B7 147 V

1190 Le capitaine de l’équipe A demande de mesurer la crosse de B7. Il s’avère que la crosse  de B7 est absolument correcte.
Décision ? BMI  A 147 III

1191  Le joueur A12 veut tirer le puck mais casse sa crosse.Il ne la laisse pas tout-de-suite tomber, mais va au banc de joueur pour le changer.
Décision ? Correct 120 I

1192  Est-ce que le gardien de but peut joueur avec une crosse brisée jusqu'au prochain arrêt de jeu? Non 210 I

1193 Le gardien de l’équipe B a perdu sa crosse. Le joueur B7 la ramasse et l’apporte à son gardien. En passant il dégage le puck avec sa crosse de joueur hors de la zone de danger.

Décision ? Pénalité mineure B7 120 VI

1194 Le gardien B casse sa crosse. Le joueur B7 patine avec une canne de remplacement  en direction du but. Il reçoit une passe et transmet le puck avec sa propre crosse.
Décision ? Pénalité mineure 120 VI

1195 L'arbitre interrompt le jeu parce-qu'un joueur a tiré le puck et ce dernier a touché un adversaire, se trouvant sur le banc de joueurs et qui se penchait au-dessus de la surface de jeu.

Où a lieu le prochain engagement ? Au point d'engagement dans la zone neutre qui est le plus proche du banc de joueurs adverse.

67 III

1196  Le joueur C19 a cassé sa crosse et la laisse tomberEtant donné qu'il se trouve proche du banc des pénalités son coéquipier C12 qui se trouve sur le banc des pénalités lui donne la sienne.

Décision ? Pénalité mineure C19 120 VII

1197 Le joueur A6 tire sur le but de l’équipe B. Le puck reste dans le territoire de but. Le joueur B7 le constate. Il plonge dans le territoire de but et cache le puck sous son corps jusqu’à ce que l’arbitre interrompe le jeu.

Décision ? PEN 175 / 126 I / IV
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1198 Le puck se trouve derrière le but de l’équipe A. Le gardien A veut le jouer. Vu qu’il est attaqué par  B8, il bloque le puck contre la bande. A son tour B8 bloque le gardien contre la bande et ce dernier, de peur de recevoir un but, ne joue pas le puck. Après avoir demandé de jouer, l’arbitre interrompt le jeu.

Décision ? Pénalité mineure contre gardien A 214 I

1199 Le joueur A 3 attrape le puck en l'air avec sa main et l'enferme. Il patine quelques mètres, puis jette le puck sur la glace et continue de jouer.
Décision ? Pénalité mineure A 3 126 I

1200 Le gardien A capte le puck avec sa main et le lance à un coéquipier qui se trouve à la ligne bleue. Décision ? Arrêt de jeu, Engagement zone défense A 201 II
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