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FAQ banc des pénalités – masques 

(valable pour les ligues National League, Swiss League, U20-Elit, U17-Elit) 

Les arbitres doivent-ils porter un nouveau masque pour chaque examen des images vidéo ?  
Oui. Les masques doivent être jetés après chaque revue vidéo (les remettre au responsable du banc des 
pénalités). Des désinfectants pour les arbitres doivent être disponibles sur le banc des pénalités). 

Quels joueurs doivent porter un masque sur le banc des pénalités? 
Tous les joueurs, dès qu'il y a plus de deux joueurs sur le banc des pénalités. Tous les joueurs qui 
reçoivent une pénalité de 10 minutes. Lorsque deux joueurs se trouvent sur le banc des pénalités, ils 
sont tenus de respecter la règle de la distance (1,5 mètre). 

Qui est en charge de la remise des masques ? 
Les deux préposés aux bancs des pénalités sont en charge de la remise des masques. Il est nécessaire 
d’utiliser une pincette afin d’éviter le contact direct avec les masques.  

Le préposé au banc des pénalités doit-il veiller à ce qu’un joueur purgeant une pénalité de 10 
minutes porte un masque ? 
En ce qui concerne la remise du masque, oui. Le joueur concerné est responsable de l’utilisation cor-
recte du masque. Si un joueur ne veut pas porter le masque, il convient de le rendre attentif à l’obli-
gation du port du masque. Si le joueur refuse, il convient de le notifier à NL & SL OP, qui ouvrira une 
procédure. 

Quand est-ce qu’un joueur peut retirer son masque après avoir purgé une pénalité ? 
Le joueur se lève, se prépare et retire son masque peu avant de revenir sur la glace. L’élimination du 
masque incombe au préposé au banc des pénalités.  

De quoi faut-il tenir compte en cas de pénalités purgées par des joueurs portant une grille de pro-
tection ? 
Les joueurs doivent retirer leur casque, enfiler le masque et remettre leur casque. La même procédure 
s’effectue à l’inverse à la fin du temps de pénalité. 

Des poubelles doivent-elles être mises à disposition ? 
Oui, des poubelles refermables doivent être à disposition aux deux bancs des pénalités. Les préposés 
aux bancs des pénalités sont tenus de porter des gants.  

Qu’en est-il de la gestion des gourdes et des serviettes au banc des pénalités ? 
Des bouteilles jetables seront distribuées aux joueurs. Ces bouteilles doivent être éliminées après uti-
lisation et ne doivent être utilisées que par un seul joueur. Il en va de même pour les serviettes. Ici, il 
est recommandé d’utiliser des serviettes jetables.  
 
 
Que faire si un joueur crache ? 
Les médecins des équipes sensibilisent les joueurs à ce propos. S’il est constaté qu’un joueur crache 
fréquemment, il convient d’en avertir le médecin de l’équipe concernée.  
 
Qui est en charge de la remise des pucks ? 
Le préposé au banc des pénalités est en charge de la remise correcte et appropriée (en portant des 
gants) du puck aux arbitres. Cela s’applique également à la collecte des pucks après l’échauffement.   
 


