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Introduction 

Le présent manuel contient les Règlements officiels de la ringuette. Ces règlements s’appliquent pour 
toutes les parties de ringuette qui relèvent directement de la compétence de Ringuette Canada. 

Tous les règlements ci-inclus ont été adoptés par tous les membres de Ringuette Canada. Tous les 
changements aux Règlements officiels sont effectués en suivant la procédure de changement des 
règlements stipulée dans le manuel de politiques administratives en vigueur de Ringuette Canada. 
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Définitions 

D.1    Gardien de but intérimaire (GBI) - Le GBI est le patineur qui joue le rôle du gardien de but pendant 
une «substitution du gardien de but». 

D.2    Frapper l'anneau - L'anneau est frappé lorsque l'athlète, de son plein gré et par un mouvement de la 
main ou du bras, touche l'anneau au moment où sa main ou son bras est en mouvement. 

D.3    Contrôle - Le contrôle de l'anneau est obtenu : 

D.3.a quand un patineur place son bâton dans l'anneau ou le propulse à l'aide de son bâton, de son patin 
ou de son gant; 

D.3.b quand le gardien, placé à l'intérieur de l'enceinte du but, empêche l'anneau de pénétrer dans le filet 
et l’anneau s’arrête complètement à l’intérieur ou en contact avec l’enceinte du but.  

D.3.c quand le gardien, sans empêcher l’anneau de pénétrer dans le filet, propulse l’anneau à l’aide de 
son bâton, de son patin ou de son gant.  

D.3.d quand l'anneau s'immobilise sur la ligne de l'enceinte du but ou à l'intérieur de celle-ci. 

NOTE :   Pour une mise au jeu et mise au jeu du gardien debut, l’équipe est considérée en control de 
l’anneau jusqu'à temps que l’anneau sorte du cercle de mise au jeu ou sorte du cercle du 
gardien de but. 



D.4    Déviation 

D.4.a Un joueur dévie l'anneau quand il se place dans une position stationnaire afin de modifier 
intentionnellement sa trajectoire avec une partie de son corps ou de son équipement. 

D.4.b L'anneau ricoche sur un joueur lorsque celui-ci, qu'il soit en mouvement ou non, le dévie 
involontairement avec une partie de son corps ou de son équipement. 

D.5    Le gardien de but. Un gardien de but est un joueur spécialement équipé qui jouit de privilèges 
uniques, et qui a pour rôle d'empêcher l'anneau de pénétrer dans le filet. 

 

D.6    Jeu du gardien de but - Le règlement du jeu du gardien de but consiste à octroyer l'anneau au 
gardien de l'équipe défensive au lieu d'accorder une mise au jeu dans la zone défensive. 

D.7    Substitution du gardien de but - La substitution du gardien désigne le remplacement du gardien de 
but sur la patinoire par un «patineur». 

D.8    Donner un coup de patin à l'anneau - Le joueur donne un coup de patin à l'anneau lorsque de son 
plein gré, touche l'anneau au moment où son patin ou sa jambe est en mouvement. 

D.9    Partie utilisable du bâton - Ce terme désigne le tiers inférieur du bâton de ringuette. 

D.10 Possession - La possession est relative au dernier joueur ou à la dernière équipe qui a contrôlé ou 
touché l'anneau. 

D.11 Sections interdites- Ce terme désigne des parties de la patinoire dans laquelle les joueurs n'ont pas 
le droit de jouer. 

D.12 Sections à accès restreint- Il s'agit de sections de la glace, débutant à chaque extrémité de la 
patinoire et se terminant à la ligne de jeu libre, sans inclure celle-ci, dans lesquelles le nombre 
maximal de joueurs autorisés est limité. 

D.13 Patineur - Ce terme désigne tout joueur autre qu'un gardien de but. 

D.14 Zone - La partie centrale de la patinoire, entre les lignes bleues, est appelée la «zone centrale»; la 
partie la plus éloignée du but d'une équipe est sa «zone offensive»; et la partie la plus proche est sa 
«zone défensive». Décrites ensemble, les zones offensive et défensive sont appelées les 
«extrémités de la patinoire». Chaque zone comprend intégralement la ligne bleue qui la délimite. 
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Chapitre 1 - Aire de jeu 
  
1.1.   La ringuette se pratique sur une aire glacée appelée «patinoire». 

1.2   Éclairage. La patinoire doit être éclairée de manière appropriée afin que les participants et les 
spectateurs puissent suivre le jeu sans difficulté. 

1.3   Dimensions de la patinoire 

1.3.a    La patinoire mesure 60,96 m (200 pi) de longueur sur 25,91 m (85 pi) de largeur. Les coins doivent 
être arrondis, en arc de cercle dont le rayon mesure 8,53 m (28 pi). 

1.3.b    La patinoire est entourée d'une bande, qui peut être faite de bois ou de plastique ou de tout autre 
matériau approuvé. Mesurée à partir de la surface de la glace, la hauteur de cette bande doit être 
au plus de 1,22 m (4 pi) et au moins de 1,02 m (3 pi 4 po). La surface de la bande qui fait face à la 
glace est blanche et elle ne comporte aucune irrégularité qui puisse causer des blessures aux 
joueurs. La base de la bande, d'une hauteur maximale de 30,48 cm (12 po), est de couleur claire. 

NOTE: On recommande d'ériger au-dessus de la bande une paroi verticale de verre, de plexiglas ou 
d'autres matériaux similaires pour prévenir que l'anneau n'atterrisse chez les spectateurs. Tout 
dispositif servant à maintenir cette paroi transparente doit être placé du côté extérieur de la 
patinoire. 



1.4   Appareils de chronométrage et d'avertissement 

1.4.a    Chaque patinoire doit être munie d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil d'avertissement sonore 
similaire qui doit être utilisé par le chronométreur. 

1.4.b    Chaque patinoire doit être munie d'une horloge permettant aux participants et aux spectateurs de 
savoir avec précision combien de temps il reste avant la fin de la partie. Dans le cas d'une horloge 
à plusieurs cadrans, le cadran situé directement à l'opposé du chronométreur prime. 

NOTE: L’horloge de la partie doit être en mesure de donner avec précision le temps de pénalité pour au 
moins deux joueurs par équipe. 

 

1.5   Banc des joueurs 

1.5.a    Les patinoires intérieures, et, si possible, les patinoires extérieures, sont munies de sièges ou d'un 
banc pour chaque équipe, qui s'appellent les «bancs des joueurs». Chaque banc des joueurs peut 
asseoir au moins douze joueurs et est placé immédiatement le long de la patinoire dans la zone 
centrale, aussi près que possible du centre de la patinoire et à un endroit facilitant l'accès au 
vestiaire. Si possible, il est bon de laisser un espace suffisant pour circuler, de 91,44 cm (3 pi), 
derrière les bancs des joueurs. 

1.5.b    Les portes permettant d'accéder au banc des joueurs sont construits de manière à ouvrir vers 
l'extérieur de la patinoire. 

1.6   Banc des pénalités 

1.6.a    Les patinoires intérieures, et si possible, les patinoires extérieures, sont munies de sièges ou d'un 
banc pouvant asseoir huit personnes et appelé le «banc des pénalités». Ce banc doit être utilisé 
par les joueurs pénalisés, par le chronométreur et par le marqueur officiel.  

NOTE: Le banc des pénalités devrait être situé sur le côté opposé au banc des joueurs ou, si ceci n'est 
pas possible, à au moins 6,10 m (20 pi) des deux bancs des joueurs. 

1.6.b    Il y a deux portes menant au banc des pénalités et ouvrant vers l'extérieur de la patinoire. Des 
arrangements appropriés sont pris afin de séparer physiquement les membres des équipes 
adverses. Lorsque les portes menant au banc des pénalités sont situés à distances inégales du 
centre de la patinoire, la porte la plus proche du centre est réservée aux visiteurs. 

1.7   Vestiaires 

1.7.a    Chaque équipe doit disposer d'un vestiaire distinct, équipé d'une toilette et d'une douche. 

1.7.b    Un vestiaire distinct est réservé aux officiels sur la glace. Il est équipé d'une toilette et d'une 
douche. 
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Chapitre 2 - Division de la patinoire 
  
2.1   Lignes des buts. À une distance de 3,35 m (11 pi) de chaque extrémité de la patinoire, une ligne 

rouge de 5,08 cm (2 po) de largeur est tracée sur la glace parallèlement à la bande aux deux bouts 
de la patinoire. Ces «lignes de but» sont tracées sur toute la largeur de la patinoire, ainsi que sur 
toute la hauteur de la bande, de chaque côté. Dans le cas où ceci n’est pas possible, une distance 
d’au moins 3,20m (10pi, 6po) sera permise. Sur les patinoires de plus de 60,96 m (200 pi) de long, la 
ligne de but peut se situer à une distance des bandes pouvant aller jusqu'à 4,57 m (15 pi). 

2.2   Lignes bleues. Sur les surfaces de jeux de 56,39m (185pi) ou plus, des lignes bleues de 30,48 cm 
(12 po) de largeur sont tracées sur la glace parallèlement aux lignes de but, à une distance de 
19,59m (64 pi) de la ligne des buts. Ces lignes sont tracées sur toute la largeur de la patinoire, ainsi 
que sur toute la hauteur de la bande, de chaque côté, et on les appelle les «lignes bleues». Dans le 
cas des patinoires de moins de 56,39m (185pi) de long, les lignes bleues peuvent être tracées de 
manière à diviser l'espace entre les lignes de but en trois parties égales 



2.3   Cercles de mise au jeu 

2.3.a    Une ligne rouge circulaire de 5,08 cm (2 po) de largeur, ayant pour centre le centre exact de la 
surface de la patinoire, est tracée sur la glace. Il s'agit du «cercle de mise au jeu de la zone 
centrale» et son rayon mesure 4,57 m (15 pi). 

2.3.b    Deux cercles de 4,57 m (15 pi) de rayon, dont la circonférence est une ligne rouge de 5,08 cm (2 
po) de largeur, sont tracés sur la glace à chaque extrémité. Les centres de ces cercles sont situés 
à 6,09 m (20 pi) de chaque ligne de but et à 6,71 m (22 pi) des deux côtés d'une ligne droite 
passant par le centre des deux buts. Ces cercles sont appelés «cercles de mise au jeu de 
l'extrémité». 

2.3.c    Dans le cas de patinoires de moins de 22,90 m (75 pi) de largeur, le diamètre des cercles de mise 
au jeu des extrémités est réduit pour qu'ils ne se chevauchent pas. Il est nécessaire de conserver 
un espace minimal de 60,96 cm (2pi) entre les cercles et les bandes latérales adjacentes. 

  

2.3.d    Chaque cercle de mise au jeu est coupé en deux par une ligne bleue de 5,08 cm (2 po) parallèle 
aux lignes de but. Au centre de chaque demi-cercle, il y a un point bleu d'un diamètre de 30,48 cm. 
(12 po). 

2.4   Lignes de jeu libre.  Des lignes rouges de 5,08 cm (2 po) de largeur sont tracées sur la patinoire, 
parallèles aux lignes bleues et chevauchant complètement les cercles de mise au jeu au point où 
chaque cercle est le plus près de la ligne bleue. Ces lignes, appelées «lignes de jeu libre» sont 
tracées sur toute la largeur de la patinoire et verticalement sur les bandes latérales. 

2.5   Filets et poteaux de but 

2.5.a    Au centre de la ligne de but, à mi-chemin entre les bandes latérales, les filets et les poteaux sont 
placés de manière que les poteaux reposent sur la ligne de but.  

2.5.a (1) Pour le groupe d'âge Atome et les joueurs plus jeunes, les filets doivent être totalement libres. 

2.5.a (2) Pour les benjamine et les joueurs plus âgés, les filets doivent être soit totalement libres, soit 
immobilisés à l'aide d'ancrages magnétiques ou d'un mécanisme semblable, à condition 
toutefois que le filet puisse bouger à l'application d'une force minimale. 

2.5.b    Les poteaux de 5,08 cm (2 po) de diamètre sont espacés de 1,83 m (6 pi). Ils s'élèvent 
verticalement à 1,21 m (4 pi) de la surface de la glace et une barre transversale du même matériau 
s'étend horizontalement du haut d'un poteau à l'autre. 

2.5.c    Un filet est fixé à l'arrière des poteaux du but et de la barre transversale. 

2.5.d    Les poteaux du but, la barre transversale et la surface extérieure des autres pièces du cadre du 
but sont peints en rouge. La surface de la plaque intérieure du but et les pièces de soutien sont 
peintes d'une couleur claire.  

2.6   L'enceinte du but 

2.6.a    Une ligne bleue de 5,08 cm (2 po) de largeur est tracée devant chaque but en forme de demi-
cercle de 2,43 m (8 pi) de rayon. Le centre du cercle supportant ce demi-cercle est situé au centre 
de la ligne de but, à mi-chemin entre les deux bandes latérales. 

2.6.b    La zone appelée «enceinte du but» comprend tout l'espace délimité par le demi-cercle, y compris 
son périmètre et les parties de la ligne de but allant de cette ligne aux poteaux du but. 

2.7   Enceinte des officiels sur la glace - Une ligne rouge de 5,08 cm (2 po) de largeur en forme de demi-
cercle de 3,05 m (10 pi) de rayon est tracée sur la glace immédiatement devant le siège du 
chronométreur. L'espace ainsi délimité, y compris son périmètre, est connu sous le nom d'«enceinte 
des officiels sur la glace». 
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Chapitre 3 - Tenue vestimentaire des joueurs 
  
3.1   Tous les membres d'une même équipe, incluant le gardien de but, doivent porter des chandails de 

même couleur. Leurs chandails doivent être bien ajustés. 

3.2   Les joueurs doivent porter un numéro individuel bien visible au dos, et sur le devant à droite du haut 
de leur chandail. Ce numéro doit avoir deux chiffres au plus et être de couleur contrastante à la 
couleur du haut du chandail. Le numéro au dos du chandail doit mesurer au moins 15,2 cm (6 po) de 
hauteur et celui, identique, sur le devant droit du chandail au moins 7,6 cm (3 po). Aucun autre 
numéro ne doit apparaître sur le chandail. 

3.3   L'équipe visiteuse doit changer de chandail si les couleurs de l'équipe locale sont trop semblables 
aux siennes. Cette décision relèvera des officiels sur la glace. 

3.4   Les athlètes qui évoluent sur la patinoire ne sont pas autorisés à porter pendant la partie des bijoux 
comme des montres bracelet, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets ou des chaînes (à 
l'exception de celles d'urgence médicale) ou tout autre objet qu'un officiel sur la glace juge 
dangereux. 
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Chapitre 4 - Équipement 

4.1   L'anneau 

L'anneau de type pneumatique approuvé par Ringuette Canada doit avoir les dimensions suivantes : 

Diamètre intérieur    - au moins      10,70 cm   (4,21 pouces); 

                             - pas plus de   11,30 cm   (4,45 pouces) 

Diamètre extérieur   - au moins      16,30 cm   (6,42 pouces); 

                             - pas plus de   16,80 cm   (6,61 pouces) 

Épaisseur                - au moins        2,50 cm   (0,98 pouce); 

                             - pas plus de     2,90 cm   (1,14 pouce) 

 

4.2        Le bâton de ringuette 

4.2.a    Un joueur peut seulement utiliser un bâton de ringuette. Un joueur ne peut pas utiliser un bâton de 
gardien de but. 

4.2.b    Le bâton de ringuette peut être fait de bois, de plastique, d'aluminium ou de tout autre matériau 
similaire. En ce qui concerne les bâtons faits de plusieurs matériaux, on ne peut utiliser que des 
manches et des bouts fabriqués spécialement pour être utilisés conjointement. 

NOTE : En ce qui concerne les bâtons se composant de plusieurs pièces remplaçables, chaque 
pièce doit porter la marque du fabriquant, indiquant qu'elles sont fabriquées spécifiquement pour 
être utilisées ensemble. 

4.2.c    Les deux extrémités du bâton doivent être lisses, c'est-à-dire ni fendus, ni craqués. Si la surface 
du bâton est lisse, la différence entre le plat et la rainure ne doit pas excéder 1 mm (0,04 po.). 
Aucun ruban adhésif  sur le bout qui sert à manier l'anneau (Partie utilisable du bâton). 

4.2.d    Largeur. Le manche du bâton doit avoir une largeur minimale de 27 mm (1,06 po) et maximale de 
35 mm (1,38 po). Les deux faces du bâton, dans le sens de la largeur, doivent être parallèles sur 
toute la longueur de ce dernier. 



4.2.e    Épaisseur. Le manche du bâton doit avoir une épaisseur minimale de 17,5 mm (0,69 po) et 
maximale de 25 mm (0,98 po). Les deux cotés du bâton, dans le sens de l'épaisseur, doivent être 
parallèles sur toute la longueur de ce dernier, sauf pour le bout qui sert à manier l'anneau qui doit 
être symétrique et être lisse et droit. Si le bout a plusieurs cotés, l'angle entre ces cotés doit être 
au minimum de 150°. La longueur du bout ne doit pas  excéder 250 mm (9,84 po.). 

 

4.2.f     Extrémité inférieure (Bout). L'extrémité inférieure du bâton doit avoir une épaisseur minimale de 12 
mm (0,47 po.). Le bout qui sert à manier l'anneau doit former un angle de 90° avec les cotés 
parallèles de la largeur et de l'épaisseur du bâton. 

4.2.g    Longueur. La longueur maximale du bâton de ringuette dépend de la taille du joueur qui l'utilise. 
Elle doit se mesurer entre la surface de la glace et le dessous de l'aisselle de l'athlète debout sur 
ses patins ayant les bras étendus à 90° par rapport  au corps. 

4.3   Patins 

4.3.a    Toutes les personnes qui évoluent sur la patinoire doivent porter des patins à glace. 

4.3.b    Les patins doivent être tubulaires ou à lames en plastique moulées. La pointe de la lame des 
patins ne peut être dentelée. Les patins tubulaires doivent être munis de talonnières. 

4.4.       Équipement protecteur - Généralités 

4.4.a    Tout l'équipement protecteur sauf les gants, le casque protecteur, le protecteur facial et le protège-
cou, ainsi que les jambières du gardien de but, doit être porté entièrement sous la tenue. 

4.4.b    La partie ne peut être retardée pour permettre l'ajustement de l'équipement du joueur. Toutefois, le 
gardien de but peut ajuster son équipement si un officiel sur la glace l'y autorise. 

4.5        Casque protecteur et protecteur facial 

4.5.a    Toutes les personnes qui évoluent sur la patinoire doivent obligatoirement porter un casque 
protecteur de hockey approuvé par la CSA et muni d'une mentonnière. 

4.5.b    Les joueurs doivent porter un protecteur facial de type A ou de type B (anciennement Type 5 ou 
de Type 6), dont le port conjointement à leur casque protecteur est approuvé par la CSA. 

           Note : même s'il est facultatif, le protège-dents est recommandé. 

4.6   Protège-cou. Tous les joueurs doivent porter un protège-cou approuvé par le BNQ.  

 

4.7   Gants 

4.7.a    Tous les joueurs doivent porter des gants cousinés recouvrant entièrement les mains qui 
consistent en deux épaisseurs de tissu muni d'un rembourrage ou d'un tissu entre les deux offrant 
une protection. 

4.7.b    Les gants sans paume et les gants qui exposent le dessous du poignet à des blessures sont 
interdits. 

4.8   Genouillères et cubitières. Tous les joueurs doivent porter des genouillères et des cubitières. Toutes 
les genouillères doivent comprendre une coquille de plastique ou d'un matériau rigide similaire 
(gardiens de but sont exclus).  

Nota : Les protège-tibias sont recommandés. 

4.9   Protection pelvienne. Tous les joueurs doivent porter un protecteur pour le coccyx, les hanches et les 
parties génitales. 

4.10 Équipement de gardien de but 

4.10.a Seul les gardiens de but peuvent porter l'équipement de gardien spécialement conçu pour ce type 
de joueur. 



4.10.b À l'exception des patins et du bâton, tout l'équipement que porte le gardien de but doit être conçu 
uniquement dans le but de protéger la tête et le corps, et ne doit donc comprendre aucun vêtement 
ou dispositif qui lui fournirait une aide indue dans ses fonctions.  

4.10.c Les gardiens de but doivent porter soit un casque protecteur de hockey approuvé par la CSA et un 
protecteur facial de type A ou de type B (anciennement Type 5 ou de Type 6), dont le port 
conjointement à ce casque protecteur est approuvé par la CSA, soit une combinaison de casque 
protecteur et de protecteur facial de type 3 ou 3/5 approuvée par la CSA, pour les gardiens de but. 

4.10.d En plus de l'équipement protecteur mentionné ci-dessus (règles 4.6 à 4.9), les gardiens de but 
doivent porter un plastron. 

4.10.e Les gardiens de but peuvent porter un gant bloqueur, un gant intercepteur qui protège le revers de 
la main, des patins de gardien de but et un protège-cou non ajusté en polyéthylène (en plus du 
protège-cou approuvé par le BNQ). 

 

4.10.f   Bâton du gardien de but. Le seul bâton qu’un gardien de but a le droit d’utiliser est le bâton de 
gardien de but. Le gardien de but n’a pas le droit d’utiliser un bâton de ringuette normal. 

4.10.f (1) La palette du bâton du gardien de but doit avoir une largeur maximale de 8,89 cm (3,5 po) et 
minimale de 7,62 cm (3 po) sur toute sa longueur sauf au talon où il a une largeur maximale de 
11,43 cm (4,5 po). Sa longueur maximale, du talon jusqu'au bout de la palette, est de 39,37 cm 
(15,5 po).  

4.10.f (2) La partie élargie du bâton du gardien de but, soit le manche au-dessus de la palette, 
doit avoir une longueur maximale de 66,04 cm (26 po) à partir du talon et une largeur maximale 
de 8,89 cm (3,5 po). 

4.10.g Jambières du gardien de but. Les jambières du gardien de but, lorsqu'elles sont neuves, doivent 
avoir une largeur maximale de 25,4 cm (10 po), mesurée alors que le gardien de but les porte, et 
ne doivent être retouchées d'aucune façon. Une expansion maximale de 5,08 cm (2 po) due à 
l'usure est permise.  

4.10.h Gant bloqueur du gardien de but. Tout coussinet protecteur attaché au dos du gant bloqueur du 
gardien, ou en faisant partie, doit avoir une largeur maximale de 20,3 cm (8 po) et une longueur 
maximale de 40,6 cm (16 po).  

4.10.i    Gant intercepteur du gardien de but 

4.10.i (1) La base du gant intercepteur du gardien de but ne peut excéder 22,9 cm (9 po) de largeur, cette 
mesure comprenant tout accessoire ayant été fixé au gant. Sa longueur ne peut excéder 40,6 cm 
(16 po).  

4.10.i (2) La quantité de lacet, de toile, de filet ou de tout autre matériel joignant le pouce à 
l'index ne peut excéder la quantité minimale requise pour combler cet espace lorsque le pouce et 
l'index sont complètement étendus et écartés. 

 

4.11 Mesures de l'équipement 

4.11.a Les mesures de l'équipement ne sont effectuées qu'à la demande d'une équipe par l'entremise de 
son capitaine, de son capitaine adjoint ou d'un membre du personnel de l'équipe, pendant un arrêt 
du jeu. Cette personne doit indiquer lors de sa demande la dimension précise à mesurer du bâton, 
ou des jambières, du gant bloqueur ou du gant intercepteur du gardien de but (p. ex. extrémité, 
largeur, longueur) ou tout problème de compatibilité des composantes du bâton. 

4.11.b La mesure doit être effectuée immédiatement, dans l'enceinte des officiels. La mesure des 
jambières, du gant bloqueur ou du gant intercepteur du gardien de but se fait alors que ce dernier 
les porte. 

4.11.c Une seule mesure est permise par équipe à chaque arrêt du jeu. 



4.11.d Si l'équipement mesuré est réglementaire, l'équipe ayant demandé la mesure écope d'une pénalité 
pour avoir retardé la partie. 

4.11.e Si l'équipement mesuré n'est pas réglementaire, le joueur fautif écope d'une pénalité pour avoir 
retardé la partie. Tout bâton non réglementaire doit être retiré du jeu, sauf s'il est trop long pour le 
joueur qui l'utilise. Le joueur pénalisé doit apporter un bâton réglementaire au banc des pénalités. 
Si le gardien de but porte de l'équipement non réglementaire, il ne peut utiliser cette jambière, ce 
gant bloqueur ou ce gant intercepteur tant qu'il n'a pas été modifié de telle manière qu'il est 
réglementaire. 
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Chapitre 5 - Durée des périodes et arrêts de jeu 

5.1   Les parties de la catégorie junior et de catégories plus âgés se composent de deux périodes 
chronométrées de 20 minutes. Il y a deux périodes de 15 minutes pour la catégorie benjamine et 
pour toutes les autres catégories plus jeunes.  

5.2   S'il est impossible de tenir deux périodes de la durée mentionnée ci-haut, le match comportera deux 
périodes de même durée. 

 

5.3   Toute période de prolongation est laissée à la discrétion des organisateurs d`événements. 

        Note: On recommande que les périodes de prolongation durent aussi longtemps que les périodes de 
temps réglementaire. 

5.4   Temps d`arrêt 

5.4.a    Chaque équipe a droit à un temps d`arrêt de 30 secondes par partie. De plus, chaque équipe a 
droit à un temps d`arrêt supplémentaire de 30 secondes pour chaque période de prolongation 
complète. 

5.4.b    La demande du temps d`arrêt doit être présentée à un officiel sur la glace par un joueur sur la 
patinoire ou par un membre du personnel de l'équipe, pendant un arrêt du jeu. 

5.4.c    Les équipes n'ont droit qu'à un seul temps d`arrêt par arrêt de jeu. 

5.4.d    Les deux équipes peuvent bénéficier d'un temps d`arrêt pendant le même arrêt de jeu. La 
deuxième équipe qui demande un temps d`arrêt doit en informer un officiel sur la glace avant que 
le premier temps d`arrêt d'équipe ne soit écoulé; les temps d`arrêts des deux équipes se suivront 
donc pendant une minute. Il n'est pas possible d'accepter  la demande de temps d`arrêt de la 
deuxième équipe au cours de l'arrêt de jeu en cours si le temps d`arrêt de l'autre équipe s'est 
écoulé. 

5.4.e    Les équipes ne sont pas autorisées à se servir d'anneaux sur la patinoire pendant les temps 
d`arrêt. 
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Chapitre 6 - Composition de l'équipe 

6.1   Chaque équipe doit comporter un maximum de dix-huit et un minimum de sept joueurs.  

6.2   Une fois la partie commencée, chaque équipe doit pouvoir aligner au moins quatre joueurs sur la 
patinoire. Toute équipe ne pouvant respecter cette exigence sera déclarée perdante par forfait. 

 

6.3   Feuille officielle de la partie. Avant le début de la partie, l'équipe doit dresser sur la feuille officielle de 
la partie une liste des noms et des numéros de tous les joueurs qui peuvent prendre part au jeu et 
indiquer lesquels jouent aux postes de gardien(s) de but, de gardien(s) de but substitut(s), de 
capitaine(s) et de capitaine(s) adjoint(s). Les noms des membres du personnel de l'équipe doivent 



aussi être indiqués. Seules les personnes enregistrées sur la feuille officielle de la partie sont 
autorisées à occuper le banc des joueurs. 

6.3.a    Si un joueur est en retard en raison de circonstances imprévisibles et que son nom avait été inclus 
sur la feuille officielle de la partie avant le début de celle-ci, on lui permet de participer. 

6.3.b    Lorsque des joueurs ont été omis par mégarde de la feuille officielle de la partie, on peut ajouter 
leur noms et leurs numéros et les autoriser à jouer à condition qu'ils aient été présents sur la 
patinoire ou sur le banc des joueurs, vêtus de leur tenues, au début de la partie. Aucun autre 
changement ou addition à la liste n'est permis après le début de la partie. 

6.3.c    Tout gardien de but inscrit sur la feuille officielle de la partie, peut jouer le rôle d'un joueur à 
condition qu'il porte l'équipement protecteur approprié. 

6.4   Capitaines d'équipe 

6.4.a    Une équipe peut nommer au maximum trois joueurs aux postes de capitaine(s) ou de capitaine(s) 
adjoint(s). Toutefois, un gardien de but ou gardien de but substitut ne peut pas être nommé 
capitaine ou capitaine adjoint. 

6.4.b    Les capitaines portent la lettre «C» et les capitaines adjoints la lettre «A» sur le côté avant gauche 
du haut de leur chandail. La lettre doit mesurer au moins 7,62 cm (3 po) de hauteur et sa couleur 
doit contraster avec celle du chandail. 

6.4.c    Les capitaines et capitaines adjoints doivent voir leur statut indiqué sur la feuille officielle de la 
partie et sur le haut de leur chandail avant le début de la partie. Tout manquement à ce règlement 
entraîne le retrait des privilèges de capitaine ou de capitaine adjoint. 

6.4.d    Seuls les capitaines et les capitaines adjoints peuvent demander des précisions à un officiel sur la 
glace au sujet d'un règlement qui ne requiert pas une décision de jugement et ce, seulement 
pendant un arrêt du jeu. Tout joueur qui écope d'une pénalité perd immédiatement ce droit jusqu'à 
la fin de la pénalité. 

6.5   Refus de commencer à jouer. Si une équipe se retire de la patinoire ou refuse de commencer à jouer 
: 

6.5.a    si cette équipe reprend le jeu moins d'une minute après en avoir été avisée par un officiel sur la 
glace, elle se voit attribuer une pénalité pour avoir retardé la partie et le jeu se poursuit; 

6.5.b    si cette équipe ne reprend pas le jeu au cours de la minute suivant l'avertissement d'un officiel sur 
la glace, elle perdra alors la partie par défaut. 

6.5.c    si cette équipe se retire de la glace ou refuse de reprendre le jeu pour la deuxième fois au cours 
de la même partie, elle perdra alors immédiatement cette partie par défaut. 
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Chapitre 7 - Le jeu 

7.1   L'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts pendant le temps réglementaire est déclarée 
gagnant. Une partie nulle est départagée, si nécessaire, conformément aux règlements stipulés par 
le comité organisateur du tournoi ou par l'association locale de ringuette. 

7.2   L'équipe locale choisit le côté de la patinoire où elle jouera pendant la première période de la partie. 
Les équipes changent de côté pour la deuxième période. 

7.3   Il ne doit pas y avoir plus de six joueurs par équipe (cinq patineurs et un gardien de but) en même 
temps sur la patinoire durant le jeu. 

7.3.a    Les joueurs peuvent effectuer des changements a leur banc, mais ils ne peuvent embarquer sur la 
patinoire ou la quitter que par la porte du banc des joueurs. 

7.3.b    On peut remplacer le gardien de but par un patineur à tous moment au cours de la partie 

7.4   La ligne bleue. L'anneau doit être passé, lancé avec le bâton, dévié, frappé ou frappé d'un coup de 
pied par un joueur, de manière réglementaire, vers un autre joueur pour franchir chaque ligne bleue. 



7.4.a    Le dernier joueur à avoir touché ou contrôlé l'anneau lorsqu'il était entièrement d'un côté d'une 
ligne bleue ne peut ni toucher, ni contrôler l'anneau alors qu'il est entièrement de l'autre côté de 
cette ligne bleue tant qu'il n'a pas été touché ou contrôlé par un autre joueur. 

7.4.b    Un anneau qui se trouve sur la ligne bleue ou qui touche cette dernière est considéré dans les 
deux zones délimitées par cette ligne, et il est en jeu pour tous les joueurs qui sont autorisés à s'y 
trouver. 

7.5   Passe franchissant deux lignes bleues. Il est interdit de passer l'anneau à un coéquipier directement 
d'une extrémité de la patinoire à l'autre. 

7.5.a    Les coéquipiers du dernier joueur à avoir touché l'anneau avant qu'il ne soit passé d'une extrémité 
de la patinoire à l'autre sans être touché, ne peuvent ni toucher, ni contrôler l'anneau tant qu'il n'a 
pas été touché ou contrôlé par un adversaire. 

7.5.b    Lorsque l'anneau passe d'une extrémité de la patinoire à l'autre sans être touché, un joueur de 
l'équipe pouvant jouer l'anneau (ou le gardien de but s'il quitte l'enceinte du but) doit s'avancer vers 
celui-ci et le jouer immédiatement sinon, l'anneau pourra être joué par l'une ou l'autre des deux 
équipes. 

7.5.c    Si l'anneau passe d'une extrémité à la zone centrale sans être touché, puis touche la deuxième 
ligne bleue, le jeu continue à moins qu'un coéquipier du joueur qui a touché l'anneau en dernier ne 
transporte l'anneau directement dans l'autre extrémité de la patinoire. 

7.6   Ligne de jeu libre 

7.6.a    Sauf pendant une substitution du gardien de but, trois patineurs maximum de chaque équipe 
peuvent se trouver dans la zone à accès restreint de chaque extrémité de la patinoire. 

7.6.b    Pendant une substitution du gardien de but, quatre patineurs maximum de l'équipe effectuant cette 
substitution peuvent se trouver dans la zone à accès restreint de chaque extrémité de la patinoire. 

7.6.c    Au cas où une équipe purge deux pénalités, au moins un patineur de cette équipe doit se trouver à 
l'extérieur de la zone à accès restreint de sa zone défensive. 

 

7.6.d    Un patineur en excès par rapport au nombre maximal de joueurs autorisés à jouer dans la zone à 
accès restreint ne peut ni toucher ni contrôler l'anneau tant que toute partie de son corps, y 
compris son bâton, sont dans cette zone restreinte. 

7.6.e    Un patineur peut permuter avec un autre au-delà d'une ligne de jeu libre dès que les deux patins 
du joueur qui la franchit sont entrés en contact avec cette ligne de jeu libre. 

7.6.f    Quand l'anneau est dans une extrémité de la patinoire, si l'équipe qui, en contrôle de l’anneau, a 
plus de joueurs dans cette zone restreinte que le maximum autorisé, le jeu est arrêté 
immédiatement. 

7.6.g    Quand l'anneau est dans une extrémité de la patinoire, si l'équipe qui n'en a pas possession a plus 
de joueurs dans cette zone restreinte que le maximum autorisé : 

7.6.g. (1) si un patineur quelconque de cette équipe participe au jeu dans la zone à accès restreint alors 
que son équipe a trop de joueurs a l’intérieur, le patineur en excès écope d'une pénalité pour 
avoir retardé la partie; 

7.6.g (2) si aucune infraction n'est commise, le jeu est arrêté si cette équipe obtient contrôle de l'anneau 
avant qu'il ne sorte de la zone à accès restreint et dans les cinq secondes suivant la sortie du 
dernier patineur en excès de cette zone. 

7.6.h    L'anneau qui se trouve sur une ligne de jeu libre ou qui la touche peut être joué par n'importe quel 
patineur, dans la mesure où : 

7.6.h (1) le jeu qui s'ensuit ne provoque pas d'infraction à la ligne de jeu libre; 



7.6.h (2) les patineurs en excès par rapport au nombre permis dans la zone à accès restreint ne 
participent pas au jeu dans cette zone. 

7.7   Enceinte du but. Le gardien de but, ou le gardien de but intérimaire (GBI) pendant la substitution de 
gardien de but, est le seul joueur pouvant pénétrer dans l'enceinte de but de la zone défensive de 
l'équipe. Aucun autre joueur ne peut toucher ou contrôler l'anneau à moins qu'il ne soit entièrement 
hors de l'enceinte du but. 

7.7.a    Si un joueur entre dans l'enceinte du but lorsque son équipe est en contrôle de l’anneau dans 
cette zone, le jeu s'arrête immédiatement. 

7.7.b    Si un joueur entre dans l'enceinte du but lorsque son équipe n'est pas en contrôle de l’anneau, le 
jeu est arrêté si cette équipe prend contrôle de l'anneau dans la même zone avant qu'il ne sorte de 
cette zone, et moins de cinq secondes après : 

7.7.b (1) la sortie de ce joueur de l'enceinte du but; ou 

7.7.b (2) si l'anneau est dans l'enceinte du but, la sortie du joueur et de l'anneau, selon celui qui sort en 
premier. 

7.8      Le jeu est arrêté lorsque l'anneau est immobilisé et contrôlé simultanément par deux ou plusieurs 
bâtons de joueurs des deux équipes. L'anneau revient à l'équipe qui a obtenu le contrôle en 
second lieu. 

NOTE: On octroie l'anneau à l'équipe qui en a obtenu le contrôle en second lieu si le joueur de l'équipe 
qui en avait le contrôle initial retire momentanément son bâton de celui-ci, ce qui permet à un 
adversaire d'en obtenir le contrôle, puis en prend le contrôle partagé. 

7.9   Advenant l'apparition d'un autre anneau ou d'un objet quelconque sur la glace durant la partie, le jeu 
continu à moins que l'officiel sur la glace ne juge que ce deuxième anneau ou cet objet nuit au jeu. 
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Chapitre 8 - Le jeu du gardien de but 

8.1   Il est interdit de ramener de la neige sur, autour de, ou à l'intérieur de l'enceinte du but avec 
l'intention de faire un obstacle pour empêcher l'anneau d'y pénétrer. Il est toutefois permis de rendre 
la glace rugueuse. 

8.2   Le gardien de but ne peut participer au jeu que dans sa zone défensive ou dans la zone centrale. 

8.3   Le gardien de but ne peut pas recouvrir l'anneau de son bâton ou le placer au centre de l'anneau, 
sauf pour exécuter un arrêt. 

8.4   Lorsque l'anneau est à l'intérieur de l'enceinte du but ou sur son périmètre, le gardien de but :  

8.4.a    dispose de cinq secondes pour remettre l'anneau en jeu complètement à l'extérieur de l'enceinte 
du but; 

8.4.b    peut, s'il est à l'intérieur de l'enceinte du but, lancer l'anneau en jeu dans la zone défensive. 
L'anneau ne peut être lancé plus loin que la ligne bleue de la zone défensive. S'il touche la ligne 
bleue de la zone défensive, la partie se poursuit à moins qu'un coéquipier ne le porte directement 
dans la zone du centre; 

8.4.c     peut sortir de l'enceinte alors qu'il lance l'anneau en jeu, mais doit avoir au moins un patin sur ou 
à l'intérieur de la ligne de l'enceinte du but au moment où il lâche l'anneau. 

8.5   Lorsque l'anneau est entièrement à l'extérieur de l'enceinte du but, le gardien de but :  

8.5.a    ne peut pas déplacer l'anneau à l'intérieur de l'enceinte du but, ni sur son périmètre; 

8.5.b    peut passer l'anneau à travers l'enceinte du but, à condition que le gardien de but ne touche ni ne 
contrôle l'anneau quand celui-ci est à l'intérieur ou sur le périmètre de l'enceinte du but; 



8.5.c    s'il saisit l'anneau à l'extérieur de la zone du but en faisant un arrêt, il doit le laisser tomber 
immédiatement et le remettre en jeu conformément au règlement. S'il ne lance ou ne laisse pas 
tomber immédiatement l'anneau, le gardien de but recevra une pénalité pour avoir retardé la 
partie, car il a immobilisé l'anneau hors du jeu. 

8.6        Pendant la substitution du gardien de but : 

8.6.a    s'il n'y a pas de GBI, le premier joueur qui pénètre dans l'enceinte du but est le GBI; 

8.6.b    l'équipe peut changer de GBI. Une fois que le GBI actuel a entièrement quitté l'enceinte du but, un 
autre joueur peut y pénétrer pour devenir GBI; 

8.6.c    ni le GBI, ni un autre joueur hors de l'enceinte du but qui devient immédiatement GBI, ne peuvent 
déplacer l'anneau dans l'enceinte du but ou sur son périmètre; 

8.6.d    quand l'anneau est à l'intérieur de l'enceinte du but ou touche son périmètre, il doit être remis en 
jeu entièrement à l'extérieur de l'enceinte dans les cinq secondes qui suivent. Le GBI ne peut 
remettre l'anneau que dans la zone défensive, peu importe comment. Après avoir remis l'anneau 
en jeu hors de l'enceinte du but, ce joueur ne peut plus toucher ou contrôler l'anneau avant qu'un 
autre joueur ne le touche ou le contrôle. 
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Chapitre 9 - La mise au jeu et le jeu du gardien de  but 

9.1   Mise au jeu. À chaque mise au jeu l'anneau est placé au milieu du demi-cercle de mise au jeu situé 
du côté des buts de l'équipe qui bénéficie de cette mise au jeu. Après le coup de sifflet indiquant le 
début du jeu : 

9.1.a   Le joueur effectuant la mise au jeu est le seul joueur admis dans le cercle de mise au jeu et doit y 
accéder par le demi-cercle à laquelle l’anneau est placé. Si aucun joueur de l'équipe effectuant la 
mise au jeu n'est entré dans le cercle de mise au jeu au coup de sifflet, le premier joueur de cette 
équipe qui pénètre dans le cercle doit effectuer la mise au jeu 

9.1.b    le joueur qui effectue la mise au jeu dispose de cinq secondes pour mettre l'anneau en jeu en 
faisant sortir entièrement l’anneau hors du cercle avec son bâton;  

9.1.c    le joueur qui effectue la mise au jeu peut se déplacer n'importe où à l'intérieur du demi-cercle , 
mais il ne peut quitter ce demi-cercle tant que l'anneau n'en est pas complètement sorti.  

9.1.d    une fois que l'anneau est complètement sorti du cercle de mise au jeu, le joueur qui a effectué la 
mise au jeu ne peut ni le toucher, ni le contrôler tant qu'il n'a pas été touché ou contrôlé par un 
autre joueur; 

9.1.e    aucun autre joueur que celui qui effectue la mise au jeu ne doit toucher ou contrôler l'anneau tant 
que l'anneau n'est pas sorti complètement du cercle; 

9.1.f     si un coéquipier du joueur qui effectue la mise au jeu pénètre dans le cercle avant que l'anneau 
n'en soit complètement sorti, le jeu est immédiatement arrêté; 

9.1.g    si un joueur de l'équipe adverse entre dans le cercle de mise au jeu avant que l'anneau n'en soit 
complètement sorti, et que son équipe obtient le contrôle de l'anneau dans cette zone, et dans les 
cinq secondes suivant la sortie de l'anneau du cercle, le jeu est immédiatement arrêté. 

9.2   Jeu du gardien de but. Un «jeu du gardien de but» remplace la mise au jeu dans la zone défensive 
sauf lorsqu'un arrêt de jeu est causé par un anneau sortant de la patinoire, une blessure, l'attribution 
d'une punition, ou qu'un temps d’arrêt est accordé pendant cet arrêt de jeu. 

9.2.a    On envoie l'anneau au gardien de but de l'équipe en défensive, dans son enceinte. 

NOTE : Si l'équipe à l'offensive contrôle l'anneau au moment de l'arrêt du jeu, le joueur qui le 
contrôle doit immédiatement faire parvenir l'anneau de manière raisonnable au gardien de but de 
l'équipe en défensive ou retirer son bâton de l'anneau pour permettre au défenseur ou à l'officiel 
sur la glace le plus proche d'envoyer l’anneau au gardien de but. 



9.2.b    Une fois que le gardien de but contrôle l'anneau dans l'enceinte du but, le jeu peut reprendre. 
Après le coup de sifflet signalant la reprise du jeu : 

9.2.b (1) le gardien de but dispose de cinq secondes pour remettre l'anneau en jeu complètement hors de 
l'enceinte du but de la manière décrite à l'article 8.4; 

9.2.b (2) une fois que l'anneau est complètement sorti de l'enceinte du but, le gardien ne peut ni le 
toucher, ni le contrôler tant qu'il n'a pas été touché ou contrôlé par un autre joueur. 

9.3   Début du jeu. Au début de la partie, l'équipe visiteuse bénéficie de la mise au jeu dans la zone 
centrale. Au début de la seconde période l'équipe locale effectue la mise au jeu dans la zone 
centrale. 

9.4   Reprise du jeu. 

9.4.a    Après un but. Après un but, l'équipe qui s’est fait marquer bénéficie de la mise au jeu dans la zone 
centrale. 

9.4.b    Après une pénalité. Si le jeu a été arrêté suite à une pénalité, la mise au jeu est attribuée à 
l'équipe non fautive dans le cercle le plus proche de la zone où le jeu s'est arrêté, sauf dans les 
cas ci-après. 

9.4.b (1) Si une équipe écope d'une pénalité dans la zone offensive et que le jeu est arrêté dans cette 
zone à cause de cette pénalité, l'équipe non fautive bénéficie de la mise au jeu dans la zone 
centrale. 

9.4.b (2) Si une pénalité provoque une infraction de la part de l'équipe non pénalisée, causant ainsi un 
arrêt de jeu, la mise au jeu est attribuée à cette équipe dans la zone dans laquelle elle avait 
possession de l'anneau avant l'infraction. 

9.4.c    Après un lancer de punition. Si aucun but n'est marqué pendant un lancer de punition, la mise au 
jeu est attribuée à l'équipe qui a bénéficié du lancer de punition, dans le cercle de mise au jeu le 
plus près dans la zone où le jeu a été arrêté. 

9.4.d    Après une infraction. Si le jeu a été arrêté à cause d'une infraction, la mise au jeu est attribuée à 
l'équipe non fautive dans le cercle de mise au jeu le plus près à l’intérieur de la zone où le jeu s'est 
arrêté, sauf dans les cas suivants 

9.4.d (1) la mise au jeu est attribuée à l'équipe non fautive dans la zone qui lui procure un 
avantage territorial en ce qui concerne : 

9.4.d (1) (a) les infractions à la ligne bleue; 

9.4.d (1) (b) les infractions à la ligne de jeu libre par l'équipe offensive; 

9.4.d (1) (c) les infractions du gardien de but participant au jeu dans la zone interdite. 

9.4.d (1) (d) infraction causant ainsi l’anneau de quitter l’aire de jeu. 

9.4.d (2) L'anneau est attribué à l'équipe non fautive dans leur zone offensive quand : 

9.4.d(2) (a)   Le jeu est arrêté lors d’une infraction de 2 lignes bleues. 

9.4.d(2) (b)   Le jeu est arrêté lorsque que le gardien de but lance l’anneau ou que le GBI dirige l’anneau, 
peu importe la manière, directement dans le filet adverse, sur le gardien de but adverse ou 
sur un officiel sur la glace et que l’anneau pénètre dans le but. 

9.4.d (3) Si l'équipe qui n'est pas en contrôlede l'anneau a commis une pénalité et que l'anneau a traversé 
la patinoire d'une extrémité à l'autre sans être touché, et : 

9.4.d (3) (a) Que le jeu a été arrêté parce que l'anneau s'est immobilisé après avoir entièrement franchi la 
deuxième ligne bleue ou que l'équipe pénalisée ait obtenu son contrôle, la mise au jeu est 
attribuée à l'équipe non fautive dans la zone centrale; 

9.4.d (3)(b)   Que le jeu a été arrêté parce que l'anneau a été contrôlé par l'équipe non pénalisée, la mise 
au jeu est attribuée à l'équipe pénalisée dans sa zone offensive.  



9.4.e    Blessure. Si le jeu a été arrêté à cause d'une blessure, la mise au jeu est attribuée à l'équipe qui 
était en possession de l'anneau au moment où le jeu s'est arrêté, dans le cercle de mise au jeu le 
plus près à l’intérieur de la zone où elle a touché ou contrôlé l'anneau en dernier. 

9.4.f     Objet gênant le jeu. Si le jeu a été arrêté à cause d'un objet gênant le jeu, la mise au jeu est 
attribuée à l'équipe qui était en possession de l'anneau au moment où le jeu s'est arrêté, dans le 
cercle de mise au jeu le plus près à l’intérieur de la zone où elle a touché ou contrôlé l'anneau en 
dernier. 

9.4.g    Interférence d'un spectateur. Si le jeu a été arrêté à cause de l'interférence d'un spectateur, la 
mise au jeu est attribuée à l'équipe qui était en possession de l'anneau au moment où le jeu s'est 
arrêté, dans le cercle de mise au jeu le plus près à l’intérieur de la zone où l'interférence s'est 
produite. 

9.4.h    Refus de commencer à jouer. Si une équipe s'est retirée de la patinoire ou a refusé de commencer 
à jouer, puis revient au jeu moins d'une minute après en avoir été avisée par un officiel sur la 
glace, la mise au jeu est attribuée à l'équipe non fautive, dans la zone centrale. Si l'équipe non 
fautive bénéficiait déjà d'une mise au jeu dans sa zone offensive au moment du retrait de l'autre 
équipe, la mise au jeu a lieu dans cette zone. 
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Chapitre 10 - Le but 

10.1 Un but est marqué lorsque l'anneau franchit complètement et de manière réglementaire la ligne de 
but entre les poteaux du but et sous la barre transversale, pendant le jeu. 

10.2 Un but est marqué lorsque : 

10.2.a    l'anneau est lancé dans le filet à partir de n'importe quel endroit de la patinoire; 

10.2.b    L’anneau est lancé, et qu'il ricoche par ou sur un joueur ou un officiel sur la glace et qu'il entre 
dans le but; 

10.2.c un joueur offensif donne un coup de pied sur l'anneau ou le frappe, de manière réglementaire, et 
que ce dernier est dévié dans le but par, ou ricoche sur un joueur autre que le gardien de but; 

10.2.d Si l’anneau est dirigé dans le filet par une joueuse en défensive, sauf si l’équipe en offensive 
commet un geste illégal sur la joueuse en défensive et qui en résulte en un but. 

10.2.e l'anneau pénètre dans le but alors qu'un joueur en défensive commet une infraction qui force un 
attaquant à commettre une pénalité. 

10.3 Le but ne compte pas : 

10.3.a si un joueur offensif donne un coup de pied sur l'anneau ou le frappe directement dans le but, ou le 
fait ricocher sur le gardien de but ou sur un officiel sur la glace; 

10.3.b et une infraction est attribuée si un attaquant commet une infraction avant que l’anneau franchit 
complètement la ligne de but 

           NOTE: Si une infraction est causée par une pénalité d’un joueur défensif (Règlement 10.2.e) alors 
le but n’est pas annulé. 

10.3.c et une pénalité est attribuée si un attaquant commet une pénalité avant que l’anneau franchit 
complètement la ligne de but 

10.3.d Si le gardien de but lance l’anneau directement dans le filet adverse, sur le gardien de but adverse 
ou sur un officiel sur la glace et que l’anneau pénètre dans le but. 

10.3.e Si le GBI dirige l’anneau, peu importe la manière, directement dans le filet adverse, sur le gardien 
de but adverse ou sur un officiel sur la glace et quel’anneau pénètre dans le but 

10.4 Un but est marqué pendant une substitution du gardien de but: 



10.4.a si un attaquant est en échappé dans la zone offensive, son bâton dans l'anneau et n'a plus aucun 
adversaire entre lui et le but, et qu'un joueur de l'équipe en défensive : 

10.4.a (1) commet une infraction méritant une pénalité qui empêche  

un but ou qui empêche l'attaquant d'effectuer un tir au but  

sans entrave; 

10.4.a (2) empêche un but en empilant de la neige ou en faisant un obstacle sur, autour ou dans 
l'enceinte du but. 

10.4.b Un patineur en excès par rapport au nombre maximal de joueurs autorisés dans la zone à accès 
restreint de la zone défensive, pénètre délibérément dans cette zone et empêche un but en jouant 
au poste de GBI 

Haut de la page 

Chapitre 11 - Infractions 

11.1 Une infraction est commise lorsqu'un joueur enfreint les règlements des chapitres 7 à 10 des 
présents Règlements officiels de la ringuette; 

NOTE: En ce qui concerne les infractions dans l'enceinte du but, à la ligne de jeu libre et à la mise au 
jeu, les officiels ne doivent pas considérer qu'il y a infraction quand un joueur empiète 
accidentellement (à savoir à caractère mineur ou accidentel) de son bâton dans la zone, sans en 
retirer d'avantage. 

11.2 Une infraction est commise : 

11.2.a Quand un joueur lance ou retient l'anneau hors du jeu, qui est le dernier joueur à faire contact avec 
l’anneau avant de quitter l’aire de jeu ou déplace le filet de manière accidentelle; 

11.2.b lorsque le porteur de l'anneau pose une main sur la partie du bâton qui sert à manier l'anneau (tiers 
du bâton), ou retient l'anneau contre la bande dans le but d'éviter un joueur adverse; 

11.2.c en mettant en échec le bâton d’un adversaire alors qu'il n'a pas le droit de jouer un anneau libre, 

11.2.d si un joueur donne un coup de pied sur l'anneau avec la pointe ou le talon de sa lame de patin; 

11.2.e si un joueur porte des bijoux ou tout autre objet qu'un officiel sur la glace juge dangereux; 

11.2.f   porte de l'équipement de manière non réglementaire, joue avec un équipement non réglementaire 
ou ne porte pas l'équipement obligatoire. 
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Chapitre 12 - Conséquences des infractions 

12.1 Arrêt du jeu 

12.1.a Le jeu s'arrête immédiatement lorsqu'une infraction est commise par l'équipe en contrôle de 
l'anneau. 

12.1.b Si une infraction est commise par l'équipe qui n'est pas en contrôle de l'anneau, le jeu se poursuit 
jusqu'à ce que l'équipe fautive obtienne le contrôle. Le jeu s'arrête quand cette équipe prend 
contrôle de l'anneau, à moins que l'infraction n'ait été annulée. 

12.1.c Le jeu est immédiatement arrêté quand l'anneau sort de la surface de jeu, quand le filet est délogé 
de sa position normale, ou quand le gardien de but ne revêt pas l'équipement protecteur 
obligatoire alors qu'il participe au jeu. 

12.2 Toutes les infractions différées, autres que les infractions à la ligne de jeu libre ou que celles pour 
port de bijoux ou d'une tenue vestimentaire inadéquate, sont annulées lorsque l'anneau sort 
entièrement de la zone dans laquelle l'infraction a été commise.  



12.2.a Toutes les infractions à la ligne de jeu libre différées sont annulées lorsque l'anneau et les joueurs 
en excès sortent entièrement de la zone à accès restreint en touchant ou franchissant la ligne de 
jeu libre de cette zone. 

12.2.b Toutes les infractions pour port de bijoux ou d'une tenue vestimentaire inadéquate sont annulées 
lorsque le joueur fautif a rectifié la situation ou est sorti de la patinoire. 
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Chapitre 13 - Pénalités mineures 

13.1 Plaquer un adversaire sur la bande - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur utilise son 
corps pour forcer un adversaire à entrer en contact avec la bande. 

13.2 Mise en échec  - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur utilise une partie quelconque de 
son corps pour mettre en échec un joueur d'une manière vigoureuse. 

13.3 Assaut - Une pénalité mineure est commise lorsque le porteur de l'anneau fonce directement sur un 
adversaire qui a pris une position défensive autorisée. 

13.4 Double-échec - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur met en échec un adversaire en 
tenant le bâton à deux mains, devant le corps. 

13.5 Retarder la partie - Une pénalité mineure est commise quand : 

13.5.a un joueur comment une infraction après avoir été averti pour la même infraction; 

 

13.5.b un joueur lance ou retient délibérément l'anneau hors du jeu. Ceci comprend, sans toutefois s'y 
limiter : retenir l’anneau avec la main, s'asseoir sur l’anneau, couvre l’anneau de son corps ou le 
retient contre la bande ou contre le filet afin d'arrêter le jeu, le transporte sur son bâton alors que 
l'anneau et le bout du bâton qui sert à manier l'anneau ne touchent pas à la glace; 

13.5.c un joueur participe au jeu alors qu'il se trouve dans une zone interdite; 

13.5.d tout joueur, autre que le gardien de but ou le GBI, entre délibérément dans l'enceinte du but; 

13.5.e alors que l'anneau est dans une extrémité de la patinoire, un patineur de l'équipe qui n'est pas en 
contrôle de l'anneau, en excès par rapport au nombre maximal de joueurs autorisés dans cette 
zone restreinte, pénètre dans la zone restreinte et qu'un joueur quelconque de cette équipe 
participe au jeu dans cette zone restreinte alors que son équipe a trop de joueurs dans cette zone; 

13.5.f un joueur lance son bâton, ou un bâton est lancé du banc des joueurs ou du banc de pénalité sur la 
surface de jeu vers un joueur ou un gardien de but. 

         Commentaire – Par mesure de sécurité, un bâton ne peut être lancé du banc des joueurs vers un 
joueur ou un gardien de but sur la surface de jeu. 

13.5g   un joueur déloge délibérément le filet de sa position normale au cours du jeu; 

13.5.h un joueur qui perd durant le jeu son casque ou son protecteur facial, ne le remet pas 
immédiatement ou ne se dirige pas immédiatement vers le banc de son équipe pour se faire 
remplacer; 

13.5.i   un gardien de but enlève de manière délibéré de l’équipement obligatoire; 

13.5.j   un joueur joue avec un bâton endommagé ou brisé. Ce joueur doit immédiatement laisser tomber 
son bâton brisé ou endommagé et aucun autre joueur ne doit le ramasser durant le jeu; 

13.5.k Un joueur devient impliqué dans le jeu lorsqu’en possession du bâton du gardien de but.  

13.5.l   un joueur grimpe ou saute par-dessus la bande lors de sa sortie ou de son entrée sur la patinoire; 

13.5.m un joueur ou un membre du personnel de l'équipe utilise délibérément des tactiques abusives y 
compris de trop nombreux changements de ligne; des demandes excessives d'interprétation; des 



chutes répétées sur l'anneau; prétendre être blessé; des ajustements d'équipement trop 
fréquents; ou retarder le transfert de l'anneau au gardien de but défensif pendant un jeu du gardien 
de but; 

13.5.n un joueur refuse de quitter la glace après en avoir été avisépar un officiel sur la glace, ou revient 
sur la patinoire avant la reprise du jeu, après que le jeu ait été arrêté à cause d'une possibilité de 
blessure; 

13.5.o un joueur pénalisé retourne sur la patinoire avant la fin de sa punition après avoir été blessé et 
remplacé au banc des pénalités; 

13.5.p une équipe ne remplace pas un gardien de but blessé dans le délai accordé; 

13.5.q un patineur joue avec un bâton non conforme aux règlements ou un gardien de but utilise un 
bâton, des gants ou des jambières non réglementaires; 

13.5.r   une équipe demande la mesure d'un équipement et que celui-ci s'avère réglementaire; 

13.5.s   une équipe se retire de la patinoire ou refuse de commencer à jouer pour la première fois et 
reprend le jeu moins d'une minute après en avoir été avisé par un officiel sur la glace. 

13.6 Donner du coude. Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur frappe vigoureusement 
l'adversaire avec son coude. 

13.7 Élever son bâton - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur : 

13.7.a brandit, intentionnellement ou non, le bout de son bâton qui sert à manier l'anneau au-dessus des 
épaules, en position debout, alors qu'il se trouve à moins d'une longueur de bâton d'un 
autre participant sur la patinoire y compris les officiels; 

13.7.b soulève intentionnellement pendant le jeu une partie quelconque de son bâton au-dessus des 
épaules, alors qu'il est debout, dans le but de toucher l'anneau, et ce, qu'il réussisse ou non. 

13.8 Retenir - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur empêche le déplacement d'un 
adversaire en : 

13.8.a le retenant avec la main; ou en 

13.8.b plaçant son bâton sur le bâton de l'adversaire afin de l'empêcher d'effectuer une passe ou de tirer 
au but. 

13.9   Accrocher - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur gêne le déplacement d'un 
adversaire en l'accrochant avec le bâton sur n'importe quelle partie de son corps ou de son bâton. 

13.10 Substitution non réglementaire - Une pénalité mineure est commise lorsqu'une équipe a un trop 
grand nombre de joueurs sur la glace pendant le jeu, incluant ceux qui quittent le banc des 
pénalités, sans autorisation, avant l'expiration de leur pénalité. 

13.10.a Le changement des joueurs peut s'effectuer n'importe quand à partir du banc des joueurs à 
condition que le joueur quittant la patinoire soit déjà rendu à moins de 3,05 m (10 pi) de la porte du 
banc des joueurs et ne participe plus au jeu avant que le changement ne soit effectué. 

13.10.b Si, pendant une substitution, un joueur qui entre sur la glace ou la quitte prend intentionnellement 
part au jeu alors que le joueur et son remplaçant se trouvent ensemble sur la glace, une pénalité 
doit être signalée au joueur qui prend part au jeu. 

13.10.c Si, pendant une substitution, le joueur qui entre sur la glace ou qui la quitte est frappé 
accidentellement par l'anneau, le jeu n'est pas interrompu et aucune punition n'est imposée. 

13.11 Faire de l'obstruction - Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur empêche le 
déplacement d'un adversaire en possession ou non de l'anneau: 

13.11.a en empêchant physiquement les mouvements de l'adversaire avec le corps ou le bâton, 

13.11.b pour un joueur qui transporte l'anneau, en étendant le bras pour repousser un adversaire, 



13.11.c en mettant en échec un adversaire avant que les deux joueurs ne soient en position de prendre 
possession de l'anneau, 

13.11.d en position interdite, en empiétant dans une zone restreinte ou interdite pour mettre en échec un 
adversaire, 

13.11.e en se déplaçant en même temps que le gardien de but adverse en tentant de lui obstruer la vue, 

13.11.f en empêchant un adversaire de récupérer un bâton échappé ou de l’équipement obligatoire. 

13.12 Cingler. Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur : 

13.12.a frappe violemment avec son bâton n'importe quelle partie du corps d'un adversaire, 

13.12.b fait tournoyer violemment son bâton vers un adversaire, ou 

13.12.c après le lancer, frappe sur son élan un joueur adverse, y compris le gardien de but, à condition 
que ce joueur ait bien établi sa position. 

13.12.d Fait contact avec le gardien adverse avec leur bâton quand le gardien est complètement dans son 
enceinte de but. 

13.13 Faire trébucher. Une pénalité mineure est commise lorsqu'un joueur : 

13.13.a place son bâton ou n'importe quelle partie de son corps de telle sorte que l'adversaire trébuche ou 
tombe, à moins que le joueur tombe parce qu'il a perdu le contrôle partagé de l'anneau, ou 

13.13.b glisse sur la glace pour faire trébucher ou tomber l'adversaire. 
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Chapitre 14 - Pénalités pour conduite non sportive 

14.1 Une pénalité pour conduite non sportive est commise quand un joueur ou un membre du personnel 
de l'équipe se montre en désaccord avec un officiel sur la glace ou a une conduite déplacée, par 
exemple en : 

14.1.a faisant des remarques ou en posant des gestes de désaccord à l'égard d'un officiel sur la glace, 
des adversaires ou des spectateurs; 

14.1.b continuant d'harceler un officiel sur la glace, même après avoir reçu un avertissement; 

14.1.c lançant un bâton sur le banc des pénalités, le banc des joueurs ou dans les estrades; 

14.1.d (pour un joueur) refusant de quitter l'enceinte des officiels sur la glace après en avoir été avisé par 
un officiel sur la glace, ou en 

14.1.e commettant tout acte qu'un officiel sur la glace juge contraire à l'esprit sportif. 
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Chapitre 15 - Pénalités pour mauvaise conduite 

15.1 Une pénalité pour mauvaise conduite est commise : 

15.1.a lorsqu'un joueur ou un membre du personnel de l'équipe utilise un langage obscène ou grossier, ou 
effectue des gestes à l'égard de quiconque, ou 

15.1.b lorsqu'un joueur ou un membre du personnel de l'équipe persiste à contester la décision d'un 
officiel sur la glace ou ne la respecte pas, ou 

15.1.c lorsqu'un membre du personnel de l'équipe saute sur la glace pendant que le jeu est en cours, sauf 
lorsqu'un joueur se blesse.  
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Chapitre 16 - Pénalités majeures 

16.1 Une pénalité majeure est commise quand un joueur commet une pénalité mineure délibéré et avec 
agressivité ou quand un joueur commet un geste de rudesse. 

        NOTE : Le retardement de la partie, la substitution non réglementaire ou la conduite non sportive 
n'entraînent pas de pénalité majeure. 
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Chapitre 17 - Pénalités de match 

17.1 Un joueur ou membre de l'équipe commet une infraction qui mérite une pénalité de match : 

17.1.a pour tout geste commis délibérément en vue de blesser, 

17.1.b pour s'être battu, 

17.1.c pour avoir dardé, donné un «six pouces» ou donné un coup de patin à un adversaire, 

17.1.d pour avoir posé un geste ou avoir eu un comportement très déplacé à l'égard d'un officiel sur la 
glace, avant, pendant ou immédiatement après la partie. Ces gestes à l'encontre des officiels 
comprennent, sans toutefois s'y limiter : 

17.1.d (1) toucher, retenir ou pousser intentionnellement, 

17.1.d (2) frapper, faire trébucher ou mettre en échec de façon délibérée, 

17.1.d (3) menacer ou tenter de frapper, et 

17.1.d (4) persister à poser un geste ayant mérité une pénalité pour mauvaise conduite. 
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Chapitre 18 - Attribution d'un lancer de punition 

18.1 Un lancer de punition est attribué lorsqu'un membre de l'équipe en défensive empêche un but en : 

18.1.a déplaçant de manière délibérée le filet de sa position normale, 

18.1.b lançant son bâton sur l'anneau, ou en 

18.1.c commettant une infraction dans l'enceinte du but; 

18.2 Un lancer de punition est attribué lorsqu'un attaquant se trouve en échappé dans la zone offensive, 
avec son bâton dans l'anneau, et n'a plus aucun joueur à contourner sauf le gardien de but, et : 

18.2.a qu'un membre de l'équipe défensive commet une infraction méritant une pénalité qui empêche 
l'attaquant d'effectuer un tir au but sans entrave; 

18.2.b que le gardien de but déplace de manière délibérée le filet de sa position normale ou enlève de 
manière délibérée de l’équipement obligatoire. 

18.3 Un lancer de punition est attribué, pendant une substitution de gardien de but 

18.3.a lorsqu'un attaquant se trouve en échappé dans la zone offensive, avec son bâton dans l'anneau, et 
n'a plus qu'un joueur à contourner, et qu'un membre de l'équipe défensive : 

18.3.a (1) commet une infraction méritant une pénalité qui empêche l'attaquant d'effectuer un tir au but 
sans entrave, 

18.3.a (2) déplace de manière délibérée le filet de sa position normale, ou 

18.3.a (3) empêche un but en empilant de manière délibérée de la neige ou en créant de 
l'obstruction sur, autour ou dans l'enceinte du but. 



18.3.b lorsqu'un membre de l'équipe défensive pénètre dans l'enceinte du but, alors que le GBI s'y trouve 
déjà, et que l'un des défenseurs dans l'enceinte empêche un but d'être marqué. 

18.4   Un lancer de punition est attribué, pendant les deux dernières minutes de temps réglementaire ou 
n'importe quand pendant une prolongation: 

18.4.a si l'anneau est dans l'extrémité de la patinoire et qu'un patineur en excès par rapport au nombre 
maximal de joueurs autorisés dans la zone à accès restreint de la zone défensive, pénètre de 
façon délibérée dans cette zone, et prend part au jeu alors que son équipe a trop de joueurs dans 
cette zone. 

18.4.b si un attaquant effectue une mise au jeu et un membre de l'équipe à la défensive pénètre 
délibérément dans le cercle de mise au jeu de cette zone défensive et participe au jeu. 

NOTE : Lorsqu'un but est marqué pendant le signal d'un lancer de punition différé, ce lancer est 
annulé. La pénalité attribuée est conforme à la situation qui règne en ce qui concerne les pénalités après 
le but. 
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Chapitre 19 - Conséquences des pénalités 

19.1 Les pénalités peuvent être attribuées n'importe quand avant, pendant ou après une partie, et ce, que 
le jeu soit en cours ou non. 

19.2 Arrêt du jeu 

19.2.a Une action méritant une pénalité commise par l'équipe en contrôle de l'anneau, entraîne 
instantanément un arrêt du jeu. 

19.2.b Si un des membres de l'équipe qui n'est pas en contrôle de l'anneau commet une action méritant 
une pénalité, le jeu continue et une pénalité différée est signalée. Le jeu est arrêté: 

19.2.b (1) dès que l'équipe pénalisée obtient le contrôle de l'anneau et contrôle celui-ci, ou  

19.2.b (2) dès qu'une infraction est commise par l'équipe en contrôle de l'anneau, ou 

19.2.b (3) si l'anneau a traversé la patinoire d'une extrémité à l'autre sans être touché, dès que l'anneau a 
complètement franchi la deuxième ligne bleue. 

NOTE : Lorsqu'un membre de l'équipe qui n'est pas en contrôle de l'anneau reçoit une pénalité 
pour mauvaise conduite flagrante, une pénalité majeure ou une pénalité de match, le jeu peut être 
arrêté instantanément. 

19.2.c Si aucune équipe n’a le control de l’anneau et que les 2 équipes    ont une pénalité à retardement, 
le jeu s’arrête lorsque la 2ieme équipe commet la pénalité 

19.3 L'attribution des pénalités se présente comme suit, par ordre croissant de gravité : 

19.3.a pénalités mineures : deux minutes, 

19.3.b pénalités pour conduite non sportive : deux minutes fermes, 

19.3.c pénalités pour mauvaise conduite : expulsion du jeu et un coéquipier doit purger une punition 
complète pour conduite non sportive, 

19.3.d pénalités majeures            : quatre minutes fermes, 

19.3.e pénalités de match           : expulsion du jeu et suspension pour le match suivant, et un coéquipier 
doit purger entièrement une punition majeure de quatre minutes, 

19.3.f   lancers de punition : voir le chapitre 21. 

19.4 Les pénalités doivent être purgées au banc des pénalités et en temps réel de jeu. Un joueur qui 
purge une pénalité ne peut être remplacé sur la patinoire. 



19.5 Les joueurs doivent entrer au banc des pénalités, ou le quitter, en passant par la patinoire. Les 
joueurs pénalisés peuvent quitter le banc des pénalités à la fin d'une période, mais doivent y 
retourner avant le début de la période suivante. Les joueurs pénalisés ne sont pas autorisés à quitter 
le banc des pénalités pendant les temps morts. 

19.6      Pénalités multiples 

19.6.a Toutes les pénalités attribuées à un participant pendant le même arrêt de jeu doivent être purgées 
consécutivement, par ordre de gravité décroissante, dans l'ordre où elles se sont produites, et 
sans interruption découlant de pénalités à des coéquipiers. 

19.6.b Si un joueur pénalisé écope de pénalités supplémentaires pendant des arrêts de jeu subséquents, 
il doit purger ces pénalités supplémentaires immédiatement après celles qui lui restent à purger. 

19.7 Choix d'un remplaçant 

19.7.a Quand le règlement précise qu'un coéquipier doit purger la pénalité, l'entraîneur choisit un patineur 
quelconque de l'équipe pour la purger. Si l'entraîneur refuse de choisir un joueur, l'officiel sur la 
glace désignera un patineur quelconque de l'équipe pour la purger. 

19.7.b Les joueurs dont les pénalités n'ont pas été purgées entièrement ne peuvent pas purger de 
pénalité pour des coéquipiers ou pour des membres du personnel de l'équipe. 

19.7.c Quand un remplacement est nécessaire, un joueur purge toutes les pénalités attribuées à son 
coéquipier ou au membre du personnel de l'équipe pendant un arrêt de jeu. Les pénalités 
attribuées au même coéquipier ou au même membre du personnel de l'équipe pendant un arrêt de 
jeu subséquent doivent être purgées par un autre coéquipier, et peuvent être purgées 
simultanément avec les pénalités précédentes. 

19.8 Remplacement : pénalités mineures, pénalités pour conduite non sportive et pénalités majeures 

19.8.a Patineur. Lorsqu'un patineur écope d'une pénalité, il doit la purger lui-même. 

19.8.b Gardien de but. Lorsqu'un gardien de but écope d'une pénalité, un de ses coéquipiers la purge. 

19.8.c GBI. Lorsqu'un GBI écope d'une pénalité, il doit la purger lui-même. 

19.8.d Équipe. Si une équipe, un membre du personnel de l'équipe ou un joueur non identifié sur le banc 
reçoit une pénalité, un coéquipier la purge. 

19.8.e Joueur blessé. Si un joueur blessé reçoit une pénalité et ne peut la purger à cause de sa blessure, 
un coéquipier la purge. 

19.8.e (1) Le joueur blessé qui a été remplacé sur le banc des pénalités ne peut participer au jeu tant que 
la pénalité n'a pas expiré et que le remplaçant n'est pas revenu sur la patinoire. 

19.8.e (2) Si le joueur blessé pénalisé est rétabli avant l'expiration de sa pénalité, il doit remplacer son 
remplaçant au banc des pénalités au prochain arrêt du jeu. 

19.8.f   Pénalité pour avoir retardé la partie. Lorsqu'une équipe écope d'une pénalité pour avoir retardé la 
partie, attribuée parce qu'un trop grand nombre de joueurs non autorisés se trouvaient dans une 
zone à accès restreint, le joueur excédentaire ayant causé l'infraction doit purger la pénalité. Si les 
officiels sur la glace ne peuvent pas identifier ce joueur, l'entraîneur choisit pour purger la pénalité 
un patineur parmi ceux qui se trouvaient dans la zone à accès restreint au moment de l'infraction. 
Si les officiels sur la glace ne peuvent pas identifier ces joueurs, l'entraîneur choisit pour purger la 
pénalité un patineur parmi ceux qui se trouvaient sur la patinoire à l'arrêt du jeu. 

19.8.g Substitution pendant le jeu. Pendant l'annonce d'une pénalité différée, si le joueur devant être 
pénalisé est remplacé sur la patinoire et que son remplaçant écope aussi d'une pénalité au cours 
de la même phase de jeu, les deux joueurs sont pénalisés. 

19.9 Remplacement : expulsion de la partie 

19.9.a Minutes de pénalité excédentaires : tout joueur qui accumule au total dix (10) minutes de pénalités 
pendant une partie, incluant la prolongation, est expulsé immédiatement de cette partie. Un de ses 
coéquipiers doit purger la pénalité restante du joueur expulsé. 



19.9.b   Pénalités pour mauvaise conduite et pénalités de match 

19.9.b (1) Lorsqu'un joueur sur le banc écope d'une pénalité pour mauvaise conduite ou d'une pénalité de 
match, il est expulsé du jeu et un de ses coéquipiers purge entièrement sa pénalité.  

19.9.b (2) Lorsqu'un membre du personnel de l'équipe écope d'une pénalité pour mauvaise conduite ou 
d'une pénalité de match, cette personne est expulsée de la partie. Les joueurs ne purgent pas 
de pénalité pour les expulsions de membres du personnel de l'équipe. 

19.9.c Après avoir été expulsé de la partie, le joueur ou le membre du personnel de l'équipe doit quitter 
l'aire de jeu et les estrades de la patinoire pour ne plus avoir aucune influence sur le jeu. S'il refuse 
d'obtempérer, son équipe perd la partie par forfait. 
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Chapitre 20 - Règlements régissant les pénalités d' équipe 

20.1 Deux joueurs au maximum par équipe peuvent purger simultanément des pénalités. Les autres 
joueurs pénalisés doivent aller au banc des pénalités et y demeurer jusqu'à ce que leurs pénalités 
soient purgées. 

20.2 Lorsque deux joueurs de la même équipe purgent des pénalités et que d'autres joueurs de cette 
équipe sont au banc des pénalités: 

20.2.a les joueurs pénalisés supplémentaires ne purgeront leurs pénalités qu'après l'expiration de la 
pénalité d'un de leurs coéquipiers; 

20.2 b les joueurs pénalisés supplémentaires purgeront leurs pénalités chacun à leur tour, dans l'ordre 
d'attribution des pénalités; 

20.2.c les joueurs qui ont fini de purger leur pénalité doivent demeurer au banc des pénalités jusqu'à un 
arrêt de jeu. 

20.3 Lorsque deux joueurs de la même équipe purgent des pénalités et qu'aucun autre joueur de cette 
équipe n'attend au banc des joueurs pour purger une pénalité : 

20.3.a à l'expiration des pénalités d'un joueur, le joueur dont les pénalités ont pris fin en premier peut 
revenir sur la patinoire; 

20.3.b les joueurs qui ont fini de purger leur pénalité mais qui ne peuvent revenir au jeu parce que leur 
équipe a déjà le nombre maximal de joueurs autorisés sur la glace doivent demeurer sur le banc 
des pénalités jusqu'à un arrêt de jeu. 

20.4 Annulation d'une pénalité mineure par un but. Si l'équipe qui c’est fait marquer le but a plus de 
joueurs pénalisés, y compris les pénalités différées, que l'équipe qui a marqué le but, une pénalité 
mineure peut être annulée. Toutefois, un but ne peut jamais annuler une pénalité ferme. 

20.4.a Si aucune pénalité n'est purgée, une pénalité mineure différée peut être annulée. 

20.4.a. (1) S'il y a une pénalité mineure différée, elle est annulée. 

20.4.a. (2) S'il y a plusieurs pénalités différées, la première pénalité mineure est annulée, sauf dans les 
cas suivants: 

20.4.a. (2) (a) si la premier pénalité différée est une pénalité ferme, toutes les pénalités subséquentes à 
ce participant sont attribuées; 

20.4.a. (2) (b) si les deux premières pénalités différées sont des pénalités fermes attribuées à deux 
joueurs différents, aucune pénalité n'est annulée. 

20.4.b Si une pénalité mineure est purgée, ce qui en reste est annulé. Toutes les pénalités différées sont 
attribuées. 

20.4.c Si deux pénalités mineures sont purgées, celle dont le plus de temps est écoulé est annulée. 
Toutes les pénalités différées sont attribuées. 



20.4.d Si une pénalité mineure et une pénalité ferme sont purgées, la pénalité mineure est annulée. 
Toutes les pénalités différées sont attribuées. 

20.4.e Si uniquement une pénalité ferme est purgée, et : 

20.4.e. (1) qu'il n'y a pas de pénalité différée, aucune pénalité n'est annulée; 

20.4.e. (2) que la première pénalité différée est une pénalité mineure, elle est annulée; 

20.4.e. (3) que la première pénalité différée est aussi une pénalité ferme, aucune pénalité n'est annulée. 

20.4.f   Si deux pénalités fermes sont purgées, aucune pénalité n'est annulée. 
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Chapitre 21 –   Procédures d’attribution d’un lance r de punition 

21.1 Si le temps expire pendant qu'un lancer de punition différé est signalé, celui-ci sera effectué à la fin 
de la période de jeu en question. 

21.2 Si l'infraction pour laquelle on accorde un lancer de punition entraînerait normalement : 

21.2.a une pénalité mineure, le lancer de punition remplace la pénalité, ou 

21.2.b une pénalité ferme, cette pénalité doit être purgée en plus du lancer de punition. 

 

21.3 Choix du tireur 

21.3.a Si un lancer de punition est accordé à un joueur en échappé, ce joueur doit effectuer le lancer de 
punition. 

21.3.a (1) Si le joueur à qui on a accordé le lancer de punition écope d'une pénalité pendant le même jeu, 
il doit effectuer le lancer de punition avant de purger sa pénalité, à mois d'avoir été expulsé de 
la partie. 

21.3.a (2) Si le joueur à qui on a accordé le lancer de punition est blessé ou expulsé de la partie, 
l'entraîneur choisit pour effectuer le lancer de punition un patineur quelconque de l'équipe, 
parmi ceux qui se trouvaient sur la patinoire au moment de l'infraction. 

21.3.b Pour tous les autres cas d'attribution d'un lancer de punition, , l'entraîneur choisit pour effectuer le 
lancer de punition un patineur quelconque de l'équipe, parmi ceux qui se trouvaient sur la patinoire 
au moment de l'infraction. 

21.4      Choix du gardien de but 

21.4.a Le gardien de but qui se trouvait sur la glace au moment de l'infraction doit garder le but lors du 
lancer de punition. Si ce gardien de but est blessé ou a écopé d'une pénalité l'expulsant de la 
partie, le gardien de but substitut doit garder le but lors du lancer de punition. 

21.4.b Si un lancer de punition est attribué pendant une substitution du gardien de but, le gardien de but 
doit revenir sur la patinoire pour garder le but lors du lancer de punition. 

21.5 Déroulement 

21.5.a Le temps ne s'écoule pas pendant le lancer de punition. 

21.5.b À l'exception des deux joueurs participant au lancer de punition, tous les autres joueurs doivent se 
placer le long de la bande, près du banc de leur équipe, au-delà de l'endroit où l'on place l'anneau 
pour débuter le lancer de punition. Si pendant le lancer de punition un joueur ou un membre du 
personnel de l'équipe adverse distrait intentionnellement : 

21.5.b (1) le tireur et que celui-ci ne marque pas de but, on reprend le lancer de punition; 

21.5.b (2) le gardien de but, le lancer de punition est annulé. 



21.5.c L'anneau est placé au centre du demi-cercle de mise au jeu situé le plus près du but de l'équipe à 
la défensive. 

21.5.d Le tireur 

21.5.d (1) Au coup de sifflet, le joueur doit se déplacer en direction de l'anneau, ou commencer avec son 
bâton dans l'anneau, et porter l'anneau en direction de la ligne de but de l'équipe adverse. 

21.5.d (2) L'anneau et le corps du tireur doivent se déplacer dans un mouvement constant vers l'avant en 
direction de la ligne de but. 

21.5.d (3) L'infraction à la ligne bleue ne s'applique pas dans le cas présent.  

21.5.d (4) Les infractions normales commises dans l'enceinte du but et les pénalités pour avoir frappé le 
gardien de but s'appliquent dans le cas présent. 

21.5.e Le gardien de but 

21.5.e (1) Le gardien doit se placer à l'intérieur de l'enceinte de but et y demeurer jusqu'au coup de sifflet 
annonçant le début du lancer de punition. Le fait d'enfreindre ce règlement résulte en l'attribution 
d'une deuxième tentative de lancer de punition si un but n'est pas marqué à la première 
tentative.  

21.5.e (2) Le but est accordé si le gardien de but commet un geste entrainant une punition empêchant le 
joueur d'effectuer un tir au but sans entrave, et la pénalité correspondante est attribuée. 

21.5.e (3) Si le gardien de but commet un geste entrainant une punition pendant ou après le lancer de 
punition qui n'empêche pas le joueur d'effectuer un tir sans entrave, le résultat du lancer est 
maintenu et la pénalité attribuée en conséquence. 

21.5.f   Le lancer de punition se termine : 

21.5.f (1) lorsqu'un but est marqué, 

21.5.f (2) lorsque l'anneau franchit la ligne de but, 

21.5.f (3) lorsque l'anneau s'immobilise à la suite du lancer, 

21.5.f (4) lorsque le mouvement vers l'avant de l'anneau ou du joueur hors de l'enceinte de but se 
termine, ou 

21.5.f (5) lorsque le tireur commet une infraction dans l'enceinte du but ou écope d'une pénalité. 

21.5.g On ne peut marquer un but par ricochet sur la bande latérale ou arrière, ou sur le joueur effectuant 
le lancer de punition. 

21.6     Un but marqué lors d’un lancer de punition ne modifie pas les pénalités purgées par les autres 
joueurs. 
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Chapitre 22 - Joueurs blessés 

22.1 En cas de blessure, le jeu s'arrête immédiatement. 

22.2 Lorsque le jeu a été arrêté à cause d'une possibilité de blessure à un patineur, ce joueur doit quitter 
la glace et il ne peut y revenir avant la reprise du jeu. 

22.3 Lorsque le jeu a été arrêté à cause d'une possibilité de blessure à un gardien de but, on accorde cinq 
minutes au gardien de but en question pour récupérer ou pour quitter la glace.  

22.3.a Si le gardien de but blessé est remplacé, il ne peut revenir sur la patinoire avant la reprise du jeu. 

22.3.b Si l'équipe a un gardien substitut en tenue, le substitut doit remplacer immédiatement le gardien 
blessé. Il n'a pas droit à de l'échauffement. 



22.3.c Si aucun gardien substitut n'est en tenue, on accorde cinq minutes supplémentaires au substitut 
pour s'habiller et s'échauffer. 

Haut de la page 

Chapitre 23 - Spectateurs 

23.1 La responsabilité des spectateurs incombe à l'équipe hôte. 
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Chapitre 24 - Objets dangereux 

24.1 Les officiels sur la glace peuvent enlever ou faire enlever tout objet associé à la patinoire ou à 
l'équipement personnel des joueurs qu'ils jugent dangereux. 

 

 


