CLÉ EN MAIN
HOCKEY-BALLE
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Introduction

Le hockey-balle est inspiré du hockey sur glace, mais il se joue en souliers, sur une
surface non glacée, avec moins d’équipement et une balle plutôt qu’un palet.

Pour un match de hockey-balle, il faut…
JOUEURS
•
•

6 joueurs par équipe sur le terrain (3 joueurs offensifs + 2 joueurs
défensifs + 1 gardien)
Joueurs de substitution

MATÉRIEL
•

Bâtons

•

Balles de caoutchouc

•

Dossards (1 couleur par équipe)

•

Équipement de gardien (2)

•

Casques avec grille ou lunettes de protection (recommandé)

•

Gants de hockey (recommandé)

•

Protège-tibia + bas longs (recommandé)

•

Chandails d’arbitre

•

Chronomètre

•

Sifflet

•

Tableau de marquage

TERRAIN
•

Dimension non spécifique

•

Plancher non glissant

•

2 buts (6 pieds de long x 4 pieds de haut)
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BUT DU JEU
Marquer des buts en envoyant la balle dans le filet de l’équipe adverse en la frappant
avec un bâton.

TEMPS DE JEU
•

2 x 15 minutes (temps continu),

•

Pause de 2 minutes

POINTAGE
•
•
•
•
•

Un but est compté lorsque le joueur à l’attaque déjoue le gardien de but adverse.
Chaque but vaut un (1) point.
Le but est refusé dans le cas où un joueur nuit au gardien avec son pied dans la
boite ou si la balle est frappée avec le pied.
Un écart de sept (7) buts entre les deux équipes met aussi fin à la partie.
S’il y a une égalité, la partie se termine ainsi.

RÈGLEMENTS
I.
II.
III.

IV.
V.

Les gardiens de but commencent le match à l’opposé du banc des joueurs de
leur équipe.
Un tirage au sort est effectué pour savoir quelle équipe débute avec la balle.
L’équipe qui effectue la mise en jeu doit passer la balle, la tirer ou la porter audessus de la ligne médiane.
i. L’équipe défensive ne peut pas traverser le centre avant qu’un joueur
offensif ou la balle ne traverse le centre.
ii. Toutefois, l’équipe offensive a 10 secondes à partir de la mise en jeu pour
franchir la ligne de centre avant que l’équipe défensive puisse jouer la
balle.
iii. Si le joueur effectuant la mise en jeu décide de tirer directement dans le
filet et marque, le but est valide.
L’équipe qui fait un arrêt de jeu perd la balle et l’arbitre décide où se fait la
reprise du jeu.
Il est interdit de fermer la main sur la balle et les passes avec les mains ne sont
pas permises.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Le gardien ne peut pas couvrir la balle en dehors de sa zone. Cela entrainera une
pénalité de jeu.
Les joueurs ne peuvent pas glisser au sol, mis à part le gardien.
Il n’y a pas de hors-jeu.
Les remplacements peuvent se faire n’importe quand, tant que le joueur est sorti
avant que le remplaçant entre sur le terrain.
Les équipes doivent se serrer la main à la fin de chaque partie.

PÉNALITÉS
I.
II.
III.

IV.

Lorsqu’une équipe reçoit une pénalité, ceci entraine une mise au jeu dans son
territoire. L’arbitre décide où il y a une mise au jeu.
Après un but, la mise au jeu se fait au centre. Tant qu’il y a des joueurs au banc
des pénalités, l’équipe jouera en désavantage numérique.
Une pénalité donnée à chaque équipe en même temps n’enlève aucun joueur sur
le jeu. Une équipe ne peut jouer avec moins de trois (3) joueurs sur le jeu
(excluant le gardien).
Tout joueur écopant de trois pénalités mineures dans la même partie est
automatiquement exclu de la partie.
Une pénalité mineure, deux (2) minutes de punition, est décernée pour :
-

Accrocher ou retenir un adversaire.
Donner des coups avec son bâton.
Faire obstruction ou faire trébucher l’adversaire.
Un bâton élevé plus haut que la taille.
Retarder la partie.
Seuls le capitaine ou l’assistant peuvent discuter avec l’arbitre.
Le gardien ne peut « geler » la balle dans un rayon excédant deux
mètres.
Un joueur de trop sur le jeu. Les changements au banc doivent se
faire dans les limites de deux (2) mètres.

Les deux (2) minutes sont annulées après un but de l’équipe en avantage numérique.
Une double pénalité mineure, quatre (4) minutes de punition, est décernée pour:
-

Frapper son adversaire.
Double échec.
Conduite antisportive.
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Si l’équipe en avantage numérique marque un but, la pénalité est terminée. Toutefois, le
joueur puni doit rester au banc des pénalités pour la durée du quatre (4) minutes et
peut retourner à son banc à l’arrêt de jeu qui suivra la fin de sa punition.
Une pénalité majeure, cinq (5) minutes de punition, est décernée pour:
- Plaquage dans le mur, assaut ou double échec.
- Une mise en échec ou darder l’adversaire.
- Donner du genou ou du coude.
Ce type de pénalité entraine une expulsion automatique du match. Les cinq (5) minutes
ne sont pas annulées après un but de l’équipe en avantage numérique. L’arbitre décidera
du nombre de partie que l’athlète sera suspendu dans le cas d’une mauvaise conduite
durant les JFA.
Une pénalité d’inconduite, dix (10) minutes de punition :
- Tenir un langage abusif
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