
UHC SIERRE CHALLENGE
Club unihockey affiliéà la ligue suisse d'unihockey en 2001 en
association avec le championnat UnihockeyChallenge Sierre.

www.uhcsierre.ch

Aux responsables des équipes du

Championnat régional

Sierre, le 25 septembre 2005

7e Championnat réaional : saison 2005-2006

Chères joueuses, Chers joueurs,

Le UHC Sierre-Challenge a le plaisir de vous informer que le début de la saison 2005-2006 du
Championnat Régional est agendé le :

Jeudi 06 octobre 2005 à 19h30 à la salle de gym de Veyras

Je tiens à vous rappeler, que ce championnat a comme priorité d'être populaire et jouable pour
tous, c'est pour cela que nous avons fixé la limite à 2 licenciés par équipe (les filles et les
juniorsne sontpas comptéscommelicenciés)et que nous nousréféronsdoncau règlementdu
championnat régional édition 2005, voir ci-joint. .~ ~~ ~-' -

Le championnat se jouera en 2 tours qualificatifs puis par le système de play-off ( best of 3 pour
les quarts et demis finales et best of 5 pour la finale ). Les 3 premières équipes recevront une
coupeet le 1er recevrale grandtrophéeremisenjeu chaqueannée.

Le paiement de l'inscription qui se monte à Fr. 250.- par équipe (dont une participation incluse
de Fr. 50.- pour les frais d'arbitrage) est à payer par bulletin de versement avant le début du
championnat régional. Une cotisation de 15 frs par joueur ( pour la licence) est a majorée au
prix de l'inscription.

La durée d'un match sera de 2x12min, avec 3 joueurs de champs et 1 gardien au minimum.
Vous trouverez en annexe le règlement du championnat régional 2005 ainsi que le plan détaillé
des matchs. Il est également possible d'aller voir les infos, horaires, résultats et classements
sur notre site internet : www.uhcsierre.ch.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Marie-Eve Revey au 078 1760 24 43.

Dans l'attente de vous voir nombreux, nous vous envoyons, Chères joueuses, Chers joueurs, nos
salutations sportives et une bonne saison régionale.

Annexes'

Responsable du Championnat Régional

M~~ Revey~~

un plan de l'emplacementde la salle de Veyras
un bulletin de versement
un planning des matchs
un règlement édition 2005





06.oct.OS

Championnat Régional Sierre
Saison 2005-2006

7e Saison - Horaires des matchs (sans les play-off)
lS.déc.OS

Round 1 Domicile Extérieur Round 10 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Team Helneken

Partisans de Glarey
Restam 1
Tortillas
UHC Vercorln

13.oct.OS

Compagnons de l'Ours
Team Avalanche
Retsam 2

Eagle's Savlèse
Flyers II

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Team Helneken
Team Avalanche
Retsam 2
Eagle'sSavièse
FlyersII

22.déc.OS

Compagnons de l'Ours
Partisans de Glarey
Restam 1
Tortillas
UHC Vercorin

Round 2 Domicile Extérieur Round 11 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours Eagle's Savlèse
Retsam 2 UHC Vercorln
Team Avalanche Restam 1

Flyers II Tortillas
Team Helneken Partisans de Glarey

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

27.oct.OS

Eagle's Savlèse
UHC Vercorln
Restam 1
Tortillas

Partisans de Glarey

12.janv.OS

Compagnonsde l'Ours
Retsam 2
Team Avalanche
Flyers II
Team Helneken

Round 3 Domicile Extérieur Round 12 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Restam 1
Tortillas

Flyers II
Eagle's Savièse
Retsam 2

03.nov.OS

Compagnons de l'Ours
Partisans de Glarey
Team Heineken
UHC Vercorin
Team Avalanche

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours Restam 1
Partisans de Glarey Tortillas
Team Heineken Flyers II
UHC Vercorln Eagle's Savièse
Team Avalanche Retsam 2

19.janv.OS

Round 4 Domicile Extérieur Round 13 Domicile Extérieur.

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

UHC Vercorln
Team Avalanche
Tortillas

Eagle's Savièse
Team Helneken

10.nov.OS

Compagnons de l'Ours
Flyers II
Restam 1

Partisans de Glarey
Retsam 2

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours UHC Vercorin
Ayers II Team Avalanche
Restam 1 Tortillas
Partisans de Glarey Eagle's Savlèse
Retsam 2 Team Heineken

26.janv.OS

Round 5 Domicile . Extérieur Round 14 Domicile . Extérieur .

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Partisans de Glarey
Retsam 2
Team Avalanche
Restam 1
Team Heineken

17.nov.OS

Compagnons de l'Ours
Tortillas
UHC Vercorln

Ayers II
Eagle's Savlèse

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnonsde l'Ours Partisansde Glarey
Tortillas Retsam 2
UHCVercorln Team Avalanche
Ayers II Restam 1
Eagle's Savièse Team Helneken

02.févr.OS

Round 6 Domicile Extérieur Round 15 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnonsde l'Ours Tortillas
Restam 1 Team Heineken
FlyersII Retsam 2
Eagle'sSavièse Team Avalanche
Partisansde Glarey UHCVercorin

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

24.nov.OS

Tortillas
Team Helneken
Retsam 2
Team Avalanche

Partisans de Glarey

16.févr.OS

Compagnons de l'Ours
Restam 1

Flyers II
Eagle's Savièse
UHC Vercorin

Round 7 Domicile Extérieur Round 16 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Retsam2
Tortillas
FlyersII
Team Avalanche
Partisansde Glarey

01.déc.OS

Compagnons de l'Ours
UHCVercorln

Eagle's Savlèse
Team Helneken
Restam 1

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours Retsam 2
UHC Vercorln Tortillas

Eagle's Savlèse Flyers II
Team Helneken Team Avalanche

Restam 1 Partisans de Glarey

09.mars.OS

Round 8 Domicile Extérieur Round 17 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours Flyers II
Team Avalanche Tortillas
Restam 1 Eagle's Savièse
Partisans de Glarey Retsam 2
Team Helneken UHC Vercorln

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

OS.déc.OS

Flyers II
Tortillas

Eagle's Savlèse
Retsam 2
UHC Vercorln

16.mars.OS

Compagnons de l'Ours
Team Avalanche
Restam 1

Partisans de Glarey
Team Helneken

Round 9 Domicile Extérieur Round 18 Domicile Extérieur

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Compagnons de l'Ours Team Avalanche
Ayers II Partisans de Glarey
Eagle's Savièse Retsam 2
UHCVercorln Restam 1
Team Heineken Tortillas

19h40
20h10
20h40
21h10
21h40

Team Avalanche
Partisansde Glarey
Retsam 2
Restam 1
Tortillas

Compagnons de l'Ours
Flyers II
Eagle's Savièse
UHCVercorln
Team Helneken



Veuillez remplir et retourner à l'adresse suivante:
UHC Sierre-Challenge
Championnat régional
Case postale 963
3960 Sierre

Licences

Nom de l'équipe:

Nom:

Adresse:

Code postal:

Date de naissance:

Signature du joueur:

avant le 3 octobre 2005

No:

Saison:
2005-2006

Prénom:

Ville:

Signature du Club:

Collez

une photo ici!



03 Licence
Fumer boire. manaer

Un système .de licence règlt la participation des joueurs. Elle est valable 1 annèe et est renouvelable
au début de chaque nouvelle 88lson après payement de la cotisation dont le montant est fixé d'annèe
en année. La licence donne le droit au joueur de participer au championnat en s'affiliant à une et une
seule des équipes Inscrites. Des contrOles des licences sont effectués régulièrement avant les
matchs.

L'Unlhockey Challenge se réserve le droit de retirer la licence, à tout moment, aux joueurs non fair-
play ou surpris en train de tricher en évoluant dans 2 équipes. Le non paiement de la cotisation
annuelle ou des pénalités de la saison précédente entraine l'annulation automatique de la licence. Les
données personnelles fournies par les joueurs deviennent la propriété de l'Unlhockey Challenge est
seront conservées confidentiellement.

Il est Interdit de fumer, de boire ou de manger sur les surfaces de jeu, dans les vestiaires,
sur la galerie spectateur. L'unique espace autorisé pour fumer ou pour se restaurer, est à l'extérieure
de la salle de gym.

Pour les joueurs, seules les gourdes munies de bouchons sportifs évitent les pertes d'eau, remplies
avec du liquide non collant sur le soJ, sont autorisées sur les surfaces de jeu, derrière les bancs de
touche. Les personnes qui laisseront des traces d'eau sont priées de les essuyer de suite.

~

04 Transfert
Toutes dégradations au matériel appartenant à l'Unlhockey Sierre Challenge: balles, buts, et aux
équipements de la salle de gym de Veyras: banc, portes, douches et aux véhicules stationnés à
proximité de la salle: voitures, scooters, vélos, feront l'objet de sanctions pouvant aller d'une pénalité
de 2 minutes, à l'expulsion du joueur, voir l'exclusion du championnat, à une plainte pénale.
( dénonciation à la commune de Veyras et de Sierre en cas de dégAt à la salle)Un joueur désirant changer d'équipe peut demander son transfert au prés du comité contre paiement

d'une taxe (30frs). Le montant de la taxe est fIXé d'année en année.

Les oérlodes de transfert sont flxéesJ)arle caiendrletduchamolonn8UOlt: 06 Résultats officiels

- au début d'une nouvelle saison (Inscription dans une nouvelle équipe)- à la fin du premier et du second tour (changement d'équipe)- Plus aucun transfert n'est autorisé durant la phase de play-off.

L'engagement d'un nouveau joueur aamals été licencié) est en revanche possible en tout temps
durant le championnat, selon la même procédure auprès du responsable du championnat régional. Il
lui sera délivré une licence provisoire contre remise du montant de la cotisation et pourra participer
aux matchs jusqu'à l'obtention de sa licence définitive.

Les résultets des matchs, le classement officiel des équipes, le clasaement des meilleurs buteurs, le
classement des pénalisés, sont disponibles sur le site Internet de du Club Unlhockey Sierre-
Challenge. Des affichages périodiques à la salle de gym complètent le site.

www.uhcsierre.ch

En cas d'erreur d'entrée des données constatée sur le site Internet, seule la feuille de match, remplie
par l'arbitre et signée par les capitaines, fait fol.

05 Utilisation de la salle de gym de Veyras

La salle de gym de Veyras étent mise à disposition par la Commune de Veyras, Il est Impératif de
respecter les prescriptions et réglements d'utilisation en vigueur.

07 Classement

Vestiaires
Le claaaement des équipes participant au championnat est établi selon l'ordre de priorité suivant:

1.Points
2. Différence de buts marqués/ buts encaissés
3. Nombre de match gagné
4. Nombre de match égalité
5. Vainqueur des confrontations directes

6. Match de barrage en cas d'égalité aux points 1 à 5

il
1

2 vestiaires sont attribués pour les équipes du championnat régional, les deux équipes se répartiront
les vestiaires. Chaque équipe doit veiller à tenir son vestiaire propre et ne rien laisser trainer sur le
sol, sur les bancs ou dans les douches.

Chaque équipe est donc responsable en cas de désordre, de vols de matériel, etc, laissé après son
départ.

RannemJi!lLdesJialles_àJa fin des matchs 08 Feuilles de match

Les 2 équipes qui ont disputé le dernier match sur un terrain doivent chacune ranger un banc et un
but et les amener à leur endroit de rangement.

Sile terrain n'est pas entièrement rangé, le comité ne cherchera même pas à savoir quelle équipe ne
participe pas à cet effort pour le bon déroulement du championnat mals sanctionnera les 2 dernières
équipes présentes sur ce terreln d'une pénalité d'équipe, match joué, perdu par forfait.

De nouvelles feuilles de match sont Introduites pour la saison 2005/2006. Elles seront à remplir 15
min au minimum avant le match par les 2 équipes. Tous les joueurs licenciés par équipe y seront
Inscrits.. Sur les feuilles figurera: le nom, le prénom, le numéro de licence ainsi que le numéro de
maillot de chaque joueur. Ceux-ci ne sont pas transmissible entre joueurs pendant la saison. la case
DiVERS sera réservée uniquement aux membres du comité et aux arbitres dirigeant le match.

Les remarques concernant un Incident durant le match, l'Intention d'une équipe de déposer protêt, les
motifs d'expulsion. d'un joueur ou du forfait d'une équipe devront y figurer, mals ne seront écrites que
par l'arbitre. La signature des 2 capltalnes_à la flrï de la partie est obligatoire. Elle n'exclue pas la
possibilité de déposer un protêt dans les délais Impartis mais son absence peut entrainer la perte du
match par forfait ( 7 à 0, pour l'équipe adverse).

~

Une petite buvette sera peut-être mise en place dans le hall d'entrée, lors de chaque Joumée de
championnat. Des boissons fraiches, des chips et des chocolats seront mis en vente pour une somme
modique.

Championnat Régional Sierrois - Réglement version 2005
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Le dépôt d'un protêt est soumis aux conditions suivantes:

Un recours contre une décision du collége arbitrale officiant durant la partie n'est pas autorisé.
Un recours contre la validation ou non d'un but, ainsi que la contestation du score Inscrit sur la feuille
de match n'est pas autorisée. Un recours pour tricherie de la part de "adversalra, matériel des Joueurs
ou du gardien non-conforme, Joueur non-licencié, joueur pénalisé participant au match, est autorisé.

Le comité décide des sanctions et du montant des amendes cas par cas suivant la gravité des faits.

Les pénalités des joueurs sont converties en amende et seront encaissées à la fin de chaque tour
qualificatif. .

09 Protêts

- une pénalité de 2 ou 5 minutes vaut 1.- frs la minute
-un carton rouge équivaut à une amende de 20.- frs ( + 20.- frs par match de suspension)
-les matchs de suspension peuvent varié selon le rapport de l'arbitre, 1-2 ou 3 matchs de suspension

Un recours contre une situation excaptlonnelle survenue durant le match, buts non-conforme, bancs
de touche manquant, éclairage de la salle, état du sol, engins dans la surface de Jeu, objet lancés sur
la surface de Jeu, est autorisé.

Dans tous les autres cas non-énumérés, le protêt fera l'objet d'un premier aval du comité portant sur
savalidité.

11 Equipement

Lies décisions suivantes oeuvent être orlses:

Validation du résultat Initiai
Annulation du résultat, match à rejouer
forfait de l'équipe fautive (7- 0)
amende à ('équipe fautive
exclusion d'un Joueur ou d'une équipe du championnat

1. Chaque équipe doit posséder une tenue de sport prévue pour le Jeu en salle (maillot, t-shlrt,
short ou training et baskets Indoor) de couleur Identique pour tous lea Joueurs (maillot ou t-
shlrt uniquement)

2. Tous les maillots devront porter un chiffre différent. (al poasible)
3. La numérotation en chiffre arabe aera comprise entre 1 et 99 et uniquement dans le dos.
4. Le gardien doit porter un équipement de protection: casque pour la tête avec grille

homologuée, pantalon long et porter un maillot différent le dlatlnguant des autres joueurs de
champ de son équipe.

5. Lea jambléres de joueur ou de gardien de hockev sur glaca ne sont pas autorisées. Les gants
de gardien de football et de unlhockey sont les seuls autorisés.

6. Les joueurs de champs doivent utiliser une canne qui corrasponde aux dlmenalons
réglementées reprises ci-dessous.

7. Le manche de la canne ne doit pas faire plus de 110 cm (tolérance 50 mm)
6. La courbure de la palette ne doit pas dépasser 30 mm, mesure prise du sol à l'arrête Inférieur

de la palette (vide de la palette).
9. La canne doit être en matlére synthétique et ne doit pas peser plus de 380 grammes, seule

les cannes officiels d'unlhockey sont autorisées.
10. Seules les baskets à semelle Indoor (blanche ou à caoutchouc belge ou transparent) seront

autorisées. Les baskets à semelle noires ne sont pas autorisées.

Le délai pour le dépôt d'un protêt est restreint au nombre de jours s~parant le match de l'Incident au
match suivant joué par l'équipe déposanUI devra être déposé auprès d'un membre du comité avant
le début du l'I}.atch suivant. Il sera accompagné par le dépôt d'une caution de 50 francs. En cas
d'acceptation du protêt, cette caution sera restituée à l'équipe déposante.

Le protêt sera sous forme écrite, page A4 blanche, comprendra la date et l'heure du match, les 2
équipes participantes, le nom de l'arbitre officiant, le motif du protêt ainsi qu'une brève explication de
la situation, la date du dépôt et la signature du capitaine.

Le protêt sera analysé par les membres du comité et un vote à majorité Interviendra dans un délai de
3 semaines suivant le jour du dépôt. La décision sera transmise par écrit aux capitaines concernés.

Aucun recours contre la décision du comité n'est autorisé.

12 Gardien

1. Les gardiens de but doivent être Inscrits comme exerçant cette fonction dans le rapport de
match.

Durant un match:

2. A l'Intérieur de sa zone de but le gardien peut se servir de n'Importe quelle partie de son corps
pour tenir la balle, la dévier, la lancer ou la jouer.

3. Le gardien peut sauter pour joueur la balle.
4. Le gardien a quitté sa zone de but si aucune partie de son corps n'est en contact avec le sol

de la zone de but.
5. Hors de la zone de but le gardien est considéré comme un joueur de champ sans canne. Il n'a

donc pas le droit de se servir d'une canne.
e. Hors de la zone Il ne peut toucher qu'une seule fois la balle du pied avant qu'un autre joueur

ou équipement ne la touche.
7. Le gardien ne peut pas marquer un but du pied.

8. Le gardien n'al pal le droit de recevoir une palle d'un Joueur

10 Sanctions

Les sanctions possibles prisent à l'encontre d'un joueur sont les suivantes dans l'ordre de gravité de la
faute commise.

- pénalité de 2 minutes pour faute de jeu
- pénalité de 5 minutes pour réclamations-expulsion 1 carton rouge, accompagné d'une pénalité d'équipe de 2 minutes

Dehors du match:

-suspension de match-amende
-exclusion du championnat-plainte pénale

Les sanctions possibles prisent à "encontre d'une équipe sont les suivantes dans l'ordre de gravité de
la faute commise.

13 Nombre de Joueur

1. Le nombre de joueur minimum est de 3 joueurs de champs et un gardien. Il n'est pas
possible de jouer sans gardien ou de mettre un quatrléme joueur de champs à la place du
gardien durant l'entier du temps réglementaire.

2. Une équipe peut remplacer des joueurs à n'Importe quel moment du match et autant de
fois qu'elle le veut.

Championnat Régional Slarrois - Règlement varalon 2005 FJS'5
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14 Horaire des matchs
Règles de Jeu appliquées au champIonnat

Les équipes doivent respecter les heures de début des matchs. Ils sont IIxés d'année en année par le
comité et Inscrit sur le planning des matchs distribué è chaque équipe. Les arbitres sont autorisés à
prononcés le forfait en faveur de l'équipe adverse si une équipe n'est présente sur le terrain et ou n'est
pas prête à Jouer (3 joueurs de champs et 1 gardien équipé) dans un délai de 3 minutes après l'heure
officielle du début de la rencontre.

Des autorisations exceptionnelles de retarder voir reporter le match peuvent être demandées auprès
du responsable du championnat régional, après l'accord de l'autre capitaine.

Toutes les règles relatives au jeu sont issues du règlement ofllclel de l'Association suisse de Uni
hockey, édition 11/2005 et ont été acceptées par les membres du comité.

17 Temps mort

Des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques trés défavorables en hiver sont
les seuls retards acceptés.

SI du retard est Involontairement provoqué (problème d'organisation, panne de lumlére, salle fermée,
matériel manquant, etc...), le match commencera dès que possible selon l'ordra de l'arbitre. Les
Joueurs devront rester sur le terrain en attendant le début du match. Lorsque l'arbitre donne un
premier coup de slfllet, les Joueurs doivent immédiatement rapporter les balles mises è disposition
pour-leur échauffement dans le sac prévu auprès de l'arbitre et se placer sur le terrain, prêt è
l'engagement. Tout retard engendré par un joueur continuant de s'échauffer avec des balles peut
amener è une pénalité d'équipe de 2 minutes purgée au début du match par le joueur concerné.

Chaque équipe, par son capitaine peut demander en tout temps, demander un temps mort. Il sera
accordé è la prochaine interruption du jeu ou Immédiatement si la demande est formulée lors d'une
Interruption du jeu. Durant le temps mort, le temps ofllciel du match est stoppé.

Le temps mort dure 30 secondes et commence au moment où une majorité de joueurs de
l'équipe ayant demandé le temps mort se trouve proche de leur banc. La lin du temps mort est
signalée par un coup de slfllet de l'arbitre. Les joueurs doivent alors Immédiatement reprendre place
sur le terrain et poursuivre le jeu par la même situation que lors de l'Interruption.

SI une équipe retarde sciemment la reprise du jeu aprés le temps-mort, l'arbitre prononce après un
premier avertissement, une pénalité d'équipe de 2 minutes pour retardement Intentionnel du jeu.

Le temps de pause è la ml-temps est de 4 minutes è commencer du coup de slfllet de la lin de la
première période. Les joueurs désirant se désaltérer ou pris d'un besoin naturel sont priés de le faire
durant ce temps imparti.

18 Sully ( engagement)

.. . '.--..-..

1. Au début de chaque période de jeu et pour confirmer un but valable, un bully est effectué
depuis le point centrai.

2. Un bullyest effectuési la jeu est Interrompu et si ni un coup franc, ni un penaltyn'a
été donné. Il est effectué sur le point de bully le plus proche où la balle se trouvait au
moment de l'Interruption.

15 Arbitrage
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3. Le bully est effectué par un joueur de champs de chaque équipe, toumant le dos à leur but.
Les joueurs ne se touchent pas. Les palettes sont prés de la balle mals ne la touche pas. Les
palettes sont en angle droit avec la ligne médiane et au maximum sur celle-ci. La canne est
tenue de façon normale (comme pendant le match).

4. Suite è un bullv. la balle peut aller directement dans un but.

19 Cas conduisant à un bully

,rit.

1. Balle ablmée

Un bully est effectué si la balle est abTmée par mégarde.

2. Balle coincée

SI la balle ne peut être jouée dans les règles (balle coincée dans un angle)

16 Prix et récompense 3. But déDlacé

SI un but est déplacé par mégarde et ne peut être remis en place è temps

4, Joueur blessé sans Infraction
SI un joueur se blesse sérieusement tout seul ou lors d'un contact sans Infraction signalée et qu'II ne
peut sortir du terrain par ses propres moyens.

Les 3 premières équipes lors de la fin des play-off recevront une coupe ainsi que le trophée du
Championnat Régional Sierre remis en Jeu chaque année avec gravure du nom de l'équipe pour le
vainqueur de l'édition. Le trophée se garde une année et devra être retoumé lors des play-off.

Une récompense pour la meilleure équipe fair-play et le meilleur buteur pourrait être distribués lors de
la remise des prix.

5. Situation extraordinaire

SI une situation extraordinaire se présente pendant le match (panne de courant, objet ou balle
étrangère tombant sur le terrain, personne non-autorisée entrant sur le terrain).
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6. Butannulé
SIunbutmarquéa étéannuléalorsqu'aucuneInfractionconduisantnormalementà uncoupfrancn'a
étéconstatée.

21 Cas amenant à un coup franc

7. Penaltv manoué

SI un penalty ne conduit à eucun but.

1. Couo de canne
SI un joueur donne un coup sur la canne de l'adversaire, la bloque la soulève ou
la shoote avec le pied. Ceci n'est pas une Infraction si la canne de l'adversaire est touchée juste après

que la balle ait été jouée et ne se trouve plus sous son controle.

e. Faute simultanée

SI les arbitres ne peuvent prendre une décision en faveur d'une équipe lors d'une sortie de terrain de
la balle ou lors d'une faute simultanée.

2. Canne haute
SI un jouéur soulève sa palette au-dessus de la hauteur des hanches avant de
frapper la balle ou en terminant son mouvement après avoir joué la balle.
Une canne haute est autorlsèe à la fin du mouvement pour autant qu'aucun autre joueur ne se trouve

à proximité et qu'II n'y a aucun danger de blessure.9. Décision Incorrecte
Sile décision de l'arbitre s'avère Incorrecte. Seul l'arbitre décide s'II s'agit d'un coup de sifflet Incorrect
ou non. 3.~

SI un joueur place sa canne ou son pied entre les jambes d'adversaire.

1. Un coup franc est prononcé en cas d'Infraction faite à l'équipe non.fautlve.

2. Un coup franc n'est accordé que si l'Infraction est, selon l'arbitre, dangereuse, grossière ou
conduit à une pénalité. La règle de l'avantage doit être appliquée autant que possible si
"équipe non.fautlve est encora en possession de la balle après l'Infraction.

4. f2YIW
SI un joueur, avec ou sans controle de la balle gêne ou repousse l'adversaire
avec d'autres parties du corps que les épaules.

20 Coup franc

3. Un coup franc s'exécute à l'endroit de l'Infraction signalée mals Jamais derrlére le
prolongement de la ligne de but et à moins de 2.50 m de la zone de protectiondu gardien. SI
un coup franc doit être exécuté à cette distance, l'équipe défendante a le droit de placer un
mur directement dans la zone de protection.

4. Tous les joueurs, y compris leur canne, doivent s'éloigner à une dlstanca minimale de 2.00 m
de laballe.

5. Jeu avec le Dled

SI un joueur de champ joue la balle du pied 2 fois de suite.

e. Passe avec le Dled

SI un joueur raçolt une passe du pied d'un de ses coéquipiers. La passe est considérée comme
Infraction seulement si, d'après les arbitres, elle est Intentionnelle. Elle ne l'est pas dans le cas où
l'adversaire n'a pas repris la balle bien qu'II en eu la possibilité.

5. La balle doit être posée Immobile au sol, un écart d'1.00 mètre de l'endroit exact où la balle
doit être posée est toléré.

e. La balle doit être jouée avec la canne d'un joueur de champ. Elle doit être frappée et non pas
soulevée ou conduite dans un lob.

7. Zone de Drotectlon

SI un joueur de champ pénètre dans la zone de protection.

e. DéDlacement au.delè de la liane médiane

SI le gardien de but lanca la balle au-delà de la ligne médiane sans que la balle
ne touche le sol ou un autre joueur.

7. Le joueur exécutant ne peut pas toucher la balle une seconde fois.

e. Un coup franc peut conduire dlractement è un but.

9. Blocaae excessif

Sile gardien garde la balle sous contrOle plus de 3 secondes avant de la relâcher.

10. Exécution Incorrecte

SI un coup franc ou coup franc Indirect est exécuté d'une manière Incorrecte, lieu, balle non
Immobilisée ou retardement du jeu, le coup franc est accordé à l'équipe adverse.

9. Un coup franc peut être exécuté Inl'111édlatement sans l'ordre sifflé de l'arbitre mals en
respectant les points 3, 4 et 5.

10. SI lors de la préparation au coup franc, l'arbitre Intervient pour une correction du lieu
de pose de la balle, pour exiger son immobilisation ou faire raculer le mur, le joueur
exécutant le coup franc devra attendre, avant de tirer, l'ordre sifflé de l'arbitre.

11. But annulé 1 Dour Infraction

SI un but marqué sur la base d'une Infraction entrafnant un coup franc, est annulé.

12. DéDlacement volontaire du but

SI un défenseur ou le gardien déplaca volontairement son but lors d'une attaque de l'équipe adverse.
Cette faute peut conduire à un penalty si la balle se trouve dans la zone du gardien ou si une situation
de but est évidente.

22 Penalty

1. Un penalty est attribué à l'équipe attaquante si l'équipe défendante empêche une situation de but
évidente par une infraction conduisant à un coup franc ou une pénalité commise dans la zone de but.

2. Un penalty est exécuté depuis la ligne médiane, la balle peut être touchée par le joueur exécutant
sans restriction aucune mals ne peut aller que vers l'avant en direction du but. Tout retour en arrière à
l'excaptlon d'un rebond sur un poteau et sur le gardien annule l'action du penalty.

3. Dès que le gardien de but a touché la balle, le joueur n'a plus le droit de la reprendre.
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1. Une équipe ne peut purger qu'une seule pénalité à la fois.

2. SI une seconde pénalité est prononcée contre la même équipe, le joueur pénalisé doit
regagner son banc. Le temps de chronométrage de sa pénalité ne commencera que lorsque
celui de la précédente sera écoulé. L équipe pénalisée continue à 2 joueurs de champs.

9. Distance incorrecte

SI un joueur ne respecte toujours pas la distance minimale de 2.00 m lors d'un coup franc ou d'un
coup franc Indirect après l'Intervention de l'arbitre.

10. Jeu à terre

SI un joueur avec le. 2 genoux au sol, assis ou même couché, joue la balle Intentionnellement à l'aide
de .a canne ou d'une partie de son corps. Il en e.t de même pour les joueurs de champ qui se
couchent au .01 pour tenter de stopper un tir au but, la pénalité sera accompagnée d'un tir de penalty.

23 Pénalité de 2 minutes

3. Si l'équipe a moins de 2 joueurs encore disponibles, le 2° joueur pénalisé est autorisé à
poursuivre le jeu jusqu'à la fin de la premlére pénalité. Il sort alors purger sa pénalité

4. La pénalité est supprimée en tout temps durant son chronométrage dès lors que l'équipe
jouant en supériorité numérique marque un but. S'II y a plusieurs pénalités, la première
prononcée sera supprimée.

11. Jeu avec la main le bras ou la tête.
SI un joueur de champ arrête ou joue la balle avec la main, le bras ou la têta, y compris en sautant ou
non. SI la balle est tirée sur le joueur sans que celui-ci ne puisse l'éviter, aucune Infraction ne sera

prononcée.

12. Faute sur le cardien
SI un joueur de champ gêne le gardien de but dans ses mouvements ou s'II tente de lui faire relâcher
des mains ou de la partie du corps où Il retient la balle en y donnant des coups de canne.

5. SI les 2 équipes purgent chacun une pénalité, la pénalité de l'équipe encaissant un but sera
supprimée selon le même principe que le point 3.

6. SI une pénalité est prononcée contre un gardien de but, un joueur désigné par le capitaine de
l'équipe purgera cette pénalité.

13. Jeu sans canne

SI un joueur de champ prend part au jeu sans canne.

14. Chance ment Incorrect - Surnombre"

SI un cu des joueurs pénètrent sur le terrain en remplacament d'autres avant que ceux-ci ne soit dans
leur camp de défense et se dirigeant vers le banc d'équipe et provoque un surnombre, 4 joueurs de
champs. Le capitaine choisir un joueur qui purgera la pénalité pour l'équipe.

7. Une pénalité peut être différée dans le cas où l'équipe non-fautive reste en possession de la
balle. Cette équipe peut alors remplacar son gardien par un joueur de champs. Le jeu est
Interrompu soit lorsque l'équipe pénalisée entre en possession de la balle, soit lorsque
l'équipe non-fautive Inscrit un but. Dans ce demler cas la pénalité est supprimée et le jeu
reprend par un bully sur le point central. Un but marqué par l'équipe pénalisée n'est pas
validé. Un auto goal marqué par l'équipe non-fautive est valable si l'action n'a pas été
Influencée par uri joueur adverse.

15. Réclamations

SI l'équipe depuis le banc commente les décisions de l'arbitre en les mettant en doute à maintes
reprises ou sile coatching est conduit de façon non-sportive.

16. Exoulslon d'un loueur

SI un joueur ayant pris une pénalité de 2 minutes est expulsé du terrain pour conduite antl-sportive,
bagarre ou Insulte envers l'arbitre.24 Cas amenant à une pénalité de 2 minutes

1. COUDde canne

SI un joueur donne un coup sur la canne de l'adversaire, la bloque la soulève ou la shoote avec le
pied sans pouvoir atteindre la balle ou dans le but d'en tirer un net avantage.

17. Remise en Dlace du but

SI le gardien, apré. les sommations de l'arbitre, néglige de remettre en place le but déplacé.

2. Canne haute avec Dled levé

SI un joueur se sert de son pied ou de sa canne pour jouer ou essayer de jouer la
balle au.dessus de la hauteur de hanche et par ce fait en retire un avantage évident.

3. Jeux dancereux avec balancement de la canne

SI un joueur lors de déplacement sans balle ou lors de la lutte pour la balle opère des changements
de direction de sa canne en la balançant dangereusement au-dessus de la tête de l'adversaire.

18. 6D!IWI
SI un joueur ou toute l'équipe retarde systématiquement le déroulement du match. Le joueur ou le
capitaine sera d'abord avisé qu'II encoure une pénalité.

19. ContrOle de matérlellnlustlfié

SI un capitaine demande le contrôle des mesures d'une canne et que celle-ci s'avére correctes.

4. Pousser
Si un joueur pousse un adversaire contre une bande ou contre le but.

5. Dureté excessive

SI un joueur, dans la lutte pour la balle, fait trébucher un adversaire.

25 Cas amenant une pénalité de 5 min

1. Réclamations

SI un joueur conteste exagérément une décision arbitrale à mainte reprise, en utilisant un langage
Incorrect.

6.~
SI un joueur retient l'adversaire ou une partie de son équipement.

2. Dureté excessive

SI un joueur de champ, dans la lutte pour la balle donne des coups grossiers et dangereux avec sa
canne, pousse, accroche, fait chuter un adversaire ou commet Intentionnellement plusieurs fautes sur
un joueur précis.

7. Obstruction

Si un joueur fait une obstruction sur un adversaire qui n'a pas la balle.

3. ComDortement antl.sDortlf

SI un joueur, dans un geste de colère, donne des coups de canne répétés, sur le sol, les buts ou les
bandes. SI un joueur provoque verbalement ou physiquement un adversaire, l'arbitre ou les
spectateurs durant le jeu ou durant les Interruptions.8. EmDêchement actif du cardlen

SI un joueur empêche le gardien adversaire de dégager la balle en se tenant à mol de 2.00 m de lui et
en suivant ses mouvements et tente d'atteindre la balle avec sa canne ou son corps.
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26 ExpulsIon (carton rouge)
28 Annulation d'un but

Uneexpulsion n'est pas accompagnée d'une pénalité de 2 minutes. En revanche, sile Joueur expulsé
s'est vu Infligé auparavant une pénalité de 2 minutes, celle-ci sera purgée à la reprise du Jeu par
l'équipe fautive. 1. But maraué aores une faute d'attaauant

Si un joueur de l'équipe attaquante a commis une faute en relation directe avec le but marqué

2. But ma roué en sumombre

Un Joueur expulsé doit quitter le terrain et se rendre Immédiatement dans son vestiaire. Il n'échappe
pas à d'autres sanctions si, hors du terrain, Ilcontinue d'Insulter une personne, l'arbitre ou les Joueurs
ou commet des actes violents ou de dégradations. Les sanctions peuvent aller d'une augmentation du
nombre de matchs de suspension, à un retrelt déflnltlf de sa licence, vair dans les ces grave, à une
plainte pénale. Le comité d'Unlhockey Challenge se porte alors partie civile.

Une expulsion est systématiquement accompagnée d'une suspension de 1 match pour le Joueur
concerné. Selon la gravité de l'expulsion, la suspension peut-être de 1, 2 ou 3 matchs

SI une équipe joue en sumombre Illicitesur le terrain lorsqu'elle marque le but

3. But maraué volontairement avec le coros

Si un Joueur de l'équipe attaquante dévie volontairement la balle dans le but avec une partie
quelconque de san corps.

1. Réclamations excessives
4. But maraué du Dled Dar un loueur de chamD

SI un Joueur de l'équipe attaquante frappe volontairement la balle et que celle-ci est déviée par le pied
par n'Importe quel joueur de champs dans le but. (l'équipe à laquelle appartient le joueur qui détourne
la balle dans le but ne joue aucun rOle)

SI un joueur qui vient de recevoir une sanction pour réclamation persiste à contester la décision
arbitrale, se montre menaçant ou violent dans ces gestes.

2.~

SI un joueur utilise un langage grossier ou des Insultes depuis son banc ou sur le terrain, en direction
d'un joueur, de l'arbitre ou des spectateurs.

5. But maroué du oled ou de la main du oardlen

Sile gardien lance ou shoote normalement la balle dans le but adverse sans que celle-cI n'ait touché
un autre joueur ou Une partie de son équipement.

3.~ 6. Liane de but non.franchle correctement

SI la balle passe par une maille du fllet ou si un joueur soulève la cage pour faire pénétrer la balle par
l'arrière ou les cOtès.

Si un joueur provoque ou prend part à une bagarre, une mêlée ou une altercation verbale.

4. ContrOle du matériel contesté

Si le joueur qui doit faire contrOler sa cenne par l'arbitre modlfle volontairement la courbure de la
palette avant la prise de mesure.

5. Eouloement non-conforme

7. But maraué avec une balle Intruse au ieu

SI une seconde balle est envoyée volontairement sur le terrain pour semer la
confusion, le jeu est Interrompu ou si un but est marqué avec cette balle (l'arbitre peu décider de
sanction contre l'équipe fautive ou d'un tir de penalty)

SI un joueur participe au jeu avec un équipement non-conforme. Chaussures à semelles noires
laissant des grosses marques, canne dont la longueur ou la courbure de la palette ne respecte pas le
réglement, protection de gardien non-conforme.

8. But maroué avec une moitié de balle

27 ValidatIon d'un but
SI un morceau de la balle qui se serait abTmée lors d'un tir ou lors du ceptage par le gardien pénétre
dans le but.

Un but marqué est reconnu comme valable s'II est marqué dans les règles et s'II est conflné par un
bully sur le point central. Il ne peut plus être annulé ultérieurement.

g. But maroué Dar l'arbitre

SI la balle est déviée par l'arbitre dans l'un des buts. L'arbitre est neutre et considéré comme faisant
partie du terrain de jeu (arbitre =air).

1. But maraué correctement

SI toute la circonférence de la balle a franchi dans le bon sens ( par-devant) la ligne de but, après
avoir été correctement jouée avec la canne, et si auparavant aucune Infraction de l'équipe attaquante
n'a eu lieu (sifflée ou pas par l'arbitre).

11. Sut maroué aores le COUDde sifflet

SI la balle pénètre dans le but pendant ou après un coup de sifflet de l'arbitre.

2. But maraué Involontairement avec le coros

SI toute la circonférence de la balle a franchi dans le bon sens la .lIgne de but, après avoir été
correctement jouée avec le corps par un défenseur et si auparavant aucune Infraction de l'équipe
attaquante n'a eu lieu (sifflée ou pas par "arbitre).

12. But.maroué lors d'une Dénallté différée

FI !'équlpe contre laquelle une pénalité différée est annoncée marque un but. La sanction prononcée,
e Jeu reprend par un bully où la faute a été commise.
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