RÈGLEMENTS LIGUE HOCKEY COSOM MDJ
 Le port des lunettes est obligatoire.
 Chaque joueur doit avoir son chandail.
 Le comité discipline est composé d’un intervenant par maison de jeunes.
 Chaque équipe doit être composé de minimum 5 joueurs et maximum 13 joueurs pour chaque match.
 Un match représente 3 périodes de 20 minutes. S’il y a égalité, il y aura une supplémentaire de 5 minutes ou
jusqu’au premier but. Après un écart de 15 points, le match est terminé.
 Lors d’un match, uniquement les intervenants et les capitaines ont le droit de s’adresser aux arbitres s’ils veulent
discuter de leurs décisions.
Un tir de pénalité se produit lorsque :
− Un joueur ferme la main sur la balle dans la zone du gardien de but de sa propre équipe;
− Un joueur en défensive lance son bâton ou accroche ou obstrue l’adversaire lors d’une échappée;
− Un joueur ou gardien déplace intentionnellement son filet.
REMISE EN JEU de la BALLE IMMOBILISÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DU GARDIEN : (par le gardien ou
un joueur adverse)


Arrêt du jeu; l'équipe défensive reprend le jeu dans la zone arrière de sa ligne de but.



Lors de la remise en jeu, un lancer direct sur le but adverse sans intermédiaire sera refusé. À défaut de
respecter cet article, la balle sera remise à l'équipe adverse en "corner".

BALLE IMMOBILISÉE À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DU GARDIEN, DANS LE FILET OU PROJETÉE À
L'EXTÉRIEUR DU TERRAIN :


Arrêt du jeu; la remise en jeu se fait par une passe sur le côté.



À défaut de respecter cet article, l'arbitre remettra la balle à un joueur de l'équipe adverse.

PÉNALITÉS…
Lorsque l'officiel décerne une pénalité, l'équipe fautive devra évoluer à court d'un joueur pour la durée de l'infraction.
Une pénalité prend fin lorsque l'équipe adverse marque un but ou lorsque le temps de la punition est écoulé.
PÉNALITÉ MINEURE DE 1 MINUTE : Sans contact avec l'adversaire (ex. : bâton élevé)
PÉNALITÉ MINEURE DE 2 MINUTES : Avec contact avec l'adversaire (ex. : coup de bâton)
PÉNALITÉ MAJEURE DE 5 MINUTES : Conduite non sportive (violence verbale)
e

PÉNALITÉ DE PARTIE: Conduite brutale (P) : Le joueur est expulsé. À la 2 infraction pour conduite brutale, le
joueur est expulsé pour la saison. Lors du tournoi, le joueur sera expulsé pour la journée après la première
infraction pour conduite brutale.
PÉNALITÉS RÉPÉTITIVES AU COURS D'UNE MÊME PARTIE : Après 2 punitions, le joueur sera expulsé de la
partie s’il commet une autre infraction.
Les officiels (arbitres et marqueurs) et le responsable peuvent expulser des joueurs ou encore arrêter le match
compte tenu d'un mauvais comportement d'une ou des équipes.

PRÉCISIONS POUR CERTAINES PÉNALITÉS…
BÂTON ÉLEVÉ : Il est défendu de l'élever plus haut que le niveau des hanches.
CHUTE OBSTRUCTIVE / JOUER LA BALLE À TERRE


Si un joueur fait une passe de la main, la balle est remise sur le côté à l’adversaire.



Si un joueur joue la balle au sol ou tente de la jouer, l’officiel arrêtera le jeu et remettra la balle sur le côté à
l’adversaire.

SPECTATEURS : Tout spectateur qui émet des commentaires désobligeants ou des gestes jugés inadéquats sera
expulsé du gymnase. Si le spectateur expulsé est un joueur évoluant dans la Ligue, il sera convoqué par le
responsable de son équipe et des mesures disciplinaires seront appliquées.
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