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Ligue Auvergne Rhône Alpes de Hockey

Motifs
❏ Faute involontaire d’un défenseur à l’intérieur du cercle qui n’empêche pas l’inscription probable d’un but 
❏ Faute volontaire d’un défenseur à l’intérieur du cercle envers un adversaire qui n’est pas en possession 

de la balle ou n’a pas l’opportunité de la jouer 
❏ Faute volontaire d’un défenseur à l’extérieur du cercle mais dans la moitié de terrain qu’il défend. 
❏ Envoi volontaire de la balle au-delà de la ligne de fond par un défenseur 
❏ Quand la balle se loge dans la tenue ou l‘équipement d’un joueur dans le cercle qu’il défend

Le temps et le jeu sont arrêtés dès que le penalty corner est indiqué, ils sont relancés dès que les équipes sont 
prêtes par le coup de sifflet de l’arbitre (Les équipes doivent perdre le moins de temps possible pour se 
préparer et se mettre en place)

N.B: la règle du coup de coin de pénalité n’est plus d’application dès que la balle est sortie de plus de 3 mètres 
du cercle.

Exécution du pénalty corner (1)
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❏ La balle est placée sur la ligne de fond à l’intérieur du cercle et à 7 m du poteau de but ; le côté est laissé 
au choix de l’équipe attaquante. 

❏ Un attaquant pousse ou frappe la balle en ne la faisant pas monter intentionnellement.

❏ L’attaquant qui donne la balle depuis la ligne de fond doit avoir au moins un pied à l’extérieur de la 
surface de jeu. 

❏ 2 autres attaquants seulement doivent se tenir sur la surface de jeu, à l’extérieur du cercle, avec leurs 
crosses, mains et pieds ne touchant pas le sol à l’intérieur du cercle.  (les autres attaquants doivent se 
tenir derrière la ligne médiane)

❏ 2 défenseurs au maximum et le gardien de but, doivent se tenir derrière la ligne de fond avec leur crosse, 
mains et pieds ne touchant pas le sol à l’intérieur de la surface de jeu et au moins à 3 m du donneur (Les 
autres défenseurs doivent se tenir derrière la ligne médiane.)

Exécution du pénalty corner (2)
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❏ Jusqu’à ce que la balle ait été jouée, aucun attaquant autre que celui exécutant la poussée ou la frappe 
de la balle depuis la ligne de fond n’est autorisé à pénétrer à l’intérieur du cercle, et aucun défenseur à 
franchir la ligne médiane ou la ligne de fond. 

❏ Après qu’il ait joué la balle, l’attaquant ayant exécuté la poussée ou la frappe, ne peut la rejouer ou 
l’approcher à distance jouable avant qu’elle n’ait été jouée par un autre joueur. 

❏ Un but ne peut être inscrit avant que la balle ne soit sortie du cercle. 

❏ Tous les joueurs derrière la ligne médiane ne peuvent traverser celle-ci qu’une fois la phase du PC 
terminée

❏ La balle peut être levée sur un push à condition qu’aucun autre joueur se trouve à moins de 5 m de celui 
qui envoi au but

❏ Sur un tir (raclette ou shoot) la balle ne peut être levée au-dessus de la hauteur du genou

Exécution du pénalty corner (3)
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Le pénalty corner est terminé quand:

❏ Lorsque un but est inscrit

❏ Un coup franc est accordé à l’équipe qui défend

❏ La balle parcourt plus de 3m hors du cercle

❏ La balle traverse la ligne de fond et un penalty corner n’est pas accordé

❏ Un défenseur commet une faute qui n’entraîne pas un autre PC

❏ Un penalty stroke est accordé

❏ Un bully est sifflé

Exécution du pénalty corner (4)
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Principales fautes des attaquants

-Feinte de l’attaquant qui donne:, le joueur fautif doit se rendre derrière la ligne médiane et est remplacé par un 
autre attaquant : le coup de coin de pénalité est exécuté à nouveau 

-Un attaquant pénètre dans le cercle avant d’y être autorisé : le joueur fautif doit se rendre derrière la ligne 
médiane ; le coup de coin de pénalité est exécuté à nouveau.
Les attaquants qui ont été envoyés derrière la ligne médiane ne peuvent prendre part à un coup de coin de 
pénalité qui est exécuté à nouveau (redonné) mais peuvent le faire lors d’un nouveau coup de coin de pénalité. 

Pour toute autre infraction par des attaquants, un coup franc est octroyé à la défense 
Couper la course d’un défenseur, ou la vision du gardien
Envoyer la balle au dessus du genou des défenseurs qui sortent 

Exécution du pénalty corner (5)
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Principales fautes des défenseurs

-un défenseur franchit la ligne de fond ou la ligne de but avant d’y être autorisé, le joueur fautif doit se rendre 
derrière la ligne médiane et ne peut être remplacé par un autre défenseur : le coup de coin de pénalité est 
exécuté à nouveau (Si un défenseur lors d’un coup de coin de pénalité ou d’un coup de coin de pénalité rejoué 
franchit la ligne de fond ou la ligne de but avant d’y être autorisé, il doit se rendre derrière la ligne médiane et 
ne peut être remplacé).

-un gardien de but traverse la ligne de but avant d’y être autorisé, l’équipe qui défend, défend le coup de coin 
de pénalité avec un joueur en moins ; le coup de pénalité est exécuté à nouveau 
L’équipe qui défend désigne le joueur qui doit se rendre derrière la ligne médiane et il ne peut être remplacé par 
un autre défenseur. 

-Couper la course d’un attaquant
-Se jeter volontairement vers la balle afin d’obtenir un « jeu dangereux »

Exécution du pénalty corner (6)
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Motifs

❏ Pour une faute volontaire d’un défenseur dans la zone qui empêche l’inscription 
probable d’un but 

❏ Si la balle heurte un élément d’équipement sur le sol, empêchant qu’un but soit 
probablement inscrit, un coup de pénalité peut être sifflé.

❏ Pour une faute volontaire commise à l’intérieur du cercle par un défenseur envers un 
adversaire qui est en possession de la balle ou qui a l’opportunité de la jouer 

❏ une pénalité individuelle peut-être donnée en plus

Exécution du pénalty stroke (1)
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❏ Le temps et le jeu sont arrêtés quand un coup de pénalité est octroyé. 
❏ Tous les joueurs sur la surface de jeu à l’exception du joueur exécutant le coup de pénalité et gardien de 

but défendant doivent se tenir derrière la ligne médiane et ne peuvent influer l’exécution du coup de 
pénalité. 

❏ La balle est placée sur la marque du coup de pénalité (à 5,5m des buts)
❏ Le joueur exécutant le coup de pénalité doit se tenir derrière et à distance jouable de la balle avant de la 

jouer. 
❏ Le gardien de but doit se tenir avec ses deux pieds sur la ligne de but et ne peut quitter celle-ci ou bouger 

un de ses pieds avant que la balle n’ait été jouée. 
❏ Le joueur exécutant le coup de pénalité ne peut jouer la balle avant le coup de sifflet de l’arbitre
❏ Le joueur exécutant le coup de pénalité ne peut feinter lorsqu’il joue la balle. 
❏ Le joueur exécutant le coup de pénalité doit envoyer la balle d’une poussée, flick ou cuillère et peut la 

lever à n’importe quelle hauteur. 
❏ L’action d’accompagner (« dragging ») la balle lors de l’exécution d’un coup de pénalité n’est pas 

autorisée. 
❏ Le joueur exécutant le coup de pénalité ne peut jouer la balle qu’une seule fois 

Exécution du pénalty stroke (2)
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La phase du coup de pénalité est considérée comme terminée quand : 
❏ Un but est inscrit 
❏ La balle s’immobilise à l’intérieur du cercle, se loge dans l’équipement du gardien de but, est attrapée par 

le gardien de but ou sort du cercle. 

Pour une infraction commise durant l’exécution d’un coup de pénalité, 
❏ Le coup de pénalité est exécuté avant le coup de sifflet et un but est inscrit : le coup de pénalité est 

exécuté à nouveau 
❏ Le coup de pénalité est exécuté avant le coup de sifflet et un but n’est pas inscrit : un coup franc est 

accordé à la défense 
❏ Pour toute autre infraction commise par le joueur exécutant le coup de pénalité, un coup franc est 

accordé à la défense 
❏ Pour toute infraction commise par le joueur défendant le coup de pénalité, y compris le déplacement d’un 

pied avant que la balle ait été jouée : le coup de pénalité est exécuté à nouveau. 
❏ Le but est accordé s’il a été inscrit malgré une infraction commise par le gardien de but

Exécution du pénalty stroke (3)


