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LES NOUVELLES RÈGLES (1)

Le hockey, bien plus qu'un sport !

Casque/Masque :
 

✔ On trouve dans le livre des règles les deux termes “Casque et Masque” . 

✔ Le casque est une protection, apparentée à un casque de moto, qui couvre la 

nuque. Il n'est utilisable que par les gardiens. Le masque, utilisé très souvent par 

les défenseurs sur PC ne couvre que la face du visage.

✔ Un joueur de champ qui défend un PC ne peut utiliser un casque ; idem pour un 

stroke.



LES NOUVELLES RÈGLES (2)

Le hockey, bien plus qu'un sport !

Durée des rencontres:
✔ Un match est constitué de 4 périodes de 15 minutes, avec une pause de 2 minutes entre 

la première et la deuxième période, ainsi qu'entre la troisième et la quatrième ; et d'un 

repos à la mi-temps de 5 minutes.

✔ D'autres durées de période peuvent faire l'objet d'un agrément entre les équipes, sauf en 

cas de spécifications figurant au règlement de la compétition. Si la fin de la période est 

indiquée juste avant qu'un arbitre prenne une décision, il est permis aux arbitres de la 

prendre immédiatement après la fin de cette période.

Note : Il est conseillé d'adapter le temps de la mi-temps à la durée minimum d'arrosage 
du terrain.



LES NOUVELLES RÈGLES (3)

Le hockey, bien plus qu'un sport !

 

Suppression des privilèges du gardien accordé à un joueur de champ 
 

✔ Une règle expérimentale, avec effet au 1/01/2019, supprime la possibilité pour une 

équipe de désigner un arrière au pied, ou goal volant. 

✔ Les équipes n'ont donc que deux options : soit de jouer avec un gardien dont l’

équipement de protection comprend au minimum un casque, des bottes et des bouts 

de pied, et auquel il est permis d'utiliser une protection de la main et d'autres 

éventuels équipement de protection. Ou de ne jouer qu'avec des joueurs de champ.
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Le hockey, bien plus qu'un sport !

Chaque équipe peut jouer avec :
 
✔ Un gardien de but portant une chemise de couleur différente, et d'un équipement de 

protection comprenant au minimum un casque, des jambières et des bouts de pieds.ce 
joueur est cité dans les règles comme le gardien de but.

✔ Avec seulement des joueurs de champ, aucun d'entre eux n'ayant les privilèges du gardien de 
but, et ne portant de chemise de couleur différente. Aucun joueur ne peut utiliser un 
casque, à l'exception d'un masque de protection faciale, lorsqu'il défend un penalty corner, 
ou un penalty stroke.

✔ Tous les joueurs portent des chemises de même couleur. Tout changement entre ces deux 
options sera considéré comme une substitution.

 
Note: On espère que cette règle augmentera la sécurité des joueurs, qui ne seront plus 
autorisés à utiliser leur corps pour arrêter un shoot vers le but, On a souvent permis aux 
joueurs de champ faisant office de gardien de porter le casque du goal. C'est maintenant 
interdit.
Seul, dans ce cas, le masque est autorisé.



LES NOUVELLES RÈGLES (5)

Le hockey, bien plus qu'un sport !

 

✔ Un défenseur peut jouer un coup-franc, accordé à l'intérieur du cercle, de n'importe quel 
endroit à l'intérieur du cercle, ou, hors du cercle, jusqu'à 15 mètres de la ligne de fond.sur 
une ligne passant par l'endroit de la faute, et parallèle à la ligne de touche. 

✔ Le temps est arrêté dès que le penalty-corner est indiqué, il est relancé dès que les équipes 
sont prêtes. Les équipes doivent perdre le moins de temps possible pour se préparer et se 
mettre en place.

✔ Fin d'un penalty-corner : La règle 13.5 permet de déterminer la fin du penalty corner, pour 
pouvoir appliquer la règle de substitution de joueurs et la prolongation du quart temps. 
L'interprétation de la fin du penalty corner lorsque la balle sort pour une deuxième fois du 
cercle n'existe plus.
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Le hockey, bien plus qu'un sport !

✔ Un gardien de but défenseur qui est blessé ou suspendu lors d'un coup de coin de pénalité 
peut être remplacé par un autre gardien de but ou par un autre joueur.

✔ Si une équipe n'aligne que des joueurs de champ, aucun remplacement lors d'un coup de 
coin de pénalité n'est autorisé avant sa conclusion. 

✔ Le temps est arrêté pour le remplacement des gardiens de but portant un équipement de 
protection complet, mais pas pour les autres remplacements.

✔ Le temps de jeu est arrêté brièvement pour permettre au gardien de but qui porte un 
équipement de protection complet d'être remplacé.

✔ L'arrêt du temps de jeu n'est pas prolongé pour permettre au gardien de but de mettre ou 
d'enlever l'équipement de protection lors du remplacement, même si le gardien de but est 
blessé ou suspendu.
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