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-

Chaque arbitre est majoritairement responsable de sa moitié de terrain

-

CHAQUE ARBITRE EST SEUL RESPONSABLE DE CE QUI SE PASSE DANS SON CERCLE
IL NE SIFFLE PAS DANS LE CERCLE ADVERSE (il peut indiquer la faute à son collègue
UNIQUEMENT si celui-ci le consulte). Il n’arrête pas le temps pour aller discuter

1-

CARTON VERT = uniquement un avertissement verbal
CARTON JAUNE = 2 mn exclusion (valable aussi pour les gardiens de but)

2-

SUR PETITS CORNERS
Si une infraction est commise par les attaquants ou les défenseurs (sortie anticipée etc)
= pas d’envoi au milieu du terrain. Faire rejouer le PC
(si les infractions sont répétées = sanction appropriée (dégagement pour la défense voir PS pour les
attaquants) et éventuel carton jaune au joueur concerné

3-

Une balle envoyée intentionnellement et violemment dans la crosse d’un adversaire proche (jeu
dangereux) = CF pour l’adversaire, voir carton pour le joueur concerné

4-

L’obstruction doit être sanctionnée si :
- Le porteur de balle se retourne et recule sur l’adversaire (contact corporel ou antijeu)
- Le porteur de balle empêche volontairement l’adversaire de jouer en protégeant la balle avec tout ou
partie de son corps (souvent à l’arrêt et avec la jambe)
- ET SURTOUT si le défenseur montre manifestement qu’il veut jouer la balle MAIS en est empêché par
le porteur de balle

5-

Les Changements de Gardiens de But :

- Seuls 2 changements de GB équipés sont autorisés par match et par équipe
(hors blessure) - voir doc FFH joint
-

Les entrées et sorties doivent se faire près de la Table Technique (zone de 3 M environ)
Attention à laisser près du but, l’équipement minimum du GB qui sort (casque et gants) lorsque celui-ci
est remplacé par un GB ’’volant’’

6-

CASQUE de GB et MASQUE FACIAL de joueur :
- Le Gardien de But peut jouer dans sa moitié de terrain (donc hors de son cercle) en portant son casque
(sans provoquer de danger)
- Un joueur ne peut pas jouer hors du cercle avec son masque facial. Il ne peut l’utiliser que sur PC
 Si cela se produit
CF pour l’adversaire

7-

Balle levée : (hors envois au but)
- Si une balle se lève suite à un défaut de planéité du sol ou par l’arbitre ou par la bande :
 la faute doit être sifflée contre le joueur qui a envoyé la balle

