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Début ou reprise de jeu
Au point central. Deux joueurs (un de chaque équipe) se trouvent face à face de chaque coté
de la ligne centrale, pieds parallèles, crosses parallèles au sol et perpendiculaire à la ligne
centrale, et attendent le coup de sifflet avant de jouer. Les autres joueurs se
trouvent à 3 m.

Fautes
L'arbitre siffle et on joue un coup franc. Le joueur doit jouer la balle dans les 3
secondes après l'avoir immobilisée au sol, en la frappant. Les joueurs adverses doivent se
trouver, crosses comprises, à 3 m de la balle au moment où le joueur touche la balle (2
minutes de pénalité en cas de non-respect).

Sorties de la balle
Seules les sorties (montée de la balle sur les sièges ou gradin) sont sifflées et jouées selon
les principes du coup franc, pour les bandes de coté. Toutes les sorties derrière les buts se
font au point de corner le plus proche.

Pénalité
Elle est appliquée face à une action de jeu non respectueuse. Le joueur pénalisé doit
s'asseoir sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Pendant ce temps, son équipe joue avec
un joueur en moins. Pour de graves anti sportivités ou manquements le joueur est expulsé
définitivement. Les cas de pénalité
• Le joueur ne peut jouer la balle que jusqu'à la hauteur des genoux et lever la crosse
jusqu'à la hauteur des hanches et ne peut la prendre avec la main
• Les contacts durs (body check) sont interdits seul le contact épaule-épaule est toléré.
L'utilisation d'une autre partie du corps pour un contact est interdite (infraction
pousser).
• Le joueur ne peut pas toucher la balle volontairement avec les bras, les mains ou la
tête
• Le joueur ne peut pas jouer allongé au sol.
• Le joueur ne peut pas mettre sa crosse ou son pied entre les jambes de l'adversaire
(entrave).

Pour	
  le	
  gardien	
  
•

•

Peut mais doit toujours attraper la balle, s’il utilise les
mains, en ayant une partie du corps dans la zone de
but.
Lorsqu'il bloque la balle, il ne peut la conserver que 3
secondes.
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