
Règles du Jeu 
 
Afin d’établir les règles suivantes pour le tournoi, je me suis largement inspiré des 
« Règles du jeu, roller in line Hockey » établies par le comité international du roller 
in line Hockey et adoptées en 2001. Vous pouvez retrouver le texte officiel, et dans 
son intégralité, sur www.franceinlinehockey.com. 
 
Protections 
 
Pour participer aux rencontres de hockey, il est nécessaire d’avoir le maximum de 
protections. Pour les pratiquants habituel, pas de problèmes, ils devront apporter leur 
équipements classique : jambières, gants, casque, coudières… 
Pour toutes personnes désirant s’essayer au hockey lors de cette journée, ils devront 
s’ils le peuvent emmener un équipement de protection le plus complet possible : 
protèges genoux, protèges tibias (type foot), gants… 
 
Arbitre : 
 
Chaque rencontre sera arbitré. L’arbitre suivra les règles suivantes et toutes ses 
décisions seront incontestables. 
 
Équipes : 
 
Les équipes seront constituées de trois à quatre joueurs. Les équipes seront établies 
afin d’éviter au maximum les inégalités. 

� Capitaine : chaque équipe choisira un capitaine. Le capitaine sera le seul 
joueur qui aura le droit de s’adresser à l’arbitre. 

 
Points d’engagement : 
 
Au vue de la taille du terrain, il y aura trois points d’engagement : au centre et un 
dans chaque moitié de terrain. 
 
Durée du match : 
 
Les matchs auront une durée de 20 minutes qui pourra être séparé en deux mi-
temps de 10 minutes. 
 
Buts et assistance : 
 
On considérera qu’un but est marqué lorsque la balle, poussée par la crosse d’un 
joueur en attaque, passe entre les poteaux par devant et en dessous de la 
transversale et traverse la ligne de but. 
 
Un but sera considéré marqué si la balle est poussée dans la cage de n’importe 
quelle façon par un joueur de l’équipe qui est en défense (but contre son camp). Le 
but sera accordé au joueur de l’équipe qui attaque qui a touché la balle en dernier 
mais il ne sera pas attribué d’assistance. 
 



Si un attaquant pousse la balle avec le patin et que celui-ci rebondit sur un joueur de 
l’équipe qui défend, sauf le gardien, et rentre dans la cage, alors le but sera 
accordé. Le joueur qui a poussé le palet avec le pied aura l’attribution du but, mais 
on n’accordera aucune assistance. 
 
Si un but est marqué par un attaquant en frappant la balle qui percute ensuite un de 
ses coéquipiers et rentre dans la cage, le but sera accordé. Le joueur qui dévie la 
balle se verra attribué le but. Le but ne devra pas être accordé si la balle a été 
délibérément poussée par le patin ou jeté dans la cage par tout autre moyen que la 
crosse. 
 
Si le but est marqué par une déviation de l’arbitre qui envoie la balle directement 
dans la cage, alors le but ne sera pas validé. 
 
Tout but marqué d’une autre façon que celles couvertes par ces règles ne sera pas 
validé. 
 
Le but sera accordé et attribué sur la feuille de match au joueur qui aura propulsé la 
balle dans la cage de l’équipe adverse. 
 
Lorsqu’un joueur marque un but, on attribuera une assistance au joueur qui a 
effectué la passe menant le but. 
 
Manier la balle avec les mains : 
 
Si un joueur autre que le gardien ferme intentionnellement ses mains sur le palets, le 
jeu est arrêté et on procède à une remise en jeu au point d’engagement le plus 
proche. 
 
Si un joueur autre que le gardien ramasse la balle au sol, le jeu est arrêté et on 
procède à une remise en jeu au point d’engagement le plus proche. 
 
Il y a possibilité d’arrêter ou de frapper la balle en l’air avec la main ouverte ou la 
frapper vers le sol avec la main ouverte sauf si la balle est délibérément dirigé vers 
un coéquipier. 
 
Crosses hautes : 
 
Il est interdit aux joueurs de transporter la crosse au dessus de la hauteur de la taille. 
 
Si l’arbitre juge que la crosse est haute et peut causer un danger, le jeu est arrêté et 
on procède à une remise en jeu au point d’engagement le plus proche. Il pourra 
éventuellement exclure temporairement le joueur fautif. 
 
Si un but est marqué avec une crosse haute, il ne sera pas validé. 
 
Si une balle est frappé avec une crosse haute, le jeu est arrêté et on procède à une 
remise en jeu au point d’engagement le plus proche. 
 
Retenir, Agripper, obstruction, trébucher : 



 
Il est interdit d’interférer avec le mouvement d’un joueur avec les mains, les jambes, 
les pieds ou la crosse ou de toute autre façon. 
Toutes ces actions seront sanctionnées par une remise en jeu au point 
d’engagement le plus proche. L’arbitre, s’il juge l’action dangereuse, pourra exclure 
temporairement le joueur. 
De la même manière il est interdit de faire tomber la crosse des mains d’un 
adversaire ou de l’empêcher de la récupérer. 
Il est interdit d’interférer avec la progression d’un adversaire qui n’est pas en 
possession de la balle. 
 
Charge : 
 
Les charges sont interdites et seront sanctionnées par une exclusion temporaire. 
 
Slashing : 
 
Une pénalité ou une remise en jeu (à la discrétion de l’arbitre) sera infligée à un 
joueur qui empêche ou tente d’empêcher la progression d’un adversaire en 
l’attaquant avec sa crosse. Tout contact de la crosse avec le corps d’un 
adversaire sera considéré comme slashing. 
 
Jeter la crosse : 
 
Lorsqu’un joueur de l’équipe en défense, y compris le gardien, lance sa crosse ou 
toute autre objet vers la balle dans sa zone de défense, l’arbitre devra laisser l’action 
se terminer et, si aucun but n’a été marqué, il devra accorder un tir de pénalité à 
l’équipe non fautive. Si le lancé de crosse intercepte une balle qui allée rentrer 
dans la cage, le but sera accordé. 
 
Cage : 
 
Lorsque la cage du gardien n’est plus en place, le jeu est arrêté et remis en jeu au 
point d’engagement le plus proche. 
Si la cage est bougée de façon volontaire, le joueur sera sanctionné, au jugé de 
l’arbitre, soit par un tir de pénalité soit par une exclusion temporaire. 
 
Pénalité : 
 

� Remise en jeu au point d’engagement le plus proche. 
� Exclusion temporaire, le joueur sort du terrain pendant une minute. Son 

équipe joue alors en infériorité numérique. Si pendant cette minute, l’équipe 
adverse marque un but, l’arbitre pourra, en fonction de la gravité de la faute 
menant à l’exclusion, autorisé le joueur à rentrer sur le terrain. 

� Tir de pénalité : De type un contre un, le joueur de l’équipe fautive ne doit pas 
quitter une zone autour de ces cages. Le joueur de l’équipe non fautive part 
du milieu du terrain et doit essayé de marquer un but, il n’a le droit qu’à un 
seul tir et ne doit pas revenir en arrière. 

 
Match nul : 



 
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, on procédera à des 
prolongations pendant 7 minutes. Si à la fin des prolongations les équipes sont 
toujours à égalité, on procédera à des tir de pénalités par série de 3 à 4 (selon le 
nombre de joueur). 


