
Toutes les charges sont interdites 

 S w i s s  S t r e e t h o c k e y  A s s o s i a c i o n  

 

Page 1de 2 

Toutes les charges sont interdites dans le cham-
pionnat des juniors B et C 
Nous vous prions d'informer arbitres, joueurs et entraîneurs des différences des règles entre 
juniors B/C et juniors A/actifs et d'rassurer l'interdiction de toutes les charges dans le cham-
pionnat juniors B et C! 

Nous aimerons d'insister sur le fait que – dès la saison 2010/11 – toutes les charges sont inter-
dites dans le championnat des juniors B et C et dans les championnats des femmes et des plus 
de 30 (voir modifications et compléments article 2.7, règle 606 D) 
 
Règle 606 D Complément pour Seniors, femmes et juniors B et C 

(a) Une PENALITE MINUERE ou dans la discrétion de l'arbitre une PENALITE MAJEURE 
et une PENALITE DE MECONDUITE POUR LA DUREE DU MATCH doit être infligée à 
tout jouer qui – selon l'avis de l'arbitre – charge un adversaire, court intentionnellement 
un adversaire, le bouscule ou le repousse. Si un joueur est blessé dans une telle action, 
une PENALITE DE MECONDUITE POUR LA DUREE DU MATCH doit être infligée. 
 

(b) Si le joueur en attaque cours dans un joueur en décence, celui n'a pas le droit de char-
ger le joueur en attaque de telle manière qu'il se bouge vers l'attaquant. Dans une telle 
situation toute contacte doit être le résultat des mouvements du joueur en atta-
que.  Aucune action ne doit prendre place dans laquelle le joueur en attaque est re-
poussé, chargé ou bousculé dans les bandes. Par contre aucune pénalité ne sera infli-
gée si – selon l'avis de l'arbitre – le contact corporelle est accidentelle.  

 

Interprétation 1: Une pénalité mineure doit être infligée si la violence du choc n'était pas très grande. 
En cas d'un choc violent, l'arbitre a le droit d'infligé une pénalité majeure et une pénalité de mécondui-
te pour la durée du match. Si la charge est effectuée dans telle manière que la santé du joueur attaqué 
est clairement en danger une pénalité majeure et une pénalité de méconduite pour la durée du 
match doit être infligée. 

Interprétation 2: Aucune pénalité

Exemples 

 n'est infligée, si deux joueurs qui poursuivent la balle se touchent avec 
les épaules ou latérale avec le corps, même si dans une telle situation un des joueurs tombe ou est pres-
sé dans la bande. Par contre une pénalité doit être infligée, si dans une telle situation le joueur adverse 
est chargé, repoussé ou bousculé.  

1. Joueur A6 est en possession de la balle et court dans la direction de joueurs B12. B12 se 
baisse et charge joueur A6. 
 Pénalité mineure contre B12 pour bodycheck. 
 

2. Joueur A6 est en possession de la balle et court dans la direction de joueurs B12. B12 fait 
un pas dans la direction de A6 et lui charge avec l'épaule.  
 Pénalité mineure contre B12 pour bodycheck. 
 

3. Joueur A6 est en possession de la balle et court dans la direction de joueurs B12. B12 
pousse son épaule en avant et charge joueur A6  
 Pénalité mineure contre B12 pour bodycheck. 
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4. Joueur A6 est en possession de la balle et court dans la direction de joueurs B12. B12 gar-

de sa position sans se bouger et est culbuté par joueur A6  
 Pénalité mineure contre A6 pour obstruction; le joueur en défense a le droit de garder sa 
positon, il n'est pas obligée d'éluder au joueur attaquant. Néanmoins si le jouer en défense 
effectue un mouvement dans la direction du jouer en attaque, il doit être pénalisé (voir 
exemples 1 – 3). 
 

5. La balle se trouve pré des bandes. A6 et B12 courent dans la direction de la balle et se tou-
chent violement avec les épaules. A6 tombe par terre pendant cette action.  
 Aucune pénalité parce il n'y a eu aucune charge. 
 

6. La balle se trouve pré des bandes. A6 et B12 courent dans la direction de la balle et se tou-
chent violement avec les épaules. B12 reflue de A6 et pousse après de manière latérale 
contre l'épaule de A6, qui tombe en résultat de cette action.  
 Pénalité mineure contre B12 pour bodycheck. 
 

7. La balle se trouve pré des bandes. A6 et B12 courent dans la direction de la balle et se tou-
chent violement avec les épaules. B12 reflue de A6 et se lance après avec une grande force 
contre l'épaule de A6, qui est jeté violement contre les bandes en résultat de cette action.  
 Pénalité majeure et pénalité de méconduite pour la durée du match contre B12 pour bo-
dycheck. 
 

8. A6 et B12 sont pré de la bande dans une situation 1 contre 1 en essayant de récupérer la 
balle. Les deux joueurs essayent de pousser leur opposant loin de la balle. En cours de cet-
te action A6 tombe par terre.  
 Aucune pénalité parce il n'y a eu aucune charge. 
 

9. A6 et B12 sont pré de la bande dans une situation 1 contre 1 en essayant de récupérer la 
balle. Tout à coup A6 recule un pas et se bouge après immédiatement de nouveau dans la 
direction de B12 et lui charge lion de la balle.  
 Pénalité mineure contre B12 pour bodycheck. 

 
 
Belp, 10e septembre 2010, actualisé le 14 e août 2011. 
 
 
 
Andy Heller, responsable pour les juniors 
Christoph Curchod, responsable pour lesligues nationales 
 


