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 HOCKEY SUR GAZON (18.6) 

 

Les règlements de Hockey sur gazon Canada s'appliquent à moins que l'ASINB n’établisse des 
règles de jeu particulières. Le cas échéant, ces dernières ont préséance.  
 

Dispositions spéciales 

1. Une équipe aura droit à un maximum de 20 parties (y compris les matchs hors-concours, 
le jeu dirigé, les tournois et les parties de ligue). Les parties jouées lors des championnats 
régionaux et provinciaux ne seront pas comptées parmi les 20 parties allouées.  

2. Les matchs comprennent deux périodes de 35 minutes. 

3. Le nombre de joueurs en uniforme est illimité et il est obligatoire de nommer un capitaine 
sur le terrain.� 

4. Le port de protège-dents et de protège-tibia est obligatoire. Tout joueur sans protège-dents 
ou protège-tibia sera retiré du match (sans substitut) jusqu’à ce qu’il porte cette pièce 
d’équipement.  

5. Pour des raisons de sécurité, l’ASINB recommande vivement le respect du règlement de la 
FHC / FIH : Les joueurs de champ sont autorisés à porter un masque facial lisse, de   
préférence transparent ou d’une couleur unie, ou avec une grille métallique qui épouse le 
contour du visage, lorsqu’ils défendent un coup de coin de pénalité ou un coup de pénalité, 
mais uniquement durant la durée d’exécution dudit coup de coin de pénalité ou coup de 
pénalité. Ceci inclut l’exécution d’un coup franc octroyé à la défense directement après un 
coup de coin de pénalité. Ce coup franc doit être exécuté via une passe à un co-équipier. 
Le premier objectif du port d’un masque facial lors de la défense d’un coup de coin de 
pénalité est la sécurité; le port de masques faciaux dans l’esprit de cette recommandation 
devrait être permis. 

6. Les gardiens de but doivent être entièrement équipés. 

7. Chaque équipe a droit à un (1) temps mort par match. 

8. Le directeur d'école doit être avisé du nom des joueuses et des entraîneurs qui ont été 
suspendus ou expulsés d'une partie. Une joueuse ou un entraîneur  expulsé d'une partie 
pour des raisons disciplinaires sera suspendu pour le reste de cette partie ainsi que pour la 
prochaine partie au calendrier (matchs hors-concours, conférence, régionaux ou         
provinciaux). 

9. Le classement se fait conformément aux règles de fonctionnement de l’ASINB : 3 points 
pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. 

10. Saison régulière régionale (compétitions inter-conférence): Les deux équipes au premier 
rang du classement de la ligue accéderont au championnat provincial. 

11. Le championnat de l’ASINB aura lieu le dernier samedi d’octobre. Il est recommandé que 
les terrains synthétiques soient utilisés pour le championnat.  Les équipes sont tenues de 
payer des droits d’inscription afin de couvrir les frais de location des installations (le cas 
échéant) et les honoraires des juges. Des droits d’entrée sont également exigés. Voir la RF 
5.3. 

 
Horaire recommandé du samedi: (dois être approuvé par l'ASINB) 
1er match :  10 h  région hôtesse #1 c. région visiteuse #2 
2e match :  12 h   région visiteuse #1 c. région hôtesse  #2 
Match de championnat : 15 h 

 
Si on utilise deux terrains: 
1er et 2e matchs à 10 h 
Match de championnat à 14 h 


