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Nouvelles règles de jeu à partir du 1er août 2015 
 

 

1. Coup franc bord cercle 

Un coup franc offensif dans un périmètre de cinq mètres autour du cercle doit dorénavant 

être joué à l’endroit où la faute a été commise. La balle ne doit plus être remise à cinq mètres 

du cercle. La remise en jeu se fait dans la zone des 23 mètres, les règles pour un coup franc 

offensif pour des fautes commises dans la zone des 23 mètres, étant d’application. 

 

Un coup franc offensif à cinq mètres du cercle est joué sur le lieu de la faut et n'est donc plus 

remis en arrière. Tous les joueurs autres que celui qui va jouer le coup franc, doivent se trouver 

à au moins 5 mètres. Les défenseurs qui se trouvent dans le cercle sont autorisés à rester à 

moins de 5 mètres, mais ne peuvent pas sortir du cercle jusqu'à ce que la balle ait été touchée 

par un deuxième joueur ou que la balle ait fait cinq mètres. Suivre l’attaquant à l'intérieur du 

cercle est autorisé, tant qu’ils ne jouent pas ni ne tentent de jouer la balle. Après que la balle 
ait fait cinq mètres ou ait été touchée par un autre joueur, le défenseur peut jouer la balle de 

n'importe quelle position, même s'il n'était pas à distance au départ. Un défenseur a donc le 

choix : soit il prend cinq mètres de distance avec l’endroit du coup franc et peut intervenir 

immédiatement une fois que la balle est jouée ; soit il se trouve à l'intérieur du cercle de moins 

de cinq mètres. Dans ce cas, il ne peut pas quitter le cercle pour intervenir jusqu'à ce qu'un 

deuxième joueur ait touché la balle ou que celle-ci ait parcouru 5 mètres. 

 

 

2. Long corner 

Le long corner actuel sera remplacé par une remise en jeu pour l’équipe attaquante sur la ligne 

des 23 mètres (faisant littéralement partie des 23 mètres), exactement en face d’où la balle a 

dépassé la ligne de fond. La remise en jeu a lieu dans la zone des 23 mètres, les règles pour un 

coup franc offensif pour des fautes commises dans la zone des 23 mètres, étant d’application. 

 

Le signal de l’arbitre pour indiquer un long corner reste le même : on montre le drapeau de 

corner avec un bras tendu. 

 

 

3. Carte verte 

Une carte verte signifie non seulement un avertissement, mais également une suspension 

temporaire de deux minutes. Cette règle est désormais applicable pour toutes les rencontres 

sur grand terrain. Pour les rencontres sans délégué technique, c’est à dire, pour les rencontres 

sans arbitres nationaux, les arbitres mesureront la suspension temporaire de deux minutes.  
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4. Stick au-dessus de l’épaule 

Pour toutes les rencontres seniors et U19 arbitrées par des arbitres nationaux, la balle peut 

être arrêtée ou déviée (jouée), à chaque hauteur, même au-dessus de l’épaule, n’importe où 

sur le terrain, par un joueur/une joueuse d’une façon contrôlée, pour autant que ce contrôle 

ne soit pas dangereux ou ne mène à un jeu dangereux. 

 

Pour tous les rencontres seniors et les U19 arbitrées par des arbitres nationaux, il 

est permis de jouer la balle au-dessus des épaules, à condition que cela ne soit pas dangereux. 

Eviter les situations dangereuses reste une priorité absolue. Donc vous aurez à décider plus 

rapidement qu’avant qui peut jouer la balle et déterminer plus rapidement si vous sifflez ou 

si vous attendez. Dès que vous voyez que joueurs sont rapprochés et qu’il y aura un duel, vous 

avez intérêt à siffler. Le plus difficile est qu’il n'est plus toujours clair qui le premier 

réceptionneur d’un long flick en l’air. Un joueur peut en effet stopper ou jouer la balle qui est 

jouée au-dessus de lui ou l’écarter. Dans ce cas, le joueur doit s'assurer que cela se déroule 

de façon non dangereuse. Dès qu'il y a un danger pour un autre joueur car un joueur joue la 
balle au-dessus de son épaule, il commet une faute. 

 

Pour toutes les compétitions de jeunes (sauf U19) avec des arbitres nationaux ou 

pour tous les matches sans arbitres nationaux, la règle reste en vigueur que la balle 

ne peut être jouée au-dessus de la hauteur de l'épaule, à l'exception de la défense d’un tir au 

but. 

 

 

5. Durée des rencontres 

A l’exception de la division d’honneur Dames et Messieurs (voir ci-dessous), une rencontre 

en catégorie U16, U19, U23 et senior se déroule en 2 mi-temps de 35 minutes, (Art. 20.1 RS). 

Pour les rencontres U14, celles-ci se déroulent en 2 mi-temps de 30 minutes. 

 

Pour la division d’honneur Dames et Messieurs, une rencontre est divisée en 4 fois 17 ½ 

minutes, avec un time out de 2 ½ minutes à la 17e ½ minute (1e quart) et à la 52e ½ minute 

(3ème quart) et dix minutes de repos après 35 minutes. Le temps ne sera pas arrêté pendant 

40 secondes, ni pendant les penalty-corners, ni à l’occasion d’un but (Art. 20.2 RS).                                                                                        
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6. Règle des 10 mètres 

La règle des 10 mètres. La possibilité de faire avancer vers l’avant un coup franc de 10 mètres 

est supprimée des règles du jeu et ne s'applique donc plus. 

 

 

7. Sortie sur Penalty corner 

Si un défenseur sort trop tôt sur Penalty corner (ci-après « PC »), il doit prendre place 

derrière la ligne médiane. Si le gardien de but ou le gardien faisant fonction sort trop tôt, un 

défenseur doit aller derrière la ligne médiane. 

 

L’équipe qui défend décide elle-même directement quel défenseur doit aller au centre. Dans 

les deux cas, l'équipe défend le PC avec un joueur de moins. 

 

Si un attaquant rentre trop tôt dans le cercle, il doit aussi aller derrière la ligne médiane. 

L'attaquant qui joue le PC ne doit pas feindre de jouer la balle. S’il fait une feinte, il devra être 

remplacé par un autre joueur et aller derrière la ligne médiane. Si le joueur qui injecte la balle 

s'attarde trop (souvent pour tenter les défenseurs sortir trop tôt), vous avez intérêt à 

interrompre la phase de PC pour enjoindre l’attaquant de jouer rapidement. Ainsi, vous 
éviterez des conséquences fâcheuses. 

 

Le critère pour un nouveau PC (pas subséquent) a changé par rapport à la saison dernière. 

Tant que la phase de PC n'a pas pris fin conformément aux articles 13.5 et 13.6 des règles de 

jeu, on parle d’un nouveau PC et on maintient le nombre réduit de défenseurs. Ce sera 

seulement lorsque la phase de PC sera terminée (par exemple : lorsque la balle a roulé à plus 

de 5 mètres du cercle) que la défense pourra à nouveau défendre un PC avec 5 joueurs.  

 

 

* 

*     * 
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