
 
liste des penalites 

1- Mineures 
 Coup de baton sur la bande 

 Retarder la partie (alignement) 

 Chandail illegale 

 Baton eleve (non atteint) 

 Avoir retenu 

 Avoir accroche 

 Obstruction 

 Avoir fait trebucher 

 Retader la partie balle par-dessus baie vitre volontaire 

 Interference gardien 

 Fermer mais sur balle par terre 

 Plongeon 

 Retarder la partie 

 Retenie le baton 

 Couvrir la balle retarder la partie 

 Baton brise 

 Cacher la balle 

 Lancer son baton 

 Equipement illegale 

 Baton illegale 

 Banc 

 Lancer objet sur le jeu 

 Quitter le banc des penalite trop tot 

 Joueur illegale (5 minutes) 



 

2- Penalites violentes 

(3 penalites ou 1 majeure perte point franc jeu) 

 Mise en echec 

 Contact 

 Baton eleve atteint (4 minutes avec ou sans sang) 

 Coup de baton sur le corsp (4 minutes) 

 Donner de la bande 

 Double echec 

 Rudesse 

 Conduite antisportive  

 Coup de baton 

 Charge contre genoux 

 Coup de coude 

 Donner du genou 

 Joueur quitte le banc durant mele (4 minutes + 10 minutes expulsion) 

 Interfere le travail des arbitres 

 Language abusif 

 Abus enver officiel (10 minutes) 

 

3- Penalites majeures 

(perte du point franc jeu + suspension) 

 S’etre battu 

 Mise en echec par derriere 

 Assault 

 Darder 

 Harponner (6 pouces) 

 Coup a la tete 

 Agresseur (instigateur) 

 Inconduite de partie 

 Tentative de blessure 

 



 

4- Tir de penalite 
 Deplacr le filet volontairement 

 Lancer un objet vers la balle 

 Fermer la main sur la balle dans le demi-cercle du gardien de but 

 

 

La liste ci-dessous est assujettis a etre changer, 

modifier en tout temps par la ligue revolution hockey 

dans le meilleur interet de la ligue. 
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