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NOUVELLES REGLES FIH

Lausanne, Suisse:
Tous les deux ans, le Rules Committee de la Fédération Internationale de Hockey (FIH) peut
proposer de modifier les règles de hockey. En 2018, les propositions suivantes ont été formulées
:

Introduction de quatre quart temps comme nouveau standard de match
Dans les matches internationaux, les équipes jouent quatre quarts-temps depuis quelques années
toutes les durées de matchs sont basées sur le principe des quatre quarts-temps. Comme dans les
matchs internationaux, le temps est arrêté entre l'attribution d'un PC et la donne de celui-ci.
Hormis dans les matches internationaux, où cela est couvert par le Règlement du Tournoi de la
but car cela a été mis en place essentiellement pour
la télévision. Les quarts-temps ont des avantages supplémentaires aux niveaux des championnats
jeunes dans lesquels les entraîneurs arbitrent souvent les matchs de jeunes et scolaires et les pauses
supplémentaires offrent des opportunités de coaching.

Suppression des privilèges de gardien de but pour les joueurs de champs
remplaçants
Une expérimentation obligatoire, à compter du 1er janvier 2019, enlève la possibilité pour les équipes
options: elles jouent soit avec un gardien portant un équipement de protection complet
comprenant au moins un casque, des guêtres et des sabots et est aussi autorisé à porter des gants
changement entre ces options doit être considéré comme un changement. On espère que cette
gardien, et n'auront donc plus le droit d'utiliser leur corps pour arrêter les tirs au but et elle
renforcera également la promotion du sport en éliminant le problème des joueurs de champs
portant un autre maillot pour indiquer les privilèges de gardien de but.

Défendre les coups francs à moins de 5 mètres du cercle
Les Règles 13.2.f. expliquent comment traiter les coups francs proches du cercle pour l'attaquant.
Il a maintenant été précisé que les joueurs autres que l'attaquant donnant le coup franc doivent être
à au moins cinq mètres de distance, y compris lorsqu'ils sont dans leur cercle. Toutefois, si
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l'attaquant choisit de jouer rapidement le coup franc, les défenseurs qui se trouvent à l'intérieur du
rapidement,
ce qui a été bien accueilli par les entraîneurs et les joueurs, tout en maintenant la règle des 5m
utilisée partout sur le terrain pour laisser de la place au joueur jouant le coup franc.

cercle défensif

accordé dans le cercle ou jusqu'à 15m de la ligne de fond à la hauteur du lieu de la faute,
parallèlement à la ligne de côté.

Fin d'un PC

quart-temps a été supprimée.
L'option selon laquelle un PC est terminé lorsque la balle sort du cercle pour la deuxième fois
n'existe plus.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Document réalisé par Marc KNUELLE, Claire ADENOT et Sylvie PETITJEAN.
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