1 Le gardien de l’UHC Ahorn se trouve en dehors de sa zone de but et joue la balle avec son pied en
direction de sa zone de but. Il revient alors dans celle-ci et s’empare de la balle avec la main. Il la
relance ensuite à un coéquipier. Que décides-tu ?
b Je laisse jouer car il n’y a pas d’infraction.
Correct!
En dehors de sa zone de but, le gardien est considéré comme joueur de champ sans canne et peut toucher
la balle une fois avec le pied. (Règle 3.3.2)

2 Les équipes de l’UHC Ahorn et de l’UHC Benefiz souhaitent toutes deux jouer avec des maillots bleu
foncé. Que décides-tu ?
c

En tant qu’équipe visiteuse, l’UHC Benefiz doit changer de maillots.
Correct! « Toute équipe visiteuse doit emporter avec elle deux jeux de maillots qui se différencient
clairement l’un de l’autre. Si les arbitres estiment que les maillots des équipes seront difficilement
différenciables, l’équipe mentionnée en second sur le rapport de match doit changer de maillots. Toutefois,
si l’équipe mentionnée en second est une équipe de l’organisateur, c’est l’équipe mentionnée en premier qui
devra changer de maillots. Des exceptions sont définies dans la directive « Tenue vestimentaire des joueurs
» (CSD2, art. 16.2). » (Règle 4.1.1)

3 Avant le début du match, qui décide sur quelle moitié de terrain les équipes commencent le match ?
a Le capitaine du UHC Ahorn décide sur quelle moitié de terrain son équipe commencera le match.
Correct!

4** Le joueur no 8 du UHC Benefiz dévie volontairement la balle avec le pied dans le but adverse. Que
décides-tu ?
c

J´annule le but. Le jeu se poursuit par un bully au point de bully le plus proche.
Correct!

5 Tu prononces une pénalité de deux minutes à l´encontre du joueur n° 13 du UHC Benefiz. La raison :
jeu avec la main. Lorsque tu annonces la pénalité au secrétariat du match, tu constates que le joueur
n° 13 est en fait inscrit comme n° 23 sur la feuille de match. Que décides-tu ?
c

Je ne prononce aucune pénalité supplémentaire à l´encontre du joueur n° 13 mais fais corriger le numéro
sur le rapport de
match. La pénalité de deux minutes pour jeu avec la main est chronométrée immédiatement dès la reprise
du jeu. Pendant ce temps, 5 joueurs (grand terrain) / 3 joueurs (petit terrain) du UHC Benefiz se trouvent sur
le terrain.
Correct!
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6 Le joueur n° 25 de l’UHC Ahorn lâche involontairement sa canne. Afin de rester en possession de la
balle, il met son pied sur la balle (sans l’écraser) pendant deux secondes. Il reprend alors sa canne et
continue à jouer. Que décides-tu ?
b Je prononce une pénalité de deux minutes contre le joueur n° 25. Le jeu reprendra par un coup franc en
faveur de l’UHC Benefiz.
Correct!
« Si un joueur sans canne prend part au jeu [c’est-à-dire est activement impliqué dans l’action] », c’est une
infraction à sanctionner par une pénalité de deux minutes. (Règle 6.5.8)
Le jeu reprendra par un coup franc car « une pénalité non différée a été prononcée durant le match ».
(Règle 5.7.19)

7 Le gardien du UHC Ahorn souhaite jouer avec des pantalons de gardien courts et des protections
pour les genoux. Que décides-tu?
c

Je ne le permets pas. Les gardiens ne peuvent pas porter des pantalons courts.
Correct!

8 Les maillots de gardien doivent-ils porter un numéro ou est-ce suffisant s’ils se différencient
clairement des maillots des joueurs ?
b Les maillots de gardien doivent également porter un numéro. Le numéro doit figurer aussi bien sur le dos du
maillot que sur le devant de celui-ci.
Correct!
« Tous les maillots portent un numéro différent. […] Les numéros doivent figurer en chiffres arabes de
manière bien lisible sur le dos ainsi que sur le devant de chaque maillot. » (Règle 4.1.3)

9 Un joueur de champ peut-il porter un maillot marqué du no 1 ?
c

Non, seul le gardien peut porter le no 1 sur son maillot.
Correct!

10 Le joueur no 22 du UHC Ahorn perd sa chaussure gauche lors d´un dribble. Il continue cependant à
jouer et marque un but. Que décides-tu ?
a J´accorde le but.
Correct!

11 Penalty en faveur du UHC Ahorn. Avant l´exécution de celui-ci, le UHC Benefiz souhaite remplacer son
gardien par un joueur de champ, ce dernier étant apparemment plus apte à arrêter un penalty que son
gardien. Que décides-tu ?
b Je ne le leur permets pas.
Correct!

12** Le gardien doit porter durant le match une protection pour la tête. Cette protection peut-elle être
modifiée d`une quelconque manière ?
c

Oui. Le casque du gardien peut être peint dans les couleurs du club ou de l´équipement. Toute autre
modification est interdite.
Correct!
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13** Que penses-tu de l´affirmation suivante : "L´équipement du gardien ne doit avoir pour but que de
protéger le corps. Le gardien ne peut porter des éléments permettant de couvrir la plus grande
surface possible du but."
a Cette affirmation est correcte.
Correct!

14 Que penses-tu de l´affirmation suivante : "L´utilisation de matière permettant de glisser (p.ex. spray
de silicone) est en principe interdite."
a Cette affirmation est correcte. Le règlement interdit l´utilisation de substances collantes et glissantes en
général.
Correct!

15 Un défenseur de l’UHC Benefiz fait une passe en l´air en direction du but adverse. Le gardien de l’UHC
Ahorn sort de sa zone de but et, debout, arrête la balle avec le torse (en dehors de sa zone de but),
puis la shoote avec le pied. Que décides-tu ?
c

Je laisse jouer car il n’y a pas d´infraction.
Correct!
Il n’y a ici aucune infraction. « Hors de la zone de but, le gardien de but est considéré comme un "joueur de
champ sans canne". La règle 6.5.8 ne peut dans ce cas être appliquée au gardien de but. » (Règle 3.3.2)

16** Le joueur n° 14 de l’UHC Ahorn arrête la balle avec la cuisse, puis la joue avec le pied devant lui. Que
décides-tu ?
a Je laisse jouer car il n’y a pas d´infraction.
Correct!
Il n’y a ici aucune infraction. En effet, il n’y a jeu avec le pied que si un joueur de champ joue la balle deux
fois de suite avec la jambe en dessous de la hauteur du genou. (Règle 5.7.8)

17 Durant le match, tu constates que le capitaine de l’UHC Ahorn ne porte pas de brassard de capitaine.
Que décides-tu ?
a J’exige que le capitaine mette sur-le-champ un brassard bien visible, à défaut de quoi je prononce à son
encontre une pénalité de deux minutes. Les infractions relatives à la tenue vestimentaire des joueurs ne
peuvent pas être sanctionnées plus d’une fois par équipe et par match.
Correct!
« Le capitaine doit porter un brassard bien visible. » (Règle 4.4.1)
« Si un joueur porte une tenue non réglementaire (pas de signe) », c’est une infraction qui doit être
sanctionnée par une pénalité de deux minutes. « Les arbitres doivent si possible avertir le joueur avant de
prononcer cette pénalité. Les infractions concernant la tenue vestimentaire des joueurs ne peuvent entraîner
qu’une seule pénalité par équipe et par match. » (Règle 6.5.25)

18 Les deux équipes sont prêtes pour le bully. Une seule chose manque à leur bonheur : la balle ! Qui
doit la mettre à disposition ?
a L´équipe mentionnée en premier sur le rapport de match doit mettre la balle à disposition.
Correct!
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19 L’UHC Ahorn demande que l’on joue avec une balle jaune car la balle blanche se distingue mal sur le
sol très clair. Que décides-tu ?
b Je le permets si la commission compétente de swiss unihockey a délivré une autorisation écrite.
Correct!
« La balle doit être de couleur blanche ; la commission compétente de swiss unihockey peut toutefois
prescrire ou autoriser l’usage d’une autre couleur. Si le match ne se joue pas avec une balle blanche,
l’organisateur doit mettre à disposition suffisamment de balles de la couleur utilisée. » (Règle 4.6.1)

20** Quelles sont les modifications du manche de la canne qui sont permises ?
c

Seule la réduction de la longueur du manche est permise.
Correct!

21 Quelle hauteur la courbure de la palette de la canne peut-elle avoir?
c

Au maximum 30 mm.
Correct!

22** De quoi les arbitres doivent-ils être équipés ?
a D´un sifflet, d´un mètre ainsi que d´un carton rouge.
Correct!

23 Le capitaine du UHC Benefiz exige juste avant le début du match la mesure de la courbure de la
palette du joueur no 11 du UHC Ahorn. La courbure de la palette est effectivement beaucoup trop
grande. Que décides-tu ?
c

Je ne prononce aucune pénalité, mais j´exige du joueur no 11 qu´il joue avec une canne réglementaire.
Correct!

24 Le capitaine du UHC Ahorn exige durant le match la prise de mesure de la courbure de la palette du
joueur no 4 du UHC Benefiz. Que décides-tu ?
b J´attends la prochaine interruption de jeu, interromps alors le temps de jeu avec un triple coup de sifflet, puis
mesure moi-même la courbure de la palette.
Correct!

25** Un défenseur de l’UHC Benefiz joue volontairement la balle avec le pied à son gardien. Le gardien
s’empare de la balle à l’intérieur de sa zone de but. Que décides-tu ?
b Je prononce un coup franc en faveur de l’UHC Ahorn à l’endroit de l’infraction (tout en faisant respecter la
distance réglementaire par rapport à la zone de protection).
Correct!
« Si le gardien de but reçoit une passe d‘un coéquipier ou se saisit de la balle en possession d‘un coéquipier
» et que cela « s’est passé intentionnellement, d’après les arbitres », c’est une infraction à sanctionner par
un coup franc. (Règle 5.7.18)
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26 Un défenseur du UHC Ahorn en possession de la balle est mis sous pression par un attaquant
adverse. Il joue alors la balle à son gardien. Celui-ci, qui se trouve dans sa zone de but, shoote alors
la balle qui roule en sa direction avec le pied. Que décides-tu ?
b Je laisse le jeu se dérouler, car il n´y a pas d´infraction.
Correct!

27** Un joueur de l’UHC Benefiz tire en direction du but de l’UHC Ahorn. Le défenseur n° 2 de l’UHC Ahorn,
qui se trouve devant le but, dévie la balle avec sa canne juste en dessus de la hauteur du genou,
évitant ainsi que la balle ne termine sa course au fond des filets. Que décides-tu ?
c

Je prononce un penalty en faveur de l’UHC Benefiz.
Correct!
Un penalty doit être prononcé : une situation de but évidente a été annihilée par un joueur de l’équipe
défendante qui a commis une infraction entraînant un coup franc. (Règle 5.10.1)
En revanche, il ne faut pas prononcer une pénalité de deux minutes : L’infraction commise par l’équipe
défendante est une canne haute, en l’occurrence le fait d’avoir joué la balle au-dessus de la hauteur du
genou, ce qui entraîne un coup franc. (Règle 5.7.4)

28 Après 27:50 de jeu, tu infliges au joueur n° 36 de l’UHC Benefiz une pénalité de deux minutes (pour
réclamation). Après 28:57 de jeu, l’UHC Benefiz marque un but. A ce moment-là, tu constates que le
joueur n° 36 était déjà revenu sur le terrain ! En fait, la faute revient au secrétariat de match qui a
envoyé le joueur sur le terrain par erreur après seulement une minute (28:50) au lieu de deux. Que
décides-tu ?
c

J’annule le but et renvoie le joueur n° 36 sur le banc des pénalités. Le joueur n° 36 pourra revenir sur le
terrain après 29:50 de jeu. Je mentionne cet incident sur le rapport de match. Le jeu reprendra par un bully
au point de bully le plus proche.
Correct!
Le but doit être annulé parce que l’UHC Benefiz avait trop de joueurs sur le terrain à ce moment-là. (Règle
7.3.1)
Le joueur n° 36 n’est pas sanctionné d’une pénalité de match II pour « retour sur le terrain prématuré d’un
joueur pénalisé » parce que c’est le secrétariat de match qui est responsable de l’erreur. (Règle 6.15.5)
« Si le secrétariat de match envoie un joueur pénalisé sur le terrain en cours de jeu alors que sa pénalité
n’est pas encore terminée, le joueur sera renvoyé sur le banc des pénalités et y restera jusqu’à la fin du
temps de pénalité prévu réglementairement. Il n’y aura aucun allongement du temps de pénalité qui
compenserait le fait que le joueur pénalisé est revenu trop tôt sur le terrain. » (Règle 6.1.2)

29 Juste avant la pause, le capitaine (no 6) du UHC Ahorn te communique qu´il ne pourra pas poursuivre
le match, étant blessé. Il transmet alors son brassard de capitaine à son coéquipier, le joueur no 17.
Après la pause, le joueur no 6, dont la blessure n´était pas aussi grave que redoutée, souhaite
continuer à jouer (plus comme capitaine, mais comme joueur de champ normal). Que décides-tu ?
a Je le lui permets.
Correct!

30 Lors d´une attaque du UHC Ahorn, le joueur no 21 du UHC Ahorn déplace volontairement le but d´un
demi-mètre. Que décides-tu ?
c

Je prononce un coup franc en faveur du UHC Benefiz.
Correct!
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31 Le UHC Benefiz fait pression sur le but adverse. Durant une interruption de jeu (coup franc devant le
but du UHC Ahorn), tu constates que le joueur no 12 du UHC Ahorn prend une bonne gorgée de
liquide de sa gourde et...la crache sur le terrain! Ses coéquipiers demandent alors à nettoyer le
terrain, afin d´éviter les risques de blessure. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de match II à l´encontre du joueur no 12. Puis je fais nettoyer le terrain.
Correct!

32 Attaque du UHC Ahorn en direction du but du UHC Benefiz. Le gardien du UHC Benefiz s´empare de la
balle à l´intérieur de sa zone de but mais, avec son élan, il fini couché à terre, la balle toujours entre
les mains, mais à l´extérieur de la zone de but. Que décides-tu ?
a Je prononce un coup franc en faveur du UHC Ahorn.
Correct!

33 Un joueur de l’UHC Ahorn part seul en direction du but de l’UHC Benefiz. Au dernier moment, le
joueur n° 16 de l’UHC Benefiz fait un croche-pied à l’attaquant. Celui-ci tombe dans le but et la balle
passe à côté. Que décides-tu ?
b Je prononce un penalty en faveur de l’UHC Ahorn et inflige une pénalité de cinq minutes au joueur n° 16 de
l’UHC Benefiz.
Correct!
« Si un joueur fait un croche-pied à un adversaire ou le pousse violemment, de telle sorte que ce dernier
tombe contre la bande ou contre le but. » (Règle 6.7.5)
Comme la situation décrite dans la question représente « une situation évidente de but ou l’amorce d’une
situation évidente de but » qui est annihilée par « une infraction entraînant un coup franc ou une pénalité »,
un penalty doit être prononcé. (Règle 5.10.1)
« Une pénalité de cinq minutes peut être prononcée en combinaison avec un penalty ou un penalty différé. »
(Règle 6.6.1)

34 Penalty pour l’UHC Ahorn. Juste après que le joueur exécutant le penalty a touché la balle, le gardien
de l’UHC Benefiz quitte sa ligne de but et glisse hors de sa zone de but en direction du joueur
exécutant (le gardien a les deux genoux à terre). Le joueur exécutant lobe alors le gardien qui est à
genoux devant lui mais manque la cage de justesse. Que décides-tu ?
a Je prononce une pénalité de deux minutes à l’encontre du gardien de l’UHC Benefiz, puis je fais retirer le
penalty.
Correct!
Il y a ici une infraction parce que le gardien influence la situation de jeu en jouant au sol.
« Si un joueur de champ allongé ou assis sur le sol joue la balle, la touche intentionnellement ou influence
volontairement l’action de jeu. » (Règle 6.5.14)
« Si le gardien commet une infraction durant le penalty, un nouveau penalty sera prononcé et le gardien sera
sanctionné en fonction de l’infraction qu’il a commise, sauf si un but a été marqué malgré l’infraction (règle
de l’avantage). » (Règle 5.8.2)

35 Le joueur no 14 du UHC Ahorn est contraint durant le jeu de sortir du terrain et a maintenant les deux
pieds derrière la bande. De cette position il joue la balle, qui se trouve le long de la bande, à un de ses
coéquipiers. Que décides-tu?
b Je prononce un coup franc en faveur du UHC Benefiz.
Correct!
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36 Après 46:00 de jeu, tu prononces une pénalité de deux minutes à l’encontre du joueur n° 17 de l’UHC
Ahorn pour obstruction. En raison d’une blessure, il ne peut cependant pas purger lui-même la
pénalité, mais se fait remplacer sur le banc des pénalités par son coéquiper, le joueur n° 7. Après
47:16 de jeu, tu constates que le joueur n° 17 se trouve à nouveau sur le terrain, alors que son
coéquipier est encore en train de purger la pénalité à sa place sur le banc des pénalités. Le nombre
de joueurs de l’UHC Ahorn sur le terrain est cependant correct : 5 joueurs (grand terrain) / 3 joueurs
(petit terrain). Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de match II à l’encontre du joueur n° 17.
Correct!
« Un joueur blessé qui se voit infliger une pénalité peut se faire remplacer sur le banc des pénalités par un
joueur de champ qui n’est pas déjà pénalisé. Si le joueur blessé pénètre sur le terrain avant que sa pénalité
ne soit terminée, il sera sanctionné d’une pénalité de match II. » (Règle 6.1.2)
« Si un joueur qui s’est fait remplacer sur le banc des pénalités pour cause de blessure revient sur le terrain
avant que son temps de pénalité ne soit terminé, cela doit être considéré comme perturbation planifiée. »
(Règle 6.15.5)

37 Après 54:49 de jeu, le joueur n° 33 de l’UHC Benefiz joue volontairement la balle avec la main. Tu
diffères la pénalité de deux minutes. L’UHC Ahorn mène alors une attaque en règle en direction du but
de l’UHC Benefiz. Après 55:05 de jeu, tu es contraint de prononcer un penalty en faveur de l’UHC
Ahorn, le joueur n° 4 de l’UHC Benefiz ayant empiété dans la zone de protection de son gardien. Le
penalty est transformé avec succès. Qui est assis sur le banc des pénalités quand le jeu reprend ?
a Le joueur n ° 33.
Correct!
« Si un but est marqué durant une pénalité différée, un penalty différé ou à la suite d’un penalty, aucune
pénalité de deux minutes déjà en cours ne sera annulée. » (Règle 6.3.1)

38 Coup franc en faveur du UHC Ahorn, à la limite de la zone de but du UHC Benefiz. Le UHC Benefiz
place alors correctement son mur juste à la hauteur de la zone de protection du gardien. Le gardien
du UHC Ahorn sort de son but, traverse tout le terrain et va se placer entre le mur et le lieu du coup
franc. Que décides-tu ?
c

Je le permets car il n´y a pas d´infraction.
Correct!

39 Le UHC Ahorn a remplacé son gardien par un joueur de champ et mène une attaque en direction du
but adverse. Le gardien du UHC Benefiz peut cependant dégager la balle avec le pied hors de sa zone
de but. La balle touche le sol avant la ligne du milieu de terrain puis atteri exactement dans la palette
de l´un de ses coéquipiers, qui n´a alors plus qu´à marquer dans le but vide du UHC Ahorn. Que
décides-tu ?
a J´accorde le but et le fait confirmer par un bully au point d´engagement.
Correct!

40 Juste après avoir sifflé le début du match, tu constates que le gardien du UHC Ahorn a oublié son pull
de gardien à la maison. Il joue ainsi avec un maillot de joueur de champ. Que décides-tu?
c

Je laisse le jeu se poursuivre, car il n´y a pas d´infraction.
Correct!

41** Combien de pénalités de temps peuvent courir en même temps par équipe ?
c

Par équipe, 2 (grand terrain) / 1 (petit terrain) pénalité(s) de temps peut (peuvent) courir en même temps.
Correct!
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42 Quel est le nombre maximum de pénalités de temps qui peut être prononcé contre un joueur ?
b Un nombre illimité de pénalités de temps.
Correct!

43** Parmi les infractions suivantes, laquelle entraîne une pénalité de deux minutes ?
b Si un joueur sans canne prend part au jeu.
Correct!
« Si un joueur de champ sans canne prend part au jeu (pas de signe) », c’est une infraction à sanctionner
par une pénalité de deux minutes. (Règle 6.5.8)

44 Le joueur no 23 du UHC Ahorn se blesse. Il quitte le terrain hors de la zone de changement de son
équipe. A quel moment son équipe pourra-t-elle le remplacer sur le terrain par un autre joueur ?
c

Lors du prochain arrêt de jeu.
Correct!

45 Le gardien du UHC Ahorn a quitté son but afin de permettre à un joueur de champ de le remplacer. Un
joueur du UHC Benefiz prend possession de la balle et adresse un tir qui prend irrémédiablement la
direction des filets du but du UHC Ahorn. Avant que la balle ait traversé la ligne de but, le joueur no 15
du UHC Ahorn, qui se trouve sur le terrain à ce moment-là, jette sa canne en direction de la balle et
parvient ainsi à l´arrêter. Que décides-tu ?
a Je dicte un penalty en faveur du UHC Benefiz et prononce une pénalité de cinq minutes à l´encontre du
joueur no 15 du UHC Ahorn.
Correct!

46** Un coup franc peut-il être exécuté à l´intérieur de la zone de but ?
a Non, à l´intérieur de la zone de but, aucun coup franc ne peut être exécuté.
Correct!

47** Dans quel cas la grandeur du terrain peut être réduite à sa dimension minimale ?
b Lorsque la grandeur de la salle de sport ne permet pas de jouer sur un terrain de dimension normale.
Correct!

48 De quelle manière la longeur du terrain peut-elle être réduite?
b La réduction ne peut être effectuée que derrière le prolongement des lignes de but.
Correct!
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49 De quelle manière la largeur du terrain peut-elle être réduite?
c

La réduction de la largeur du terrain doit être faite derrière les deux buts afin que la symétrie soit respectée.
La distance réglementaire des points de bully aux bandes longitudinales doit tout de même être respectée
malgré la réduction de la largeur du terrain.
Correct!

50 L’UHC Ahorn a sur l’une de ses bandes de la publicité pour du tabac. Que fais-tu ?
a Je ne fais rien. Pour la publicité sur et autour du terrain, il y a un règlement ad hoc de swiss unihockey.
L’arbitre n’est pas responsable du respect de celui-ci.
Correct!
L’arbitre n’est pas responsable du respect du règlement sur la publicité. (Règle 1.1.1)
Le règlement sur la publicité précise (à l’art. 4.1.1) que le respect dudit règlement incombe aux clubs et aux
organisateurs des matches de l’association.

51 Quelle doit être la largeur des lignes marquant le terrain d’unihockey ?
c

Les lignes de marquage doivent avoir une largeur de 4 à 5 cm.
Correct!
« Tous les marquages doivent être marqués par des lignes d’une largeur de 4 à 5 cm et dans une couleur
qui se distingue clairement de celle du sol. » (Règle 1.2.1)

52 Le UHC Ahorn a marqué la zone de but et la zone de protection du gardien avec des lignes aux
couleurs du club, soit rouge, bleu et jaune. Que décides tu?
b Je demande à l´organisateur de recouvrir les lignes multicolores par de nouvelles lignes de couleur
uniforme. Les lignes de la zone de but et de la zone de protection du gardien doivent être de la même
couleur.
Correct!

53 Avant le match, tu remarques qu´un côté du terrain est plus petit que l´autre. Que fais-tu dans ce cas?
a Je le fais corriger par l´organisateur, car la ligne du milieu du terrain doit le départager en deux côtés égaux.
Correct.

54 Coup franc en faveur du UHC Ahorn, juste à la limite de la zone du but du UHC Benefiz. Le UHC
Benefiz place son mur devant la ligne de la zone de protection du gardien. Le joueur no 13 du UHC
Benefiz se trouve avec un pied sur cette ligne. Que décides-tu ?
c

Au cas où le coup franc est tiré directement en direction du but, je prononce un penalty en faveur du UHC
Ahorn. Au cas où le coup franc n`est pas tiré directement en direction du but, je prononce un coup franc à la
limite de la zone de but (tout en faisant respecter la distance réglementaire à la zone de protection du
gardien).
Correct!

55 L´emplacement des buts doit-il être marqué sur le terrain au moyen de marquages appropriés ?
b Oui.
Correct!
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56 Lors du contrôle du terrain de jeu, tu constates que les buts ne sont pas munis d´une vignette
officielle de l´IFF. Que fais-tu?
a GRAND TERRAIN : Je fais remplacer les buts par l´organisateur, car les buts doivent être munis d´une
vignette. Si l´organisateur n´a pas de buts de remplacement, je note ce fait sur le formulaire officiel de
rapport.
Correct!

57** Lors du contrôle du terrain, tu remarques que les zones de changement ne sont marquées que sur la
partie intérieure de la bande, côté terrain. Que fais-tu ?
a Je laisse l´organisateur marquer également la partie extérieure de la bande, côté banc des joueurs.
Correct!

58** Le UHC Ahorn n’a installé qu’un seul banc de pénalité et et celui-ci est à hauteur de la ligne médiane.
Que décides-tu ?
b Je demande à l´organisateur de mettre en place un banc de pénalité par équipe, un à gauche et un à droite
du secrétariat du match.
Correct!

59** Qui est responable du contrôle du terrain de jeu avant un match ?
b Le(s) arbitre(s).
Correct!

60 En cas de défauts dans l’infrastructure (terrain de jeu, bandes, zones de changement, etc.), qui est
responsable de quoi ?
c

L’arbitre contrôle l´infrastructure, annonce et rapporte les défauts qui ne peuvent pas être corrigés.
L´organisateur corrige les défauts
Correct!
« Les arbitres contrôlent le terrain assez tôt avant le début du match et veillent à ce que les lacunes soient
corrigées. Toutes les lacunes auxquelles on ne peut pas remédier doivent faire l’objet d’un rapport.
L’organisateur veille aux rectifications nécessaires et à ce que les bandes restent en bon état durant le
match. Tout objet dangereux doit être enlevé ou mis en état de ne plus pouvoir porter un quelconque
dommage. » (Règle 1.6.1)

61** Les gardiens des équipes doivent-ils être mentionnés de manière particulière sur le rapport de match
? Si oui, de quelle manière ?
a Les gardiens doivent figurer sur le rapport de match avec un "T" dans la marge.
Correct!

62** Combien de joueurs au maximum une équipe peut-elle avoir en même temps sur le terrain durant un
match ?
a 6 (grand terrain) / 4 (petit terrain) joueurs. Parmi ceux-ci, au maximum un comme gardien.
Correct!
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63** Lesquelles des conditions suivantes doivent être remplies afin qu´un match puisse débuter ?
a Chaque équipe doit avoir au minimum 5 joueurs de champ (grand terrain) / 3 joueurs de champ (petit terrain)
sur le terrain.
Correct!
c

Chaque équipe doit avoir au minimum un gardien correctement équipé sur le terrain.
Correct!

64 Laquelle des affirmations suivantes concernant le changement de joueurs est correcte ?
a Une équipe peut en tout temps remplacer un joueur de champ.
Correct!

65 Lesquelles des personnes suivantes sont considérées par le règlement comme étant des "joueurs" ?
b Les joueurs de champs.
Correct!
c

Les gardiens.
Correct!

66 Lesquelles des affirmations suivantes relatives au comportement du gardien à l´intérieur de sa zone
de but sont correctes ?
a Le gardien a le droit, à l´intérieur de sa propre zone de but, d´utiliser toutes les parties de son corps pour
jouer la balle.
Correct!
c

Le gardien a le droit de sauter dans sa propre zone de but.
Correct!

67 Le gardien du UHC Benefiz se blesse sérieusement et ne peut plus continuer la partie. Il n´y a pas de
gardien remplaçant à disposition. Que décides-tu ?
b Je donne trois minutes au UHC Benefiz afin qu´il équipe correctement un de ses joueurs de champ en
gardien. Le UHC Benefiz a aussi la possibilité d´évoluer sans gardien mais avec un joueur de champ
supplémentaire.
Correct!

68 Lesquelles des affirmations suivantes relatives au comportement du gardien en dehors de sa zone de
but sont correctes ?
a Le gardien a le droit, en dehors de sa zone de but, de s´emparer de la balle, de la dévier, de la lancer ou de
la shooter, aussi longtemps qu´il maintient une partie de son corps à l´intérieur de la zone de but.
Correct!
b Le gardien a le droit de se tenir dans la zone de but de l´équipe adverse.
Correct!
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69** Le capitaine doit-il être noté de manière spéciale sur le rapport de match ? Si oui, de quelle manière ?
c

Le capitaine doit être noté sur le rapport de match par un "C".
Correct!

70 Un changement de capitaine peut-il intervenir durant un match ?
a Oui, dans le cas où le capitaine se blesse ou reçoit une pénalité de match.
Correct!

71 Lesquelles des affirmations suivantes relatives au gardien sont correctes ?
a En dehors de sa propre zone de but, le gardien est considéré comme un joueur de champ sans canne.
Correct!
c

Le gardien ne peut pas être engagé comme joueur de champ avec une canne durant toute la durée du
match.
Correct!

72 Pour lesquels des devoirs suivants le secrétariat du match est-il responsable ?
a Pour le chronométrage du temps de jeu.
Correct!
b Pour les annonces du match par haut-parleurs.
Correct!

73** Qui n´a pas le droit de se tenir dans la zone de changement d´une des deux équipes?
a Les spectateurs.
Correct!
c

Les joueurs de l´équipe adverse.
Correct!

74 En raison de blessures, il n’y a plus que trois joueurs de champ (grand terrain) / deux joueurs de
champ (petit terrain) et un gardien à disposition de l’UHC Ahorn. Tu es par la suite obligé de
prononcer une pénalité de deux minutes à l’encontre d’un joueur de l’UHC Ahorn. Que fais-tu ?
c

Je prononce la pénalité de deux minutes, mais je dois en même temps arrêter le match, car le UHC Ahorn
n’a plus assez de joueurs à disposition sur le terrain.
Correct!
« Pendant le match, au moins quatre joueurs (grand terrain) / trois joueurs (petit terrain) de chaque équipe
doivent être sur le terrain. S’il y a une fois moins de quatre joueurs disponibles dans une équipe, le match
est arrêté et déclaré forfait par la commission compétente de swiss unihockey. » (Règle 3.1.2)
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75 Laquelle des affirmations suivantes relatives au comportement d´un joueur lors d´un changement est
correcte ?
a Pendant le match, un joueur ne peut entrer sur le terrain que lorsque son coéquipier qu´il remplace a franchi
la bande pour sortir.
Correct!

76 Le joueur no 7 du UHC Benefiz marque un but. Le capitaine du UHC Ahorn te demande alors de
contrôler la courbure de la palette du joueur ayant inscrit ce but. Il s´avère que la palette du joueur no
7 est trop courbée. Que décides-tu ?
a J´accorde le but et prononce une pénalité de match I à l´encontre du joueur no 7.
Correct!

77 Durant le match, tu constates que le joueur no 8 du UHC Ahorn porte une boucle d´oreille, sans que
celle-ci soit recouverte avec du scotch. Que décides-tu ?
c

Je demande au joueur no 8 d´enlever sa boucle d´oreille ou alors de la recouvrir avec du scotch. Si le joueur
n´optempère pas à mon injonction, je prononce une pénalité de deux minutes à son encontre.
Correct!

78 Il y a des tirs de penalty entre le UHC Ahorn et le UHC Benefiz. Après que chaque équipe ait tiré
chacune cinq penalties, le score est toujours à égalité. Comment continuent alors les tirs de penalty ?
b Les cinq mêmes joueurs de champ de chaque équipe, qui ont déjà tiré les cinq premiers penalties,
exécutent les penalties suivants, mais pas forcément dans le même ordre que précédemment. Chaque
équipe exécute tour à tour un penalty. Les penalties sont terminés lorsque une équipe a marqué un but de
plus que l´équipe adverse et que chaque équipe a tiré le même nombre de penalties.
Correct!

79 Lesquelles des affirmations suivantes relatives au rapport de match sont correctes?
b Si un changement de capitaine intervient durant le match, il faut le noter sur le rapport de match.
Correct!
c

Lors d´un but marqué, le temps de jeu lors du but, le numéro du buteur ainsi que du joueur qui a fait l´assist,
pour autant qu´il y en ait un, doivent être mentionnés sur le rapport de match. Lors de matches sur petit
terrain sous forme de tournoi, les buteurs et leurs assistants ne sont pas inscrits sur le rapport de match.
Correct!

80 Alors que le deuxième tiers-temps du match entre le UHC Ahorn et le UHC Benefiz suit son cours,
l´éclairage de la salle tombe en panne. Tu interromps le match par un triple coup de sifflet. Que fais-tu
ensuite ?
a Si la panne peut être réparée dans les 20 minutes, le jeu peut alors se poursuivre et le jeu reprend par un
bully. Si la panne ne peut être réparée dans les 20 minutes, j´arrête le match. Je note la raison de cet arrêt
de match sur le rapport de match.
Correct!
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81 Lors d´une interruption de jeu, le secrétariat du match te rend attentif au fait que l´horloge du match
est tombée en panne. Que décides-tu ?
b Le temps de jeu continue d´être mesuré par le secrétariat du match. Je rends les capitaines des deux
équipes attentifs au fait qu´ils ont le droit de faire contrôler la mesure du temps au secrétariat par un
représentant de leur équipe.
Correct!

82** Après 55:10 de jeu, le capitaine du UHC Ahorn demande un temps-mort. Le UHC Ahorn avait déjà pris
un temps-mort lors du deuxième tiers-temps. Que décides-tu ?
b Je n´accorde pas le temps-mort au UHC Ahorn, car chaque équipe n´a droit qu´à un seul temps-mort par
match.
Correct!

83** Comment dois-tu reprendre le jeu après avoir accordé un temps mort ?
b Il faut reprendre le jeu dans la situation où il se trouvait avant le temps mort.
Correct!
« Le jeu reprend alors dans la même situation qu’au moment de l’interruption. » (Règle 2.2.1)

84 Après le temps réglementaire du match entre le UHC Ahorn et le UHC Benefiz, le score est à égalité. Il
y a alors des prolongations. Combien de temps dure la pause avant ces prolongations ? Les équipes
peuvent-elles quitter le terrain durant cette pause ?
b La pause est de deux minutes. Pendant ce temps, les équipes ne peuvent pas quitter le terrain. Il est
cependant permis aux joueurs qui ont en besoin de se rendre aux toilettes.
Correct!

85 Laquelle des affirmations suivantes relatives aux tirs de penalties est correcte ?
b Avant le début des tirs de penalties, les capitaines ou les coachs des deux équipes informent les arbitres par
écrit des noms et numéros des joueurs qui tireront les penalties, ainsi que de l´ordre dans lequel ils vont les
tirer. Les arbitres sont responsables que les penalties soient tirés dans le bon ordre.
Correct!

86 Lesquelles des affirmations suivantes relatives au lieu et à l´exécution des situations standards sont
correctes ?
a Les arbitres n´ont à montrer l´endroit exact d´où le jeu doit se poursuivre après une interruption que si
l´endroit n´est pas très clair pour les équipes ou si les arbitres considèrent que cela est utile.
Correct!
c

Si une équipe retarde sans raison l´exécution d´une situation standard, les arbitres doivent si possible
l´avertir. Si cet avertissement est sans effet, les arbitres doivent prononcer un coup franc en faveur de
l´équipe adverse.
Correct!
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87** Dans quels cas un bully doit-il être executé depuis le point central ?
a Au début de chaque période de jeu.
Correct!
b Pour confirmer un but marqué. (A l´exception d´un but marqué : durant les prolongations et qui fait ainsi
terminer le match, à la fin d´une période de jeu ou à la fin du match.)
Correct!

88 Juste avant le coup d´envoi de la rencontre, un joueur de champ du UHC Ahorn et un autre du UHC
Benefiz se présentent au point de bully afin d´entamer la partie. Lequel des deux joueurs a le droit/est
obligé de poser sa canne en premier sur le sol?
b Le joueur de l´équipe visiteuse a le droit / est obligé de placer sa canne en premier. Le joueur de l´équipe
recevante doit placer sa palette de l´autre côté de la balle.
Correct!

89 Juste avant le début du match, un joueur de champ de l’UHC Ahorn et un joueur de champ de l’UHC
Benefiz sont prêts au point central pour exécuter le bully qui débutera le match. Après avoir indiqué
aux deux joueurs qu’ils devaient positionner leurs cannes de manière correcte à côté de la balle, le
joueur de l’UHC Ahorn frappe la balle avant ton coup de sifflet. Que décides-tu ?
b Je prononce un coup franc en faveur de l’UHC Benefiz.
Correct!
« Si l’exécution d’un bully, d’un coup franc ou d’une balle sortie est incorrecte ou est retardée
intentionnellement », c’est une infraction qui doit être sanctionnée par un coup franc. (Règle 5.7.16)

90** Dans quels cas l’arbitre doit-il siffler un bully ?
b Lorsque la balle ne peut pas être jouée correctement.
Correct!
« Si la balle ne peut être jouée dans les règles », il faut siffler un bully. « Les arbitres doivent donner aux
joueurs la possibilité de jouer la balle avant d’interrompre le match. » (Règle 5.3.2)
c

Quand la décision de l’arbitre s’avère incorrecte.
Correct!
« Si les arbitres estiment que leur décision est erronée. » (Règle 5.3.12)

91 Après 34:09 de jeu, tu infliges une pénalité de cinq minutes au joueur n° 17 de l’UHC Benefiz (pour
engagement corporel grossier). Après 36:10 de jeu, alors que l’UHC Benefiz est en possession de la
balle, tu remarques que le joueur n° 17 est de nouveau sur le terrain. Que décides-tu ?
b J’interromps le jeu et demande au secrétariat de match s’il s’est trompé en laissant revenir le joueur n° 17
trop tôt sur le terrain. Si tel est le cas, je ne prononce pas de pénalité à l’encontre du joueur n° 17 mais
renvoie ce dernier sur le banc des pénalités. Le jeu reprendra par un bully au point de bully le plus proche.
Si le joueur n° 17 est responsable de son retour prématuré sur le terrain, je prononce une pénalité de match
II à son encontre. Le jeu reprendra par un coup franc en faveur de l’UHC Ahorn.
Correct!
« Cela [= pénalité de match II pour perturbation planifiée] s’applique également si un joueur pénalisé revient
intentionnellement sur le terrain avant que sa pénalité ne soit terminée, sauf si c’est le secrétariat de match
qui est responsable de cette faute. » (Règle 6.15.5)
« Si une situation extraordinaire se présente durant le match », c’est un cas qui entraîne un bully. (Règle
5.3.6) --> Ici, si c’est le secrétariat de match qui est responsable du retour prématuré.
« Si une pénalité non différée a été prononcée durant le match », c’est un cas qui entraîne un coup franc.
(Règle 5.7.19) --> Ici, si c’est le joueur lui-même qui est responsable de son retour prématuré.
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92 Le joueur no 20 du UHC Ahorn touche la balle volontairement de la main. Mais puisque la balle prend
la direction d´une canne d´un joueur du UHC Benefiz, tu n´interromps pas le jeu mais tu prononces
une pénalité de deux minutes différée à l´encontre du joueur no 20 du UHC Ahorn. Quelques instants
plus tard, le UHC Ahorn entre en possession de la balle. Que décides-tu ?
a J´interromps le jeu et prononce la pénalité de deux minutes à l´encontre du joueur du UHC Ahorn. Le jeu se
poursuit alors par un bully au point de bully le plus proche.
Correct!

93** Parmi les affirmations suivantes relatives à l’exécution d’un coup franc, lesquelles sont correctes ?
a La balle doit être frappée et ne peut être ni soulevée ni conduite.
Correct!
« La balle doit être jouée avec la canne. Elle doit être frappée et ne peut être ni soulevée ni conduite. »
(Règle 5.6.4)
b La balle ne peut être touchée qu’une seule fois par le joueur exécutant.
Correct!
« Le joueur exécutant n’est pas autorisé à toucher la balle une seconde fois avant qu’elle ait été touchée par
un autre joueur ou son équipement. » (Règle 5.6.5)

94** Lesquelles des situations suivantes mènent à une balle sortie ?
b Lorsque la balle quitte la surface du terrain.
Correct!
c

Lorsque la balle heurte des objets se trouvant en-dessus de la surface du terrain.
Correct!

95** Parmi les infractions suivantes, lesquelles doivent être sanctionnées par un coup franc ?
a Lorsqu’un joueur n’agit pas correctement lors de l’exécution du bully.
Correct!
« Si l’exécution d’un bully, d’un coup franc ou d’une balle sortie est incorrecte ou est retardée
intentionnellement », c’est une infraction à sanctionner par un coup franc. (Règle 5.7.16)
b Lorsqu’un joueur de champ sans contrôle de la balle pousse un joueur avec la hanche.
Correct!
« Si un joueur de champ, avec ou sans contrôle de la balle, gêne ou repousse l’adversaire avec d’autres
parties du corps que les épaules », c’est une infraction à sanctionner par un coup franc. (Règle 5.7.6)

96 Le joueur n° 99 de l’UHC Benefiz mène une attaque en direction du but adverse. Alors que le
défenseur n° 3 de l’UHC Ahorn surgit devant lui, le joueur n° 99 de l’UHC Benefiz se tourne pour
protéger la balle et recule alors contre son adversaire, le joueur n° 3 de l’UHC Ahorn. Que décides-tu ?
b J’interromps le jeu et accorde un coup franc en faveur de l’UHC Ahorn.
Correct!
Il y a ici une faute d’attaquant : « Si un joueur avec ou sans contrôle de la balle recule, en courant ou en
marchant, contre un adversaire » (Règle 5.7.7)
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97 Le joueur n° 13 de l’UHC Ahorn fait une passe à son coéquipier, le joueur n° 17. Celui-ci arrête la balle
avec le pied, la joue devant lui toujours avec le pied, puis fait une passe avec la canne à l’un de ses
coéquipiers. Que décides-tu ?
b J’interromps le jeu et accorde un coup franc en faveur de l’UHC Benefiz à l’endroit où le joueur n° 17 a
touché la balle pour la seconde fois avec le pied.
Correct!
« Si un joueur de champ joue la balle du pied deux fois de suite avant qu’elle n’ait touché soit sa canne, soit
un autre joueur ou l’équipement de celui-ci », c’est une infraction à sanctionner par un coup franc. « Le coup
franc sera exécuté à l’endroit où la balle a été jouée avec le pied la seconde fois. » (Règle 5.7.8)

98 Le gardien du UHC Ahorn a quitté son but pour laisser la place à un joueur de champ. Un joueur du
UHC Benefiz s´empare cependant de la balle et adresse un tir en direction du but vide. Avant que la
balle ait traversé la ligne du but, le gardien du UHC Ahorn lance depuis sa zone de changement son
casque en direction de la balle, afin de tenter de la stopper. Il n´y parvient cependant pas et la balle
roule alors dans le but vide. Que décides-tu ?
b J´accorde le but et prononce une pénalité de match II à l´encontre du gardien du UHC Ahorn.
Correct!

99 Penalty en faveur du UHC Benefiz. Avant l´exécution du penalty, le gardien titulaire du UHC Ahorn
laisse sa place dans le but à son gardien remplaçant, juste pour la durée du penalty. Que décides-tu ?
a Je le permets car il n´y a pas d´infraction.
Correct!

100 Le joueur n° 66 de l’UHC Ahorn se trouve devant le but de l’UHC Benefiz et essaie de masquer la
vision du jeu au gardien de l’UHC Benefiz. Un autre joueur de l’UHC Ahorn adresse alors un tir en
direction du but de l’UHC Benefiz. Le joueur n° 66 saute pour laisser passer la balle. Cette dernière
termine sa course dans le but. Que décides-tu ?
b J’accorde le but et le fait confirmer par un bully au point central.
Correct!
« Le joueur de champ n’est pas autorisé à quitter le sol avec les deux pieds pour arrêter la balle. Il est
autorisé à sauter pour laisser passer la balle, mais ne doit pas la toucher. Il est également autorisé à sauter
pour jouer la balle en dessous de la hauteur du genou. La hauteur du genou est définie lorsque l’on se tient
droit. Courir n’est pas considéré comme sauter. » (Règle 5.7.12)

101 Le joueur n° 5 de l’UHC Ahorn souhaite se faire remplacer et se dirige en direction de son banc. Au
moment où il s’apprête à traverser la bande, la balle atterrit dans ses pieds et il la joue à un de ses
coéquipiers alors qu’il se trouve encore sur le terrain. Cependant, le joueur n° 16 de l’UHC Ahorn, qui
devait remplacer le joueur n° 5, est déjà entré sur le terrain entre-temps. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de deux minutes à l’encontre du joueur n° 16. Le jeu reprend ensuite par un coup
franc en faveur de l’UHC Benefiz.
Correct!
« Si un changement incorrect a lieu », c’est une infraction à sanctionner par une pénalité de deux minutes.
«Le joueur remplaçant ne peut pas entrer sur le terrain avant que le joueur sortant ne soit sur le point de
franchir la bande. Ce n’est toutefois considéré comme infraction que si cela a une influence sur le jeu. Les
changements qui ont lieu en dehors de la zone d’échange sont également considérés comme des
changements incorrects. C’est le joueur étant entré trop tôt sur le terrain qui doit être pénalisé. » (Règle
6.5.16)
« Si une pénalité non différée a été prononcée durant le match », il faut reprendre le jeu par un coup franc.
(Règle 5.7.19)
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102 Le gardien du UHC Ahorn a arrêté en deux fois un tir violent. Après s`être saisi de la balle, il la lance
de manière spectaculaire en direction de l´un de ses joueurs de champ. La balle n´a cependant quitté
sa main que lorsqu´il se trouvait déjà largement en dehors de sa zone de but. La balle atterit
finalement dans la canne d´un défenseur adverse dans le camp du UHC Benefiz. Que décides-tu ?
c

J´interromps le jeu et dicte un coup franc en faveur du UHC Benefiz juste à la limite de la zone de but du
UHC Ahorn (tout en faisant respecter la distance régelementaire à la zone de protection).
Correct!

103 Le gardien du UHC Benefiz a arrêté un tir. Il prend alors son élan et relance la balle. Celle-ci traverse
la ligne médiane, sans avoir touché auparavant ni le sol, ni une bande, ni un joueur. La balle atterit
directement dans la canne d´un défenseur adverse, dans la moitié de terrain du UHC Ahorn. Que
décides-tu ?
a Au cas où le UHC Ahorn reste en possession de la balle et peut la jouer vers l´avant, je laisse l´avantage et
laisse le jeu se dérouler. Dans le cas contraire, je prononce un coup franc à l´endroit où la balle a traversé le
milieu du terrain.
Correct!

104** Le UHC Benefiz exécute un coup franc, mais pas au bon endroit, ce qui lui procure un avantage. Que
décides-tu ?
c

Je fais rejouer le coup franc au bon endroit par le UHC Benefiz.
Correct!

105 Laquelle de ces infractions est punie par une pénalité de 5 minutes ?
b Lorsqu´un joueur attaque de manière grossière un adversaire.
Correct!

106 Le match entre le UHC Ahorn et le UHC Benefiz entre dans la 3ème minute de jeu des prolongations.
Durant une interruption de jeu, l´entraîneur du UHC Ahorn demande un temps-mort. Le UHC Ahorn
n´avait jusqu´alors pas demandé de temps-mort durant tout le match. Que décides-tu ?
a J´accorde le temps-mort au UHC Ahorn.
Faux!

107** Tu constates une infraction de l’UHC Benefiz entraînant une pénalité de deux minutes. Comme cette
infraction (coup de canne) a annihilé une situation évidente de but, tu prononces un penalty en faveur
de l’UHC Ahorn. Dans quel ordre fais-tu les signes prescrits signalant tes décisions ?
c

Je fais d’abord le signe "penalty", puis le signe indiquant l’infraction "coup de canne".
Correct!
« Si un penalty est causé par une infraction entraînant une pénalité de deux minutes, la pénalité de deux
minutes ne sera pas prononcée. » (Règle 6.3.3)
« Lorsqu’ils interrompent le jeu, les arbitres doivent d’abord faire le signe indiquant la situation standard, puis
celui précisant l’infraction commise. Le signe de l’infraction doit toujours être fait si les arbitres prononcent
une pénalité ou un penalty, ou s’ils considèrent qu’une telle indication est nécessaire. Si plusieurs signes
rentrent en ligne de compte au même moment, l’ordre de leur application éventuelle sera le suivant : but
marqué – penalty – pénalité (avec le signe de l’infraction) – direction/bully – infraction. » (Règle 5.1.2)
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108 Le joueur no 15 du UHC Ahorn bouscule violemment un joueur du UHC Benefiz contre la bande. Le
UHC Benefiz étant en possession de la balle, tu diffères la pénalité de 5 minutes. Durant cette pénalité
différée, le joueur no 15 du UHC Ahorn commet une nouvelle infraction : après avoir été dribblé par un
joueur adverse, il lance sa canne afin de tenter de toucher la balle. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de 5 minutes, plus une pénalité de match II à l´encontre du joueur no 15. Ce
dernier doit se rendre au vestiaire. La pénalité de 5 minutes ainsi que celle de 5 minutes relative à la
pénalité de match doivent être purgées par un joueur de champ désigné par le capitaine du UHC Ahorn.
Correct!

109 Lors d´une interruption de jeu, le joueur no 8 du UHC Benefiz donne tout à coup un coup de pied à
l´un de ses adversaires. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de match III à l´encontre du joueur no 8.
Correct!

110 Après 22:48 de jeu, tu prononces une pénalité de 10 minutes à l’encontre du joueur n° 68 de l’UHC
Ahorn, celui-ci ayant frappé violemment la bande avec sa canne. Après 38:21 de jeu, l’UHC Benefiz
marque un but. De rage, le joueur n° 68 de l’UHC Ahorn saisit le but et le retourne. Que décides-tu ?
b Je prononce une pénalité de match I à l’encontre du joueur n° 68.
Correct!
« Le fait de simuler une faute pour tromper les arbitres, de taper ou de donner un coup de pied contre la
bande ou contre le but, ou encore de lancer sa canne ou d’autres objets, et ce également durant une
interruption de jeu ou dans la zone d’échange » entraîne une pénalité de dix minutes. (Règle 6.10.1)
« Si un joueur fait preuve de comportement antisportif de manière continue ou répétée », c’est une infraction
qui doit être sanctionnée par une pénalité de match I. « De manière continue signifie : dans la même action.
De manière répétée signifie : pour la seconde fois dans le même match. Une pénalité de match sera
toujours prononcée en lieu et place d’une seconde pénalité de dix minutes contre le même joueur. » (Règle
6.13.3)

111 Le capitaine de l´UHC Benefiz te demande de mesurer la courbure de la palette du joueur no 23 du
UHC Ahorn. Juste avant que le joueur no 23 te donne sa canne, il met très rapidement son pied sur la
palette afin de la décourber quelque peu. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de match II à l´encontre du joueur no 23.
Correct!

112 Laquelle des situations suivantes amène l´arbitre à prononcer une pénalité de match II?
a Lorsque, durant un match, un joueur lance une gourde sur le terrain depuis sa zone de changement.
Correct!

113** Un joueur du UHC Ahorn mène une attaque en direction du but adverse. Il veut alors faire une passe à
un coéquipier, mais la rate. La balle vient en effet toucher ton pied, qui la dévie, et fini sa course dans
la canne d´un autre attaquant du UHC Ahorn. Celui-ci profite de ton "assist" pour inscrire un but. Que
décides-tu ?
a J´annule le but. Le jeu se poursuit par un bully au point de bully le plus proche.
Correct!
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114 Juste avant la fin de la première période, un joueur de l’UHC Ahorn adresse un tir en direction du but
adverse. La balle traverse la ligne de but exactement au moment où la sirène retentit. Que décides-tu ?
a J’annule le but et envoie les équipes en pause.
Correct!
« Une période de jeu est terminée dès que le signal de fin commence à retentir. » (Règle 2.1.1)

115 Juste avant la fin du deuxième tiers-temps, un joueur de l’UHC Benefiz adresse un tir en direction du
but adverse. La balle termine sa course dans le but, juste avant que la sirène ne retentisse. Le
capitaine de l’UHC Ahorn vient tout de suite te demander d’annuler le but, invoquant le fait que
l’horloge de match indiquait déjà 20:00 avant que la balle n’ait franchi la ligne de but, la sirène
retentissant toujours avec un laps de temps de retard. Que décides-tu ?
a J’accorde le but et envoie les équipes en pause.
Correct!
Comme la sirène n’avait pas encore retenti au moment où la balle a franchi la ligne de but, le but est valable :
« Si la balle a franchi la ligne de but pendant ou après le coup de sifflet de l’arbitre ou le signal du
chronométreur », il s’agit d’un but marqué incorrectement. (Règle 7.3.3)

116** Tu es convoqué à un cours d’arbitre qui aura lieu le week-end prochain. Le vendredi matin, tu tombes
malade et, ayant de la fièvre, tu ne vas pas travailler. Il est évident que tu ne peux pas participer au
cours d´arbitre. Qu’entreprends-tu afin d’agir correctement?
b Je téléphone immédiatement à l’organe de convocation et m’annonce malade. De plus, je fais parvenir un
certificat médical au secrétariat de swiss unihockey dans les cinq jours qui suivent celui pour lequel j’ai été
convoqué. Finalement, je me soucie de pouvoir m’inscrire à un cours de remplacement.
Correct!
Un arbitre qui a un empêchement à court terme doit immédiatement téléphoner à l’organe de convocation. Si
celui-ci n’est pas joignable, il faut envoyer une excuse écrite (e-mail) ou par téléphone au secrétariat de
swiss unihockey au plus tard le prochain jour ouvrable qui suit celui pour lequel l’arbitre a été convoqué.

117** Lesquels des motifs suivants sont des motifs d´excuse reconnus, lorsqu´un arbitre ne peut pas
donner suite à sa convocation?
a Service militaire le jour de l´engagement.
Correct!
c

Maladie ou accident.
Correct!

118 Avant un coup franc en faveur du UHC Ahorn, le joueur no 11 du UHC Benefiz envoie la balle quelques
mètres plus loin, afin d´en empêcher l´exécution. Que décides-tu?
a Je prononce une pénalité de deux minutes à l´enconte du joueur no 11. Le jeu se poursuit ensuite par le
coup franc en faveur du UHC Ahorn.
Correct!

119 La canne du joueur no 7 du UHC Ahorn se brise en deux parties. Le joueur ramasse sa canne et se
dirige vers son banc pour se faire remplacer. Que décides-tu?
b Je laisse jouer car il n´y a pas d´infraction.
Correct!
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120 La canne du joueur n° 4 de l’UHC Benefiz se brise en deux parties. Le joueur laisse sa canne cassée
sur le terrain et s’en va chercher une nouvelle canne auprès d’un spectateur (qui en a une à
disposition) se trouvant derrière la bande, à proximité de l’un des buts. Le joueur se sert ensuite de
cette canne pour continuer le match. Que décides-tu ?
c

Je prononce deux fois deux minutes de pénalité à l’encontre du joueur n° 4.
Correct!
Le joueur n° 4 est sanctionné par une pénalité de deux minutes pour ne pas avoir ramassé les débris de sa
canne cassée (règle 6.5.10) ainsi qu’une autre pénalité de deux minutes pour avoir pris une canne en
dehors de sa zone de changement (règle 6.5.9).

121 Lors d´un tir, le joueur n° 10 du UHC Benefiz envoie intentionnellement la balle au plafond après un tir
raté. Que décides-tu?
c

Je siffle une balle sortie pour le UHC Ahorn. L´exécution de cette balle sortie s´effectue à la hauteur où la
balle a touché le plafond, mais à un maximum d´un mètre et demi (grand terrain) / un mètre (petit terrain) de
la bande.
Correct!

122 Le UHC Ahorn encaisse un but. Furieux d´avoir encaissé ce but, l´entraîneur du UHC Ahorn lance une
gourde contre le mur. Que décides-tu?
b Je prononce une pénalité de dix minutes contre l´entraîneur du UHC Ahorn. Celui-ci doit suivre le reste de la
rencontre depuis les tribunes. Personne ne purge sur le banc des pénalités la pénalité de dix minutes. En
revanche la pénalité de deux minutes qui lui est liée est purgées par un joueur de champ de l´UHC Ahorn,
désigné par le capitaine.
Correct!

123 Le but du UHC Ahorn est pris d´assaut. Tu constates tout à coup que le but est déplacé d´un mètre.
Tu n´as cependant pas vu comment il a été déplacé. Que décides-tu?
a J´interromps le match et fais mettre le but dans sa position correcte. Le jeu se poursuit alors par un bully au
point de bully le plus proche.
Correct!

124 Un attaquant de l´équipe du UHC Benefiz, qui se trouve en phase offensive, déplace volontairement le
but du UHC Ahorn. Tu interromps le match et dictes un coup franc pour le UHC Ahorn. Quel signe
accompagne ta décision?
c

Le signe utilisé en cas de pénétration dans la zone de protection du gardien de but.
Correct!

125 Le but de l’UHC Ahorn est pris d’assaut. Juste avant qu’un joueur de l’UHC Benefiz n’adresse un tir en
direction du but, tu constates que le gardien de l’UHC Ahorn déplace volontairement le but d’un demimètre. Le joueur de l’UHC Benefiz tire mais manque clairement sa cible, envoyant la balle deux mètres
au-dessus du but. Que décides-tu ?
c

Je prononce un penalty en faveur de l’UHC Benefiz.
Correct!
Le fait qu’un joueur de l’équipe défendante déplace volontairement le but entraîne toujours un penalty, peu
importe si le tir est cadré ou non.
« Cela [à savoir une pénalité de deux minutes] s’applique également si un joueur de l’équipe défendante
déplace intentionnellement le but. » (Règle 6.5.20)
Mais : « Si un penalty est causé par une infraction entraînant une pénalité de deux minutes, la pénalité de
deux minutes ne sera pas prononcée. » (Règle 6.3.3)
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126** Coup franc pour le UHC Benefiz, à la limite de la zone de but du UHC Ahorn. Le joueur no 12 du UHC
Benefiz se place directement devant la ligne de la zone de protection du gardien afin de gêner la mise
en place du mur du UHC Ahorn. Que décides-tu?
c

J´avertis le joueur no 12. S´il ne réagit pas à mon avertissement, je prononce un coup franc en faveur du
UHC Ahorn.
Correct!

127 Le joueur no 3 du UHC Benefiz se retranche avec la balle contre la bande, sans toutefois la bloquer
contre celle-ci. Deux joueurs du UHC Ahorn viennent se placer de manière conforme derrière le joueur
no 3, lequel ne peut alors plus sortir de la bande. Que décides-tu?
a J´avertis le joueur no 3. Si celui-ci n´essaie alors pas de sortir la balle de la bande, je prononce un coup
franc pour le UHC Ahorn.
Correct!

128 Le gardien du UHC Ahorn essaie de lancer la balle, mais constate que ses attaquants ne sont pas bien
positionés. Après avoir eu la balle en main durant environ deux secondes, il la pose devant lui sur le
sol. Deux secondes plus tard, un adversaire s´approche de lui. Le gardien reprend alors la balle et la
relance sur le champ. Que décides-tu?
b J´interromps le match et donne un coup franc à l´équipe du UHC Benefiz à la limite de la zone de but du
UHC Ahorn (tout en faisant respecter la distance réglementaire à la zone de protection).
Correct!

129** Lesquels des buts suivants sont des buts marqués de manière régulière ?
b Lorsqu’un joueur non inscrit sur le rapport de match marque un but.
Correct!
« Si un joueur qui ne figure pas sur le rapport de match est impliqué dans l’action ayant débouché sur le but
marqué.
Impliqué dans l’action signifie que le joueur a lui-même marqué le but ou qu’il a adressé la passe décisive à
l’auteur du but. » (Règle 7.2.3)
c

Lorsque le gardien lance correctement la balle, que celle-ci touche le sol avant la ligne médiane et que le
gardien adverse dévie la balle dans son propre but en essayant de l’arrêter.
Correct!
Si le gardien de but lance ou shoote la balle avec une quelconque partie du corps de manière réglementaire
et qu’elle pénètre directement dans le but ou qu’elle est involontairement déviée dans le but par une
quelconque partie du corps d’un autre joueur ou par la canne d’un adversaire », il s’agit d’un but marqué
incorrectement.
Pour que le but soit valable, la balle doit avoir été touchée intentionnellement par un autre joueur ou une
partie de son équipement avant de pénétrer dans le but. » (Règle 7.3.5)

130** Laquelle des affirmations suivantes relatives à l´exécution d´un penalty est correcte?
b Le joueur exécutant le penalty peut toucher la balle autant de fois qu´il le désire.
Correct!
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131 Le but de l’UHC Ahorn est pris d’assaut. Un joueur de l’UHC Benefiz tire au but, mais le tir est dévié
par le joueur n° 4 de l’UHC Ahorn se trouvant dans la zone de protection de son propre gardien. La
balle atterrit alors à nouveau sur la canne d’un attaquant de l’UHC Benefiz. Celui-ci contrôle la balle et
la joue à un coéquipier. Que décides-tu ?
a Je diffère un penalty et laisse le jeu se dérouler jusqu’à ce que la situation de but en cours soit passée. A ce
moment-là, j’interromps le jeu et prononce le penalty.
Correct!
« Si l’équipe défendante annihile une situation évidente de but ou l’amorce d’une situation évidente de but
en commettant une infraction entraînant un coup franc ou une pénalité », cela entraîne un penalty. (Règle
5.10.1)
« Un penalty doit être différé si l’équipe non fautive reste en possession de la balle après une infraction et
conserve la possibilité de marquer un but. » (Règle 5.9.1)

132 Penalty pour l’UHC Benefiz. Lorsque le joueur exécutant le penalty touche la balle pour la première
fois avec sa canne, il fait reculer la balle, alors que lui-même se déplace en direction du but adverse.
Que décides-tu ?
a Je laisse le joueur continuer son penalty car il n’y a pas d´infraction.
Correct!
Il n’y a ici aucune infraction.
« Dans un mouvement continu signifie notamment que le joueur et la balle ne doivent pas s’arrêter ni
s’éloigner du but en même temps, tant que le joueur contrôle la balle. » (Règle 5.8.4)

133 Lorsque un joueur de champ ou un gardien est remplacé sur le banc des pénalités par un autre
joueur, quel est le joueur dont le numéro doit être noté sur le rapport de match?
a Seulement le numéro du joueur pénalisé.
Correct!

134 Après 02:25 de jeu, tu prononces une pénalité de deux minutes contre le UHC Benefiz : le gardien
porte des accessoires élargissant non réglementaires. Après 05:06 de jeu, tu remarques que le joueur
n° 81 du UHC Benefiz ne porte pas de jambières. Que décides-tu?
c

J´exige du joueur n° 81 qu´il mette des jambières et je note dans le rapport de match la tenue incorrecte du
UHC Benefiz.
Correct!

135 Lesquelles des propositions suivantes, relatives aux possibilités que possède un joueur sous le coup
d’une pénalité (pas d’une pénalité de match), sont correctes?
a Il n’a pas le droit de participer au temps mort de son équipe.
Correct!
« Les joueurs qui se trouvent sur le banc des pénalités ne sont pas autorisés à participer au temps mort. »
(Règle 2.2.1)
« Un joueur pénalisé ne peut ni parler avec les membres de son équipe, ni participer à un temps mort. »
(Règle 6.1.2)
c

Il a le droit de participer aux tirs au but si sa pénalité a été prononcée durant le temps réglementaire du
match ou durant les prolongations.
Correct!

Seite 23/16.04.2020

136 Après un tir du UHC Ahorn, la balle se retrouve sur le filet arrière du but. Le gardien du UHC Benefiz
donne alors un coup de la main contre le filet du but, ce qui a pour effet d`expédier la balle hors du
terrain. Que décides-tu ?
b Je prononce une balle sortie en faveur du UHC Ahorn.
Correct!

137 Le joueur no 4 du UHC Ahorn est en possession de la balle dans un coin du terrain, suivi par un
joueur adverse. Lorsque ce dernier veut se coller au joueur no 4, celui-ci se laisse tomber derrière la
bande de manière théatrale, comme si il avait subi une violente charge. Le joueur advers ne l`a
cependant pas touché. Que décides-tu ?
a Je prononce une pénalité de dix minutes à l`encontre du joueur no 4 du UHC Ahorn.
Correct!

138 Un défenseur de l’UHC Benefiz fait une passe volontaire à son gardien. Ce dernier arrête la balle avec
le pied, puis il est tout de suite attaqué par un joueur de l’équipe adverse, raison pour laquelle le
gardien se saisit de la balle avec la main. Que décides-tu ?
b Je prononce un coup franc en faveur de l’UHC Ahorn à l’endroit de l’infraction (tout en faisant respecter la
distance réglementaire par rapport à la zone de protection).
Correct!
« Si le gardien de but reçoit une passe d’un coéquipier ou se saisit de la balle en possession d‘un coéquipier
», cette infraction est sanctionnée par un coup franc. « Ceci n’est considéré comme infraction que si, d’après
les arbitres, cela s’est passé intentionnellement. Recevoir une passe, c’est quand le gardien tou- che la balle
avec les mains ou les bras, même si la balle a touché une autre partie de son corps précédemment ou qu’il
l’a arrêtée. » (Règle 5.7.18)

139 Penalty pour l’UHC Ahorn. Le joueur exécutant le penalty tire la balle contre le poteau. Celle-ci revient
en arrière, rebondit sur le dos du gardien qui se trouve allongé au sol, puis rentre finalement dans le
but. Que décides-tu ?
a J`accorde le but.
Correct!
« Si la balle touche dans un premier temps un poteau, la barre transversale ou le gardien de but et qu’elle
traverse ensuite la ligne de but depuis devant, le but marqué est valable, pour autant que la balle n’ait pas
franchi auparavant la ligne de but prolongée. » (Règle 5.8.4)

140** Parmi les affirmations suivantes relatives à l’influence qu’un penalty marqué peut avoir sur des
pénalités de temps, laquelle est correcte ?
b Un penalty qui se termine par un but marqué ne peut annuler aucune pénalité.
Correct!
« Si un but est marqué durant une pénalité différée, un penalty différé ou à la suite d’un penalty, aucune
pénalité de deux minutes déjà en cours ne sera annulée. » (Règle 6.3.1)

141 Laquelle des affirmations suivantes relatives à la mesure de la courbure de la palette et du manche
est correcte ?
a Chaque équipe n`a le droit de demander qu`une seule mesure par interruption de jeu.
Correct!
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142 Après 09:44 de jeu, tu avertis l`entraîneur du UHC Ahorn que durant son coaching il ne doit pas sortir
des limites de la zone de changement de son équipe. Après 11:25 de jeu, tu constates cependant que
l`entraîneur dirige son équipe à nouveau en dehors de ces limites. Que décides-tu ?
a Je prononce une pénalité de deux minutes à l`encontre de l`entraîneur du UHC Ahorn.
Correct!

143 Quelles sont les pénalités qui peuvent être différées ?
c

Toutes les pénalités peuvent être différées.
Correct!

144 Après une obstruction du joueur no 8 du UHC Benefiz, le UHC Ahorn reste en possession de la balle.
Tu diffères alors la pénalité de deux minutes qui va s`en suivre et pendant ce temps, le UHC Ahorn
remplace son gardien par un joueur de champ supplémentaire. Le joueur no 7 du UHC Ahorn se place
derrière le but du UHC Benefiz et adresse une passe appuyée à l`un de ses coéquipiers se trouvant
devant le but. Celui-ci ainsi que tous les autres joueurs ratent la balle, laquelle traverse tout le terrain
et termine sa course dans les filets désertés par le gardien du UHC Ahorn. Que décides-tu ?
a J`accorde le but et prononce la pénalité de deux minutes pour obstruction contre le joueur no 8 du UHC
Benefiz. Le jeu se poursuit par un bully depuis le centre du terrain.
Correct!

145 Après 40:44 de jeu, tu infliges une pénalité de deux minutes au joueur no 5 du UHC Benefiz pour avoir
poussé son adversaire. En se rendant sur le banc des pénalités, le joueur no 5 frappe violemment la
bande avec sa canne, raison pour laquelle tu lui infliges une pénalité de dix minutes supplémentaire.
Le joueur no 21 du UHC Benefiz accompagne son coéquipier sur le banc des pénalités. Après 41:53,
tu prononces une nouvelles pénalités contre le UHC Benefiz, cette fois à l`encontre du joueur no 33
pour perte de temps. Après 42:25 de jeu, le UHC Ahorn inscrit un but. Qui est encore assis sur le banc
de pénalités du UHC Benefiz après la reprise du jeu ?
a Les joueurs no 5, no 21 et no 33.
Correct!

146 Après 05:25 de jeu, tu prononces simultanément une pénalité de deux minutes pour dureté excessive
à l`encontre des joueurs no 66 du UHC Ahorn et 8 du UHC Benefiz. Après 05:50, tu infliges une
pénalité de deux minutes au joueur no 10 du UHC Ahorn pour coup de canne. Après 06:21 de jeu, le
UHC Benefiz inscrit un but. Qui est encore assis sur le banc de pénalités du UHC Ahorn lorsque le jeu
reprend ?
b Grand terrain : le joueur no 10.
Petit terrain : les joueurs no 10 et no 66.
Correct!

147** Laquelle des affirmations suivantes, relatives au gardien qui a écopé d`une pénalité, est correcte ?
c

Lorsqu`un gardien écope d`une pénalité de dix minutes, celui-ci doit lui-même puger cette pénalité
personnelle ainsi que la pénalité de deux minutes qui l`accompagne. Un joueur désigné par le capitaine doit
accompagner le gardien sur le banc des pénalités. Ce joueur pourra quitter le banc une fois la pénalité de
deux minutes terminée.
Correct!
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148 Le joueur no 11 du UHC Benefiz joue la balle à l`un de ses coéquipiers, le joueur no 21,lequel se
trouve seul devant le but du UHC Ahorn. Le joueur no 21 arrête la balle avec le pied mais appuye
tellement fort sur celle-ci qu`il l`écrase à moitié. Avant même que tu aies pu interrompre le jeu, le
joueur no 21 place la balle abîmée au fond des filets. Que décides-tu ?
b J`annule le but. Le jeu sera repris par un bully au prochain point de bully.
Correct!

149 Le joueur no 11 du UHC Ahorn a lâché sa canne lors d`un duel et celle-ci se retrouve au sol. Le joueur
no 3 du UHC Benefiz donne alors un coup de pied dans cette canne qui atterit quelques mètres plus
loin. Que décides-tu ?
b Je prononce une pénalité de 10 minutes à l`encontre du joueur no 3.
Correct!

150 Qui est responsable pour que les équipes soient prêtes à temps après la pause pour débuter le
prochain tiers-temps?
c

Les équipes.
Correct!

151 Après une panne subite d´électricité dans la salle de sport lors du deuxième tiers-temps,
l´organisateur parvient à rétablir le courant mais que partiellement. En effet, une moitié du terrain est
moins bien illuminé que l´autre moitié mais il subsiste assez de lumière sur tout le terrain pour
poursuivre le match. Que décides-tu?
b Je fais poursuivre le match. En raison des différences de luminosité entre les deux moitiés, je décide de
faire changer les équipes de côté après 10 minutes dans le troisième tiers-temps.
Correct!

152 Lors du deuxième penalty du UHC Benefiz lors d´une séance de penalties, le gardien du UHC Ahorn
commet une faute sur le joueur exécutant le penalty. Tu prononces une pénalité de deux minutes à
l´encontre du gardien. Ce dernier peut-il poursuivre la séance de penalties?
c

Non, le gardien est définitivement exclu de la séance de penalties.
Correct!

153 Après avoir prononcé une pénalité de deux minutes à l´encontre du coach du UHC Ahorn, le capitaine
du UHC Ahorn refuse de désigner un joueur de champ qui devra purger la pénalité à la place du
coach. Que décides-tu?
a Je décide moi-même quel joueur du UHC Ahorn devra puger la pénalité.
Correct!
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154 Parmi les infractions suivantes, lesquelles entraînent une pénalité de match I ?
a Lorsqu’un responsable d’équipe prend part au match alors qu’il ne figure pas sur le rapport de match.
Correct!
« Si un joueur ou un responsable d’équipe prend part au match sans être inscrit sur le rapport de match »,
c’est une infraction qui doit être sanctionnée par une pénalité de match I. (Règle 6.13.2)
c

Lorsqu’un joueur commet une faute grossière pouvant entraîner une blessure.
Correct!
« Si un joueur se rend coupable d’une infraction pouvant occasionner des blessures », c’est une infraction
qui doit être sanctionnée par une pénalité de match I. « On entend par là des infractions corporelles très
grossières et pouvant occasionner des blessures, mais qui ont un rapport direct avec le déroulement du jeu.
L’infraction vise la situation de jeu et n’est pas dirigée intentionnellement contre l’adversaire, mais le joueur
fautif prend sciemment le risque de le blesser. » (Règle 6.13.5)

155 Après avoir prononcé une pénalité de deux minutes pour réclamation à l’encontre du joueur n° 5 de
l’UHC Ahorn, celui-ci brise sa canne de rage. Que décides-tu ?
b Je prononce une pénalité de match I supplémentaire à l’encontre du joueur n° 5.
Correct!
« Si un joueur détériore sa canne ou d’autres pièces d’équipement dans un mouvement de colère », c’est
une infraction qui doit être sanctionnée par une pénalité de match I. (Règle 6.13.4)

156 Après la deuxième pause, l´équipe de l’UHC Benefiz revient en retard sur le terrain. Le match ne peut
reprendre qu´après 11 minutes au lieu des 10 minutes prescrites. Que décides-tu ?
b Je prononce une pénalité de deux minutes pour perte de temps à l´encontre du UHC Benefiz.
Correct!
Le retour tardif d’une équipe sur le terrain est sanctionné par une pénalité de temps et ne doit plus faire
l’objet d’un rapport.
« […] Cela est également valable si une équipe n‘est pas prête à temps pour le bully après l‘une des pauses.
» (Règle 6.5.21)

157 Après un but du UHC Ahorn, les joueurs des deux équipes restent près de leur zone d´échange. Les
entraîneurs des deux équipes attendent en effet de voir quel bloc de l´autre équipe sera envoyé sur le
terrain afin de pouvoir envoyer leur meilleur bloc possible. Que décides-tu?
b J´exige du UHC Benefiz (en tant qu´équipe visiteuse) de mettre en premier son bloc sur le terrain.
Correct!

158 Après 17:58 de jeu, tu prononces une pénalité de deux minutes (pour engagement corporel excessif) à
l´encontre du joueur no 3 du UHC Ahorn et à l´encontre du joueur no 10 du UHC Benefiz. Après 18:15
de jeu, tu prononces une pénalité de deux minutes (pour avoir retenu) à l´encontre du joueur no 21 du
UHC Benefiz. Après 18:55 de jeu, tu pronconces finalement encore une pénalité de deux minutes
(pour réclamation) à l´encontre du joueur no 81 du UHC Benefiz. Après 19:09 de jeu, le UHC Ahorn
marque un but. Qui est encore assis sur le banc des pénalités du UHC Benefiz quand le jeu reprend?
c

Grand terrain : joueur no 21 et joueur no 81.
Petit terrain : joueur no 10, joueur no 21 et joueur no 81.
Correct!
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159 Juste après avoir prononcé une pénalité de dix minutes à l´encontre de l´entraîneur du UHC Benefiz,
le capitaine du UHC Benefiz demande un temps-mort (lequel a apparemment pour but de permettre à
l´entraîneur de donner des consignes à son équipe juste avant qu´il regagne la tribune des
spectateurs). Le UHC Benefiz n´a pas encore demandé de temps-mort jusqu´à ce moment du match.
Que décides-tu?
c

Je prononce tout d´abord la pénalité de dix minutes à l´encontre de l´entraîneur et fais en sorte que celui-ci
regagne immédiatement la tribune des spectateurs. Finalement, j´accorde le temps-mort demandé par le
UHC Benefiz.
Correct!

160 Lors d´un duel, le joueur n° 12 du UHC Benefiz s´empare de la balle tout en commettant un coup de
canne. Tu décides alors de prononcer un coup franc en faveur du UHC Ahorn. Le joueur n° 12,
toujours en possession de la balle, se rend en direction de son banc avec la balle afin de se faire
remplacer par un autre joueur. Que décides-tu?
b Je prononce une pénalité de 2 minutes à l´encontre du joueur n° 12, puis reprise avec un coup franc.
Correct!

161 Lors d´un duel, le joueur no 48 du UHC Ahorn se fait pousser par son adversaire. Tu décides alors de
prononcer un coup franc en faveur du UHC Ahorn. Le joueur no 48 du UHC Ahorn se dirige alors avec
la balle jusqu´à son banc afin de se faire remplacer par un coéquipier. Que décides-tu?
c

Je prononce un coup franc en faveur du UHC Benefiz.
Correct!

162 Alors qu´un joueur du UHC Benefiz, en possession de la balle, passe devant le banc du UHC Ahorn, le
joueur no 23 du UHC Ahorn l´asperge d´eau au moyen de sa gourde. Que décides-tu?
b Je prononce une pénalité de match III à l´encontre du joueur no 23.
Correct!

163** Après 18:51 de jeu, tu as prononcé une pénalité de deux minutes à l’encontre du joueur n° 4 de l’UHC
Benefiz pour obstruction. Lors d’un contre de l’UHC Benefiz, après 19:24 de jeu, le joueur n° 51 de
l’UHC Ahorn a empêché un but en touchant la balle volontairement avec la main. Tu prononces donc
un penalty. Le penalty n’est pas marqué. Qui est encore assis sur le banc des pénalités à la reprise du
jeu ?
a Le joueur n° 4 de l’UHC Benefiz.
Correct!
« Si un penalty est causé par une infraction entraînant une pénalité de deux minutes, la pénalité de deux
minutes ne sera pas prononcée. » (Règle 6.3.3)

164 Après une bousculade, le joueur no 16 du UHC Ahorn crache sur un joueur adverse. Que décides-tu ?
c

Je prononce une pénalité de match III à l`encontre du joueur no 16.
Correct!
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165 Lors d’un duel, le joueur n° 20 de l’UHC Benefiz se blesse au genou et saigne. Tu interromps le jeu
pour cette raison. Que fais-tu ensuite ?
b Je demande au joueur n° 20 de l’UHC Benefiz de se faire soigner pour que le saignement soit sous contrôle.
C’est seulement après cela qu’il pourra reprendre part au jeu.
Correct!
Le joueur doit se faire soigner pour que le saignement soit sous contrôle. C’est seulement après cela qu’il
pourra reprendre part au jeu.
« [...] Un joueur qui saigne n’est pas autorisé à prendre part au jeu tant que le saignement n‘est pas sous
contrôle. » (Règle 3.2.1)

166 Tu as averti le joueur n° 20 de l’UHC Benefiz qu’il devait faire soigner son genou qui saigne avant de
pouvoir reprendre part au jeu. Lorsque le joueur revient sur le terrain, tu constates que son genou est
toujours ensanglanté. Que fais-tu ?
c

Je prononce une pénalité de deux minutes contre ce joueur.
Correct!
« [...] Un joueur qui saigne n’est pas autorisé à prendre part au jeu tant que le saignement n‘est pas sous
contrôle. » (Règle 3.2.1)
« Si un joueur, après sommation des arbitres, ne corrige pas des pièces non conformes de son équipement
personnel (pas de signe). » (Règle 6.5.24)

167 Le joueur n° 2 de l’UHC Ahorn se trouve dans la zone de but, conduit la balle avec sa canne et veut
dégager.
Soudain, le gardien de l’UHC Ahorn se saisit de la balle dans la palette de la canne et la relance !
Quelle est ta réaction ?
b Je prononce un coup franc contre l’UHC Ahorn, en faisant respecter la distance prescrite par rapport à la
zone de protection.
Correct!
« Si le gardien de but reçoit une passe d‘un coéquipier ou se saisit de la balle en possession d‘un
coéquipier. » (Règle 5.7.18)
« Un coup franc s’exécute par principe à l’endroit de l’infraction, mais jamais derrière le prolongement de la
ligne de but ou à moins de 3.5 m de la zone de protection. Petit terrain: Un coup franc ne peut être exécuté à
moins de 2.5 m de la zone de protection. » (Règle 5.6.2)

168** Lors d’une attaque de l’UHC Ahorn, le joueur n° 34 fait habilement une passe avec le pied à son
coéquipier, qui se trouve dans la zone de but. Ce dernier dévie correctement la balle dans le but au
moyen de sa canne. Quelle est ta réaction ?
c

J’accorde le but !
Correct!
Il n’y a ici aucune infraction.

169 Le joueur n° 18 de l’UHC Benefiz mène une attaque. Il shoote alors la balle avec le pied en direction
du but et celle-ci est déviée au fond des filets par un joueur adverse qui tentait de la dégager. Quelle
est ta réaction ?
c

J’accorde le but !
Correct!
« Si la balle a entièrement franchi la ligne de but dans le bon sens (par devant) après avoir été jouée avec le
corps par un défenseur ou déviée involontairement avec le corps par un attaquant et sans que l’équipe
attaquante n’ait commis d’infraction auparavant », il s’agit d’un but marqué correctement. (Règle 7.2.2)
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170** Le joueur n° 18 de l’UHC Benefiz mène une attaque. Il shoote alors la balle avec le pied en direction
du but et celle-ci est invonlontairement déviée au fond des filets par un joueur adverse. Quelle est ta
réaction ?
a J’annule le but et reprends le jeu par un bully.
Correct!
« Si un joueur de l’équipe attaquante dévie volontairement la balle avec le pied ou avec une quelconque
partie du corps et que la balle entre directement dans le but ou est involontairement déviée dans le but par
une quelconque partie du corps d’un autre joueur ou par la canne d’un adversaire », il s’agit d’un but marqué
incorrectement. (Règle 7.3.2)
« Si un but marqué a été annulé alors qu’aucune infraction entraînant un coup franc n’a été commise », le
jeu reprendra par un bully. (Règle 5.3.7)
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