


• Ligne des buts et placement de rondelle.

• Précisions sur certaines situations de jeu:

– Face à face (pas dans le logo)

– Défenseur vs attaquant

– Direction de patinage

– Mise en échec – épreuve de force

– Rondelle libre



Une mise en échec corporelle pourra être appliquée 
derrière la ligne des buts sur une situation de 
placement de rondelle (DUMPIN) ou toute autre 
situation de jeu, obligatoirement après avoir joué la 
rondelle en premier (palette à palette).  La règle vaut 
pour les deux joueurs, que ce soit le défenseur qui 
récupèrent la rondelle ou l’attaquant. 



• La mise en échec est autorisée, après avoir joué la 
rondelle en premier, lorsque le gardien de but aura 
touché ou dévié la rondelle de n’importe quelle façon 
(rebond dans le coin, arrêt de la rondelle derrière le but, 
etc.) sauf en situation de face à face.

• La mise en échec corporelle est autorisée, après avoir 
joué la rondelle en premier sur une passe de défenseur à 
défenseur en arrière de la ligne des buts (sauf en 
situation de face à face).

• La mise en échec corporelle est autorisée, après avoir 
joué la rondelle en premier, lorsque le joueur apporte lui-
même la rondelle en arrière de la ligne des buts (sauf en 
situation de face à face). 



Qu’est-ce qu’un placement de rondelle ?

• Lorsqu’il s’agit d’une course pour l’obtention de la 
rondelle, les joueurs deviennent vulnérable.

• Obligation de jouer la rondelle en premier avant 
d’appliquer une mise en échec lorsque le moment de 
récupération de la rondelle ou la situation de jeu est 
derrière la ligne des buts.

• Cette précision ne remplace aucunement les règles 
déjà existantes (MED, assaut, donner de la bande, 
face à face, etc.). 
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