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ANNEXE : Compléments Halle (à suivre) 

Remarque sur l'égalité linguistique 

Dans le présent texte, par souci de simplicité, seule la forme masculine est utilisée pour les termes 

désignant à la fois le sexe féminin et le sexe masculin (p. ex. joueur de hockey / joueuse de hockey 

ou junior / junior) et lorsqu'il n'est pas fait explicitement de distinction entre le genre masculin et le 

genre féminin. La forme féminine est bien entendu toujours incluse. 
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1 Généralités 

1.1 Catégories Hockey-Kids et Juniors- Hockey 

Au début de chaque saison, les hockey kids et juniors sont répartis en catégories 

selon leur année de naissance (01.01. - 31.12.) et sont autorisés à jouer dans leur 

catégorie jusqu'à la fin de la saison concernée. 

Les listes actuelles des années de naissance peuvent être consultées sur le site de 
Swiss Hockey. 

Les équipes de hockey kids et les équipes de hockey juniors doivent 

obligatoirement être accompagnées par une personne majeure. 

 

 
1.1.1 Catégories Hockey- Kids 

Hockey-Kids comprend les catégories d'âge suivantes : 

- U8 

- U10 

- U12 

L'objectif est d'offrir à tous les enfants hockeyeurs un maximum de possibilités de jeu. 
 

 

 Inscription aux tournois 

Toutes les dates des tournois sont saisies par les clubs dans le Swiss Hockey Tool 

de Swiss Hockey. Tous les clubs peuvent également y inscrire leurs équipes aux 

différents tournois. Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard deux 

semaines avant le déroulement du tournoi. La date limite d'inscription de chaque 

tournoi est fixée par l'organisateur lui-même et, si elle ne tombe pas 14 jours avant le 

déroulement du tournoi, elle est spécialement mentionnée. 

Nombre maximum d'équipes participantes : L'organisateur détermine lui-même le 

nombre maximal d'équipes participantes. Si le nombre maximal d'équipes 

participantes est atteint, le tournoi se ferme de lui-même dans le Swiss Hockey Tool 

dans la catégorie concernée. 

Pour la saison 2022/23, SwissHockey organisera également des tournois pour les 

enfants de moins de 12 ans. Comme dans la répartition de Jeunesse & Sport, les 

années de naissance jusqu'à 10 ans seront incluses dans le secteur Kids. Le mode 

est actuellement élaboré par la commission sportive. 
 

 

 Licences 

Dans les catégories d'âge U8, U10 et U12, on joue avec une licence Hockey Kids. La 

licence est délivrée par le responsable des licences du club en indiquant le nom et la 

date de naissance du joueur. Aucune liste d'équipe ne doit être remise lors des 

tournois. 
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Si des joueurs U12 sont engagés dans la catégorie junior immédiatement 

supérieure, ils ont besoin d'une licence junior. Celle-ci est demandée par le 

responsable des licences du club concerné. Si une licence HKT a déjà été achetée, 

les frais de licence HKT sont pris en compte. 

 

 
1.1.2 Catégories Juniors- Hockey 

Le hockey junior comprend les catégories suivantes : 

- U18 et plus jeunes 

- à partir de 12 ans et plus, les moins de 12 ans font partie de la catégorie Hockey-
Kids 

Pour une catégorie junior, les juniors de la catégorie junior immédiatement inférieure 

sont autorisés à jouer en plus de la classe d'âge correspondante. 

Les juniors âgés de 15 ans révolus (14 ans pour les dames de la LNB) sont 

autorisés à jouer chez les actifs. 

Objectifs : 

L'objectif est d'offrir aux juniors de hockey une base pour le sport de masse et le 

sport de compétition. La participation à des matchs de compétition doit être possible 

de manière régulière et dans différentes catégories de performance. 
 

 Opérations de jeu 

En hockey junior, deux catégories différentes doivent être proposées dans chaque 

classe d'âge : Catégorie Mixte (Girls & Boys) et Catégorie Girls. Des titres de 

champion suisse seront décernés dans les catégories mixtes et girls les plus 

élevées. Les ligues sont organisées par Swiss Hockey, les plans de jeu, le mode, 

les éventuelles répartitions et les directives sont communiqués aux clubs avant la 

saison et publiés sur le site Internet. 
 

 

 Licences 

Dans toutes les catégories de juniors, les matchs sont joués avec une licence junior. 

La licence est demandée par le responsable des licences du club en indiquant le 

nom, la date de naissance, le passeport ou la carte d'identité et une photo d'identité 

récente du joueur, au plus tard trois jours ouvrables avant le match. En outre, pour 

les licences juniors, il est nécessaire d'indiquer la saison concernée (FH, F ou H). 

Il est demandé d'indiquer l'adresse et l'adresse e-mail. 

Pour les joueurs de moins de 18 ans qui participent à des compétitions 

internationales, les documents suivants sont également nécessaires : une 

déclaration d'assujettissement au dopage pour tous les joueurs et un certificat de 

non-objection (NOC) pour les joueurs qui ne sont pas de nationalité suisse et qui ont 

été autorisés à jouer dans une autre fédération nationale membre de la FIH par le 

passé. 
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1.2 Infrastructure, Organisation 

1.2.1 Organisation 

L'organisation des tournois de hockey kids est assurée par les responsables juniors 

de Suisse alémanique en accord avec les responsables juniors de Suisse romande. 

Les championnats juniors officiels dans les catégories juniors mixtes et filles sont 

organisés par le secrétariat de Swiss Hockey (direction des opérations de jeu). 

 

 
1.2.2 Infrastructure 

Pour chaque tournoi de hockey kids et juniors ainsi que pour les matchs individuels 

juniors, les points suivants doivent être organisés et disponibles par l'organisateur : 

- Bancs des joueurs 

- Responsable du tournoi avec table de chronométrage (pas pour les matchs 
individuels) 

- Possibilité de se restaurer 

- Mallette de médecin 

- Responsable de l'arbitrage 

Pas obligatoire, mais "Nice to have" : 

- Haut-parleur avec microphone 

- Programme cadre 

 

1.2.3 Titre junior- Hockey 

Dans les catégories mixtes et filles les plus élevées, les titres officiels sont décernés 

"Champion suisse" décerné pour la saison sur gazon et en salle. 

Dans les deuxièmes catégories les plus élevées, à savoir les U15 et les U18, le titre est 
décerné 

"Maître" attribué. 

 

 
1.2.4 Remise des prix 

Lors des tournois de hockey kids et des finales des championnats officiels juniors, 

l'organisateur est responsable de l'organisation de la remise des prix. 

Lors des championnats juniors officiels de la plus haute catégorie de chaque classe 

d'âge, les médailles (jeu complet de médailles d'or, d'argent et de bronze) ainsi que 

la coupe sont organisées par Swiss Hockey et envoyées à temps à l'organisateur. 

 

 
1.2.5 Mode de championnat 

Les modes des championnats juniors officiels dans les catégories Mix et Girls dépendent 

du nombre d'équipes inscrites. Sur la base des inscriptions 



Directives Hockey-Kids et Hockey Juniors Version août 2020 

Swiss Hockey Page 7 de 24 

 

 

les groupes sont répartis, les modes de qualification, les tours intermédiaires, les 

tours de classement et les tours finaux sont organisés. 

Le mode de jeu d'un championnat est communiqué par Swiss Hockey avec le plan de 

jeu environ 45 jours avant le début du championnat (règlement de jeu, art. 16). 

Un changement de mode pendant un championnat en cours (par exemple suite au 

retrait d'une équipe participante) ne peut être effectué que dans des cas justifiés. Pour 

cela, l'accord de toutes les équipes participant au championnat est obligatoire. 

 

 
1.2.6 Rapport de match 

Un rapport de match dûment rempli est obligatoire pour tous les matchs de 

championnat de hockey junior. Tous les joueurs qui participent au match doivent 

être inscrits en ligne sur le rapport de match, les numéros de licence sont 

automatiquement inscrits. Tous les joueurs mentionnés sur le rapport de match sont 

considérés comme engagés. 

Les biffures doivent être effectuées avant le début du match, les biffures après la fin 

du match ne sont pas autorisées. La feuille de match doit être remise aux arbitres 

ou au délégué technique au plus tard 20 minutes avant le début du match. Toute 

fausse déclaration intentionnelle sur le rapport de match entraîne une défaite par 

forfait. En outre, le club est passible d'une amende. 

 

 
1.3 Règles générales  

1.3.1 Équipement Joueurs de champ 

Les joueurs portent une tenue uniforme composée d'un maillot, d'un pantalon ou d'une 

jupe et de manchettes et de protège-tibias. Un protège-dents est obligatoire dans toutes 

les catégories de hockey kids et juniors. 

Dans les catégories Elite et Filles, un numéro de dossard doit être reconnaissable 

sur les maillots de tous les joueurs pour tous les matchs de championnat, chaque 

numéro de dossard ne peut être attribué qu'une seule fois au sein d'une équipe. 

Lors de l'exécution du corner court, les joueurs de champ qui se trouvent sur la ligne 

de sortie de but doivent porter une protection faciale. 

 

 
1.3.2 Gardien de but 

Pour des raisons de sécurité, le gardien de but ne peut pas être remplacé par un 

joueur de champ dans toutes les catégories de juniors à partir de U10 jusqu'à 

U18 (la catégorie U8 joue encore sans gardien de but). 

Le gardien de but porte un équipement de gardien de but complet, composé au 

minimum d'un casque, de jambières et d'un botteur. 
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1.3.3 Capitaine de l'équipe 

Lors des tournois de championnat et des matchs à partir de la catégorie d'âge U12, 

chaque équipe désigne un capitaine d'équipe, qui est marqué de manière visible. 

Tous les joueurs peuvent être désignés comme capitaine d'équipe sur la feuille de 

match. 

 

 
1.3.4 Forfait 

Dans le hockey junior avec championnat officiel, les défaites par forfait dues à la 

non-présentation ou à l'utilisation de joueurs non autorisés à jouer sont sanctionnées 

par 0:3 buts sur le terrain et 0:5 buts en salle et par une déduction de points de 3 

points pour l'équipe concernée. L'équipe adverse est créditée de 3:0 ou 5:0 buts et 

de 3 points. 

 Jeux individuels 

Si une équipe ne se présente pas à un match de championnat soumis à l'obligation 

de licence et que le désistement a eu lieu moins d'une semaine avant ou n'a pas eu 

lieu du tout, le club fautif est sanctionné par une amende selon le règlement des 

taxes. Les frais éventuels seront facturés par le club organisateur au club fautif 

(salle, terrain, arbitres, etc.). 

 Tournois 

Si une équipe ne se présente pas à un tournoi de championnat soumis à l'obligation 

de licence et que le désistement a eu lieu moins d'une semaine avant ou n'a pas eu 

lieu du tout, le club fautif est sanctionné par une amende selon le règlement des 

taxes. 

Les frais de tournoi sont facturés au club fautif et remis au club organisateur. Les 

éventuels frais supplémentaires (arbitres ; salle, terrain en cas de tournoi annulé si le 

tournoi ne peut plus avoir lieu en raison de l'équipe fautive) doivent être pris en 

charge par le club fautif et envoyés au club organisateur. 

 

 
1.3.5 Shoot- Out 

Si un match individuel se termine par un match nul après le temps réglementaire, la 

décision est prise par un penalty shoot-out. 

Les matchs individuels dans les catégories u15 et u18 pendant la phase de 

qualification des championnats juniors sont conclus par un shoot-out après un 

match nul pour un point supplémentaire. 

 

 
1.3.6 Communautés de jeu 

Dans le hockey junior, les communautés de jeu entre différents clubs sont autorisées 

à jouer si elles sont annoncées à temps avant le début de la saison. Elles sont même 

souhaitées dans l'esprit du hockey et de la concurrence vivifiante, car elles 

permettent éventuellement à plus d'équipes de participer à un championnat officiel et 

aux tournois Challenge. 
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1.3.7 Cas spéciaux 

Si les clubs de hockey junior souhaitent utiliser 1 à 2 joueurs plus âgés au maximum 

dans les ligues inférieures d'une catégorie d'âge, cela est en principe tolérable. 

Les raisons peuvent être, par exemple, que les joueurs concernés ne sont pas 

encore mûrs pour les catégories d'âge supérieures ou que, sans les joueurs 

concernés, il n'y a pas assez de joueurs disponibles pour inscrire une équipe. 

Dans les ligues les plus élevées, les joueurs plus âgés ne peuvent pas être utilisés. 

Dans des cas exceptionnels, une équipe avec des joueurs en principe non autorisés 

à jouer peut participer au championnat officiel, mais elle se présente hors 

compétition. Cela signifie que les résultats de toutes les équipes participant au 

championnat contre l'équipe concernée avec des joueurs non autorisés à jouer ne 

sont pas pris en compte. 

Les joueurs plus jeunes sont dans tous les cas également autorisés à jouer dans la 

catégorie d'âge immédiatement supérieure et peuvent y être alignés. 

 

1.4 Coûts 

La participation aux tournois du Hockey Kids Tour est gratuite pour tous les clubs. 

Tous les joueurs doivent être titulaires d'une licence de mini-hockey. 

La participation aux championnats et aux tournois de hockey junior est soumise à 

une taxe d'équipe conformément aux directives de Swiss Hockey. De même, tous les 

joueurs et joueuses engagés doivent disposer d'une licence de jeu valable de Swiss 

Hockey. 

 

1.5 Arbitre 

Le hockey sur gazon se caractérise notamment par le fait qu'il y a peu de blessures 

à l'entraînement et en match. Cela s'explique par le règlement, qui n'autorise pas le 

jeu dangereux, mais aussi par le respect mutuel des joueurs et des entraîneurs 

dans leurs rapports entre eux et avec les autres. 

Lors de tous les tournois juniors, le club recevant est responsable de l'organisation 

des arbitres. Il met à disposition suffisamment d'arbitres en fonction du calendrier 

des matches et un responsable des arbitres qui, outre la répartition des arbitres, 

assume également un rôle d'encadrement et de mentor. Une formation de mentor 

est obligatoirement proposée chaque saison par Swiss Hockey. Les coûts des 

mentors formés sont partagés par toutes les équipes participantes. Les mentors 

règlent leurs frais directement via Swiss Hockey, afin qu'aucun décompte ne doive 

être établi lors des tournois. 

Si un club ne dispose pas d'un nombre suffisant d'arbitres internes pour un tournoi, il 

peut demander aux équipes invitées de désigner des arbitres. Si les équipes invitées 

souhaitent amener des arbitres, elles peuvent demander à l'organisateur s'il est 

possible d'amener un arbitre. 
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SwissHockey s'efforce d'engager des arbitres officiels pour les finales respectives 

dans les catégories de championnat M15 / ¾ terrain / filles et M18 grand terrain / 

filles et pour les matchs de championnat M18 grand terrain. 

 

 
1.5.1 Tâches du responsable de l'arbitrage 

Le responsable de l'arbitrage se charge de la répartition et est responsable de la 

présentation et de l'équipement de l'arbitre (maillot, sifflet, jeu de cartes, etc.). 

Nombre d'arbitres par match : 

- U8: 1 arbitre, si un coach/accompagnateur siffle ou 
1 arbitre + 1 coach/accompagnateur si de jeunes arbitres (au moins des 
joueurs U12) sifflent. 

- U10 : 2 arbitres (au moins des joueurs U12) 

- U12 : 2 arbitres (au moins licence D) 

- U15 : 2 arbitres (au moins licence C) 

- U18 : 2 arbitres (au moins licence B) 

 
 

1.5.2 Tâches du Mentor 

Le mentor observe les arbitres et leur donne des conseils pendant les pauses et 

après le match sur la manière et les endroits où ils peuvent s'améliorer. Cela 

concerne la signalisation et le volume des coups de sifflet, la communication avec 

l'autre arbitre, l'interprétation des règles, le positionnement et les déplacements, etc. 

Le responsable des arbitres et le mentor protègent les arbitres des coachs et des 

parents des équipes participantes. Si des coachs ou des spectateurs commettent 

des abus verbaux à l'encontre d'un arbitre, ils doivent les mentionner sur le rapport 

de match et les transmettre à la commission disciplinaire. 

Après le dernier match, le mentor remplit pour chaque arbitre une fiche d'évaluation 

qui est transmise à l'arbitre et à l'association (Dropbox Swiss Hockey Mentoring). 
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2 Catégories Hockey- Kids 

2.1 Hockey-Kids U8 

2.1.1 Objectifs U8 

Dans la catégorie d'âge U8, les joueurs doivent acquérir une aptitude générale au jeu. 

Le hockey à 3 contre 3 sur 2 buts favorise le jeu sur les ailes et les déplacements 

latéraux. Le nombre réduit de joueurs garantit de nombreux contacts avec la balle et 

donc de nombreuses expériences positives. Tous les joueurs doivent être les 

acteurs principaux. 

La formation fréquente de triangles permet de changer de côté dans la construction du 

jeu et d'automatiser un bon jeu de position dans le comportement défensif. 

Les accompagnateurs d'équipe doivent (re)diriger le match de manière exemplaire 

et avec une interprétation raisonnable des règles ; le cas échéant, de jeunes 

arbitres (au moins des joueurs de moins de 12 ans) peuvent faire leurs premières 

expériences, pour autant que les jeunes arbitres puissent être encadrés de manière 

professionnelle sur place. 

Pour les arbitres et les accompagnateurs, il s'agit de 

(co)guider plutôt que de (co)juger ! 

 

 
2.1.2 Terrain de jeu 

On joue sur un terrain de 1/8 (huitième de terrain) : 

- longueur max.: 30.00 m 

- Longueur min: 22.50 m 

- Largeur max.: 25.00 m 

- Largeur min: 22.50 m 

- Zone de tir: 3.00 m 

 

 
2.1.3 Buts 

Le jeu se déroule sur 4 buts de mini-hockey. 

La commande des buts ERMA est possible via Swiss Hockey. 

Comme alternative, il est possible d'utiliser 4 buts à cônes/pylônes : 

- Largeur2 .00 m 

- Distance 10.00 m 

 

 
2.1.4 Taille de l'équipe 

Une équipe U8 est composée des joueurs suivants : 

- 3 joueurs de champ 

- max. 3 remplaçants 
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2.1.5 Règles 

Principales interprétations des règles et instructions aux arbitres : 

1. Le jeu dangereux doit être empêché : pas d'extension haute avec la raquette ! Les 

frappes (les deux mains en haut du manche et les frappes à manche court) ne sont 

pas autorisées. 

2. La fluidité du jeu doit être encouragée : seuls les jeux de pieds intentionnels et les 

côtés arrondis doivent être sifflés. Le selfpass (se faire une passe, passer ou 

conduire le ballon) est autorisé. 

3. Il est interdit d'exécuter directement des coups francs ou d'entrer dans 

la zone de tir au but avant la zone de tir au but de l'équipe adverse. 

4. En cas d'infraction à l'intérieur de la zone de tir au but, coup franc devant la zone de tir 
au but 

5. Distance adversaire toujours 3 m, coéquipiers pas de distance sauf dans le quart 
d'attaque 

6. La balle va-t-elle hors du terrain ? 

7. Ne pas trop siffler - si un coup de sifflet est donné, il doit être fort et clair ! 

Indiquer clairement pour quelle équipe le coup de sifflet a été donné. 

8. Objectif : faire en sorte que tout le monde s'amuse ! (Encadrer) plutôt que (juger) ! 

9. Pénalités : Si un joueur se fait remarquer par un jeu incontrôlé (éventuellement 

dangereux ou déloyal), l'arbitre demande à l'entraîneur/au coach de remplacer le 

joueur concerné et de lui donner les instructions nécessaires. 

 
 
2.1.6 Horaires des matchs 

Temps de jeu max. par match : 

15 min Temps de jeu min. par 

match : 10 min Temps de jeu 

max. par jour : 75 min Temps de 

jeu min. par jour : 60 min 

 

 
2.1.7 Balles 

Les matchs U8 sont joués avec des balles de mini-hockey légères (123 g). 

 

 
2.1.8 Protection et Équipement 

Les joueurs doivent porter des protège-tibias et un protège-dents. 
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2.2 Hockey-Kids U10 

2.2.1 Objectifs U10 

Dans la catégorie d'âge U10, les joueurs doivent apprendre à jouer ensemble et la 

position de gardien de but est introduite. 

Les joueurs doivent avant tout apprendre à combiner les uns avec les autres, à 

respecter les positions, à faire la distinction entre la conquête et la possession du ballon 

ainsi qu'à marquer des buts et à les empêcher d'en marquer. 

Le rôle du gardien de but est introduit. Il acquiert un statut important grâce au 

shootout (à la place du petit coin à partir de la catégorie U12) et passe à 1:1 

au centre de l'action. 

La catégorie M10 est dirigée par de jeunes arbitres (au moins des joueurs M12) qui 

ont déjà acquis suffisamment d'expérience à l'entraînement ou lors de tournois. Un 

mentor des arbitres doit soutenir leur travail. 

Les arbitres doivent apprendre, en plus de la signalisation correcte et du sifflement 

fort, les trajectoires de course et le jeu de position. En outre, ils doivent veiller à ce 

que la formation d'une meute (tous les joueurs se précipitent sur un ballon) soit 

évitée autant que possible en respectant les distances. Le cercle de tir remplace la 

zone de tir au but. Aucune passe ou tir au but ne doit être effectué par l'adversaire 

(jeu dangereux). 

 

 
2.2.2 Terrain de jeu 

On joue sur un 1/4  de terrain (quart de 

terrain) Longueur maxi :55.00 m 

Longueur min: 45.00 m 

Largeur: 23.00 m (de la ligne de base à la ligne des quatre points ou de la 

ligne des quatre points à la ligne médiane) Cercle de tir: 10.00 m (concentrique) 

Point de penalty: 6.40 m 

 

 
2.2.3 Buts 

Les matchs se déroulent sur les buts habituels de hockey sur gazon. 

 

 
2.2.4 Taille de l'équipe 

Une équipe U10 est composée des joueurs suivants : 

- 1 gardien de but 

- 5 joueurs de champ 

- max. 4 remplaçants 



Directives Hockey-Kids et Hockey Juniors Version août 2020 

Swiss Hockey Page 14 de 24 

 

 

2.2.5 Règles 

Les règles officielles de Swiss Hockey s'appliquent, avec les exceptions suivantes : 

Distance : 

adversaire toujours à 3m, coéquipiers pas de distance sauf en cas de coup franc à 
moins de 5m du cercle de tir de l'adversaire 

Mouvement d'extension : 

aucun dégagement au-dessus de la hauteur des épaules n'est autorisé (jeu dangereux) 

Un jeu dangereux : 

Tout jeu dangereux doit être empêché : Les coups et les frottements sont autorisés, 

mais pas par l'adversaire. Cela vaut pour les passes et les tirs au but. 

Shootout (à la place du coin court à partir de la catégorie U12) : 

En cas d'infraction à l'intérieur du cercle de tir (au lieu du coin court, qui ne sera 

introduit que dans la catégorie U12). Le but est défendu uniquement par le gardien 

de but. Il se place dans le but sur la ligne de fond. Après le coup de sifflet de l'arbitre, 

le joueur attaquant part du point de départ sur la ligne virtuelle des quatre points (23 

mètres avant la ligne de fond ou 13 mètres avant le cercle de tir) en direction du but 

adverse. Le gardien de but peut également se mettre en mouvement après le coup 

de sifflet et se trouver à n'importe quel endroit du cercle de tir. Il ne peut toutefois 

pas quitter le cercle de tir. Le ballon doit franchir la ligne de but de plein fouet dans 

les 12 secondes. Si le ballon n'est pas dans le but dans les 12 secondes, l'attaque 

est terminée. Les tirs de relance sont autorisés. En cas de faute du gardien de but, 

un 7 mètres doit être accordé. L'un des arbitres chronomètre, en ne regardant que le 

temps et non l'exécution (position dos à l'action). Le deuxième arbitre surveille 

l'exécution. Si une équipe se voit attribuer plusieurs shootouts par match, les joueurs 

exécutants doivent alterner dans l'ordre (à l'exception des gardiens de but). L'arbitre 

surveille cette règle. Le shootout est signalé par l'arbitre comme un corner court. 

Cercle de tir = fête d'anniversaire : 

L'arbitre est le premier sur place ! 

Coin long : 

Le ballon est placé sur la ligne virtuelle des quatre (marquage p. ex. avec des 

plots/pylônes) à la hauteur où il est sorti sur la ligne de fond. Là, le jeu reprend par 

un coup franc pour l'équipe attaquante. 

Jouer des balles hautes : 

Le ballon ne doit pas être joué ou réceptionné au-dessus de la hauteur des épaules, 

sauf pour le tir au but. 

Les finales : 

Si un match de finale d'un tournoi se termine par un match nul, un shootout est 

organisé avec 5 joueurs de chaque équipe (exécution pour chaque joueur individuel 

comme décrit ci-dessus). 
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2.2.6 Horaires des matchs 

Temps de jeu max. par match : 30 min (2 x 15 

min) Temps de jeu min. par match : 20 min (2 

x 10 min) Temps de jeu max. par jour : 120 

min 

Temps de jeu min. par jour : 80 min 

 

 
2.2.7 Balles 

Les matches U10 se jouent avec des balles de hockey normales (156 - 163 g). 

 

 
2.2.8 Protection et Équipement 

Les joueurs doivent porter des protège-tibias et un protège-dents. 
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2.3 Hockey Kids U12 

2.3.1 Objectifs U12 

Dans la catégorie d'âge U12, les joueurs doivent apprendre le jeu combiné avec les 

premières tactiques d'équipe et le corner court est introduit. 

Les joueurs doivent avant tout apprendre à combiner entre eux, à respecter les 

positions, à faire la distinction entre la conquête et la possession du ballon ainsi qu'à 

marquer des buts et à les éviter. La taille, en particulier la largeur du demi-terrain, 

doit être exploitée pour la construction du jeu. 

Le coin court est introduit. Il est important d'apprendre les différents postes de 

poussée, d'arrêt et de tir, ainsi que les trajectoires lors de la sortie, afin qu'aucun 

joueur ne se retrouve dans ou à travers un tir. 

La catégorie des moins de 12 ans est dirigée par des jeunes arbitres qualifiés (au moins 

des joueurs de moins de 15 ans) qui ont déjà acquis suffisamment d'expérience à 

l'entraînement ou lors de tournois. Un mentor des arbitres doit soutenir leur travail. 

Les arbitres doivent apprendre à communiquer avec le deuxième arbitre, en plus de 

l'affichage correct, du coup de sifflet à haute voix, des bonnes trajectoires et du bon 

positionnement. De même, les cartes sont introduites. Le cercle de tir normal remplace 

le cercle de tir rond. Aucune passe ou tir au but ne doit être effectué par l'adversaire. 

 

 
2.3.2 Terrain de jeu 

On joue sur un 1/2 terrain  (demi-

terrain) :longueur max.:55.00 m 

Longueur min: 45.00 m 

 Largeur max.:46.00m (ligne de 

base à  ligne médiane) Largeur 

min.:40.00 m 

Cercle de tir: 14.63 m (cercle de tir normal comme sur le  

 grand terrain) Coin court:9.10 m (distance entre le 

point de poussée et le poteau de but)Point de penalty:  6.40 

m 

 

 
2.3.3 Buts 

Les matchs se déroulent sur les buts habituels de hockey sur gazon. 

 

 
2.3.4 Taille de l'équipe 

Une équipe U12 est composée des joueurs suivants : 

- 1 gardien de but 

- 6 joueurs de champ 

- max. 5 remplaçants 
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2.3.5 Règles 

Les règles officielles de Swiss Hockey s'appliquent, avec les exceptions suivantes : 

Distance : 

adversaire toujours à 5m, coéquipiers pas de distance sauf en cas de coup franc à 

moins de 5m du cercle de tir de l'adversaire 

Mouvement d'extension : 

aucun dégagement au-dessus de la hauteur des épaules n'est autorisé (jeu dangereux) 

Un jeu dangereux : 

Tout jeu dangereux doit être empêché : Les frappes, les frottements et les 

déviations sont autorisés, mais pas par l'adversaire. Cela vaut pour le jeu de 

passes et le tir au but. 

Cercle de tir = fête d'anniversaire : 

L'arbitre est le premier sur place ! 

Coin court : 

En cas d'infraction à l'intérieur du cercle de tir. 4 joueurs de l'équipe défendante et le 

gardien de but se tiennent derrière la ligne de but. Les 2 joueurs restants de l'équipe 

défendante se tiennent derrière la ligne médiane. 

Coin long : 

Le ballon est placé sur la ligne virtuelle des quatre (marquage p. ex. avec des 

plots/pylônes) à la hauteur où il est sorti. Là, le jeu reprend avec un coup franc pour 

l'équipe attaquante. 

Jouer des balles hautes : 

Le ballon peut être lancé, mais ne doit pas être réceptionné au-dessus de la hauteur de 

la tête. 

Cartes : 

- Vert: Pénalité de temps 1 minute 

- Jaune: Pénalité de temps 2-5 minutes 

- Rouge: pénalité de match/exclusion avec au moins 1 match de suspension 

Les finales : 

Si un match de finale d'un tournoi se termine par un match nul, un shootout est 

organisé avec cinq joueurs de chaque équipe. 

Exécution Shootout pour le joueur individuel : le but est défendu uniquement par le 

gardien de but. Il se place dans le but sur la ligne de fond. Au coup de sifflet de 

l'arbitre, le joueur attaquant part du point de départ sur la ligne virtuelle des quatre 

points (à 23 m de la ligne de fond ou à 13 m du cercle de tir) en direction du but 

adverse. Le gardien de but peut également se mettre en mouvement après le coup de 

sifflet et se trouver à n'importe quel endroit du cercle de tir. Il ne peut toutefois pas 

quitter le cercle de tir. Le ballon doit franchir la ligne de but de plein fouet dans les 8 

secondes. Si le ballon n'est pas dans le but dans les 8 secondes, l'attaque est 

terminée. Les tirs de relance sont autorisés. En cas de faute du gardien de but, un jet 

de 7 mètres doit être accordé. L'un des arbitres chronomètre, en ne regardant que le 

temps et non l'exécution (position dos à l'action). Le deuxième arbitre surveille 

l'exécution. 
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2.3.6 Horaires des matchs 

  Temps de jeu par match:2x15minpour 3 

matchs ; 2x10min pour 4  matchs Temps de jeu max. par jour:120 min 

Temps de jeu min. par jour: 80 min 

 

 
2.3.7 Balles 

Les matchs U12 se jouent avec des balles de hockey normales (156 - 163 g). 

 

 
2.3.8 Protection et Équipement 

Les joueurs doivent porter des protège-tibias et un protège-dents. 

Pour le corner court, les masques faciaux sont obligatoires pour les joueurs qui se 

tiennent sur la ligne. 
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3 Catégories Hockey junior 

3.1 Hockey junior U15 

3.1.1 Objectifs U15 

Dans la catégorie d'âge U15, les joueurs doivent être initiés au grand terrain en jouant 

sur un terrain plus grand (terrain ¾). 

Les joueurs doivent avant tout apprendre à jouer ensemble et à combiner sur un 

terrain plus grand. A cet égard, le terrain de trois quarts est une bonne approche du 

hockey sur grand terrain). 

En fonction du nombre de joueuses disponibles, il est également possible de jouer 

sur un demi-terrain pour les U15 Girls (si le club a annoncé 1/2 terrain avant le début 

de la saison). Dans la catégorie U15 Mixte, on joue dans tous les cas sur trois quarts 

de terrain. 

Pour les catégories U15 Mixed et U15 Girls, un championnat officiel est organisé. La 

catégorie U15 ½ terrain est organisée sous forme de tournoi. 

La catégorie des moins de 15 ans est dirigée par des jeunes arbitres qualifiés (au moins 

des joueurs de moins de 18 ans) qui ont déjà acquis suffisamment d'expérience à 

l'entraînement ou lors de tournois. Un mentor des arbitres doit soutenir leur travail. 

Les arbitres doivent apprendre à communiquer avec le deuxième arbitre, en plus 

de l'affichage correct, du sifflement à haute voix, des bonnes trajectoires et du 

bon positionnement. 

 

 
3.1.2 Terrain de jeu 

On joue sur un terrain de ¾ (trois quarts de terrain) : 

- Longueur max: 70.00 m 

- Longueur min: 60.00 m 

- Largeur: 55.00 m 

- Cercle de tir: 14.63 m (cercle de tir normal comme sur le grand terrain) 

- Coin court: 9.10 m (distance entre le point de poussée et le poteau de but) 

- Point de penalty: 6.40 m 

 

 
3.1.3 Buts 

Les matchs se déroulent sur les buts habituels de hockey sur gazon. 

 

 
3.1.4 Taille de l'équipe 

Une équipe U15 ¾ terrain se compose des joueurs suivants : 

- 1 gardien de but 

- 8 joueurs de champ 
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- max. 5 remplaçants 

(14 joueurs maximum sur le rapport de match) 

Dans la mesure du possible, une équipe U15 filles se compose du même nombre 

de joueurs qu'une équipe U15 ¾ terrain. 

- 1 gardien de but 

- 8 joueurs de champ 

- max. 5 remplaçants 

Une équipe U15 (Girls) ½ terrain se compose des joueurs suivants : 

- 1 gardien de but 

- 6 joueurs de champ 

- max. 5 remplaçants 

 

 
3.1.5 Règles 

Les règles officielles de Swiss Hockey s'appliquent, avec les exceptions suivantes 

: Corner court : 

1. Trois quarts de terrain : en cas d'infraction à l'intérieur du cercle de tir. 

4 joueurs de l'équipe qui défend et le gardien de but se tiennent derrière la ligne de 

but. Les 4 autres joueurs de l'équipe défendante se tiennent derrière la ligne 

médiane virtuelle. 

2. Demi-terrain : en cas d'infraction à l'intérieur du cercle de tir. 

4 joueurs de l'équipe défendante et le gardien de but se tiennent derrière la ligne de 

but. Les 2 joueurs restants de l'équipe défendante se tiennent dans le cercle de tir 

de l'équipe adverse. 

Coin long : 

1. Trois quarts de terrain : 

Le ballon est placé sur la troisième ligne (la ligne médiane ou une ligne de trois-

quarts, selon le côté du terrain), à la hauteur où il est sorti. Le jeu y reprend par un 

coup franc pour l'équipe attaquante. 

2. Demi-terrain : 

Le ballon est placé sur la ligne virtuelle des quatre (marquage p. ex. avec des 

plots/pylônes) à la hauteur où il est sorti. Là, le jeu reprend avec un coup franc pour 

l'équipe attaquante. 

 

 
3.1.6 Horaires des matchs 

Temps de jeu max. par match Simple: 60 min (4 x 15 min) 

Temps de jeu max. par match Forme de tournoi: 20 min (2x10 min) pour 4 matchs / 
30m min 

(2x15min) pour 3 matchs 

 Temps 

de jeu max. par jour:120min 

Temps de jeu min. par jour: 

 80 min 
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Les matches U15 ¾-champ et U15 filles se disputent sous forme de matches 

individuels. Les matches U15 ½ champ sont joués sous forme de tournoi. 

 

 
3.1.7 Balles 

Les matchs U15 se jouent avec des balles de hockey normales (156 - 163 g). 

 

 
3.1.8 Protection et Équipement 

Les joueurs doivent porter des protège-tibias et un protège-dents. 

Pour le coin court, les masques faciaux sont obligatoires pour les joueurs qui se tiennent 

sur la ligne. 
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3.2 Hockey junior U18 

3.2.1 Objectifs U18 

Dans la catégorie d'âge des moins de 18 ans, les joueurs doivent apprendre à jouer 

ensemble et à combiner sur le terrain de hockey normal (grand terrain). 

La catégorie des moins de 18 ans est dirigée par des jeunes arbitres qualifiés (au moins 

des joueurs de moins de 21 ans) qui ont déjà acquis suffisamment d'expérience à 

l'entraînement ou lors de tournois. Un mentor des arbitres doit soutenir leur travail. 

Les arbitres doivent apprendre à communiquer avec le deuxième arbitre, en plus 

de l'affichage correct, du sifflement à haute voix, des bonnes trajectoires et du 

bon positionnement. 

 

 
3.2.1 Terrain de jeu 

On joue sur grand terrain : 

- Longueur: 92.00 m 

- Largeur: 55.00 m 

- Cercle de tir: 14.63 m 

- Coin court: 9.10 m (distance entre le point de poussée et le poteau de but) 

- Point de penalty: 6.40 m 

La catégorie U18 Challenge constitue une exception. Ici, il est également possible 

de jouer sur le terrain ¾ (voir catégorie hockey junior M15, chapitre 3.1.2). Dans la 

mesure du possible (suffisamment de joueurs), il convient toutefois de jouer 

également sur grand terrain. 

 

 
3.2.2 Buts 

Les matchs se déroulent sur les buts habituels de hockey sur gazon. 

3.2.3 Taille de l'équipe 

Une équipe U18 1/1 terrain est composée des joueurs suivants : 

- 1 gardien de but 

- 10 joueurs de champ 

- max. 5 remplaçants 

(16 joueurs maximum sur le rapport de match) 

Une équipe U18 ¾ terrain se compose si possible du même nombre de joueurs 

qu'une équipe U18 élite (il est alors possible de jouer sur grand terrain). 

- 1 gardien de but 

- 8 joueurs de champ 

- max. 5 remplaçants 

(14 joueurs maximum sur le rapport de match) 
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3.2.4 Règles 

Les règles officielles de Swiss Hockey s'appliquent. 

 

 
3.2.5 Horaires des matchs 

  Temps de jeu par 

match:60min (4 x 17,5  min) Temps de jeu 

max. par jour:120 min 

Temps de jeu min. par jour: 60 min 

Les championnats officiels des moins de 18 ans se disputent en matchs individuels 

(un match par jour). 

 

 
3.2.6 Balles 

Les matchs des moins de 18 ans se jouent avec des balles de hockey normales (156 - 
163 g). 

 

 
3.2.7 Protection et Équipement 

Les joueurs doivent porter des protège-tibias et un protège-dents. 

Pour le corner court, les masques faciaux sont obligatoires pour les joueurs qui se 

tiennent sur la ligne. 
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4 Remarques finales 

Les présentes directives doivent être adaptées en permanence conformément aux 

règles nationales et internationales du hockey. 

Des commentaires complémentaires ou des suggestions constructives concernant des 

changements et des adaptations peuvent être adressés à tout moment à Swiss Hockey. 

Pour le championnat en salle, un avenant est établi en annexe à la présente 

directive. 

 

 
Date : 17 août 2022 
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