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• article 83 Couleur de maillot p149

• article 88 Responsable de la salle et de l'espace compétition p151

◦ 88.1.2

 Le resp de salle a la charge de rappeler aux resp équipes et arbitres l’éventuelle interdiction de colles et résines 

◦ 88.2 Usages des colles et résines

◦ 88.3 Répartition des responsabilités

• article 91 Disposition relatives à l'arbitrage p154

◦ 91.1 préambule p154

▪ 91.1.1 composition équipe officielle match

▪ 91.1.3 devoir de réserve

◦ 91.2 principe généraux p155

▪ 91.2.1 direction jeu

▪ 91.2.2 table de marque

▪ 91.2.3 indemnités et frais de déplacement

◦ 91.3 Le Juge-Arbitre p158

▪ 91.3.1 conditions pour arbitrer

▪ 91.3.3 indemnités et frais de déplacement

◦ 91.4 Le Juge-Délégué p159

◦ 91.5 Le Juge-superviseur p162

◦ 91.6 Le Juge-Arbitre Jeune p163

◦ 91.7 L'accompagnateur de Juge-Arbitre Jeune p164

▪ 91.7.2 missions

◦ 91.8 Officiels de tale de marque : Chronométreur et secrétaire p165

▪ 91.8.2 conditions à remplir

▪ 91.8.3 Missions



Situations particulières relatives à l'arbitrage

• article 92 p168

◦ 92.1 Absence de Juges(s)-Arbitre(s) p168

▪ 92.1.1 Défaillance Juge(s)-Arbitre(s) officiellement désigné

• b) autres division (que LNH et LFH)

• c) blessure d'un Juge-Arbitre au cours de la rencontre

• d) blessure des deux Juges-Arbitres au cours de la rencontre

▪ 92.1.2 Match de jeunes (sans désignation officielle)

◦ 92.2 Match arrêté p169

◦ 92.3 Match à rejouer pour le temps restant p169

◦ 92.4 Équipe se pressentant avec cinq joueurs p170

◦ 92.5 Temps mort « accompagnateur » p170

◦ 92.6 Réclamations et litiges p170

▪ 92.6.2 Procédures

• a) Réclamations sur l'état des installations ou une qualification

• b) réclamation sur une question technique

• c) confirmation

• d) Réclamation ne pouvant prospérer

• e) litiges

• f) Faute technique d'arbitrage

Formalités administratives préalables à une rencontre :

• article 93 p172

Modification de date, d'horaire et/ou de lieu d'une rencontre

• article 94 p172



Feuille de match

• article 98 p178

◦ 98.2 Établissement 

◦ 98.3 Contrôle

◦ 98.4 Cas des joueurs sans licence et avec justificatif d'identité

◦ 98.5 Cas des joueurs sans licence et sans justificatif d'identité

◦ 98.6 Officiel de banc ou de table

▪ 98.6.1 Qualification des officiels

▪ 98.6.2 Équipe se présentant sans officiel

▪ 98.6.3 Disqualification, en cours de match, du seul officiel d'équipe présent

◦ 98.7 Envoi

Dispositions particulières

• article 100 p183

◦ 100.1 Match arrêté

◦ 100.2 Match non joué

Huis clos

• article 101 p184

Fautes technique d'arbitrage

• article 102 p185

Forfait dans les compétitions officielles

• article 104 p185

◦ 104.1 Principes généraux

◦ 104.2 forfait isolé

◦ 104.3 Forfait général










































































