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ALL CLEAR
Extend both arms horizontally
from the body, palms down.

DELAYED PENALTY
Extend arm straight up (hand
without whistle) and point to the
player to be penalized with the
other hand once, if required,
before the stoppage of play.

DELAYED VIOLATION
Bend arm so that forearm and
hand are upright.

DELAYED CALLING OF A
VIOLATION WITH A FIVE
SECOND COUNT
Bend arm so that forearm and
hand are upright. Move the other
arm from the chest to the side.
One stroke of the arm equals one
second.

FIVE SECOND COUNT
Move arm from the chest to the
side, counting five times. One
stroke of the arm equals one
second. This signal is used to
count:
a) free pass five second
possession.
b) goalkeeper five second
possession.

EN POSITION
Étendre les bras horizontalement
(les paumes tournées vers le bas).

PÉNALITÉ À
RETARDEMENT
L'arbitre lève le bras (main sans
sifflet) au-dessus de la tête et
pointe l'autre bras une fois, si
nécessaire, en direction du joueur
pénalisé, avant l'arrêt du jeu.

INFRACTION À
RETARDEMENT
Plier le bras de sorte que l'avantbras et la main soient dirigés vers le
haut.

INFRACTION À
RETARDEMENT AVEC
DÉCOMPTE DE 5
SECONDES
Plier le bras de sorte que l'avantbras et la main soient dirigés vers le
haut. Déplacer l'autre bras de la
poitrine vers le côté. Chaque
mouvement horizontal correspond
à une seconde.

DÉCOMPTE DE 5 SECONDES
Déplacer le bras de la poitrine vers
le côté en comptant jusqu'à cinq,
chaque mouvement du bras
correspondant à une seconde. Ce
signal est utilisé pour :
a) la possession de 5 secondes
dans les cercles de mise au jeu,
et
b) la possession de 5 secondes du
gardien de but.
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GOAL

BUT MARQUÉ
Lorsqu'un but est marqué, siffler et
pointer vers le filet.

Extend arm and point at the net.

GOALKEEPER RING
Raise both arms above the head at
a 45° angle.

HAND ON LOWER THIRD
Clench both fists and bring
together and apart once at the
thumbs.

TIMEOUT
Use both hands to form a
horizontal 'T' in front of the chest.

TWO BLUE LINE PASS
Fully extend one arm at a 45°
angle to the body with two fingers
extended.

WASH OUT
Sweep sideways with both arms
across the front of the body in
opposite directions with the palms
down. This signal is used to
indicate “no goal”.

JEU DU GARDIEN DE BUT
Les deux bras levés droit au-dessus
de la tête pour former un angle de
45 degrés.

LA MAIN SUR LE TIERS
INFÉRIEUR
À poings fermés, déplacer les deux
mains l'une vers l'autre en
effectuant un contact momentané
aux pouces.

TEMPS D’ARRET
Utiliser les deux mains pour
former un "T" à l'horizontale à la
hauteur de la poitrine.

PASSE FRANCHISSANT LES
2 LIGNES BLEUES
Allonger complètement un bras
pour former un angle de 45 degrés
avec le corps et pointer deux
doigts.

ANNULATION
Balancer latéralement les deux bras
devant le corps dans des directions
opposées, paumes vers le bas. Ce
signal est utilisé pour signaler un
«but refusé»,
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SHOT CLOCK RESET
Extending an arm straight up with
forefinger extended and making a
circular motion with that finger.

REMETTRE LE
CHRONOMÈTRE DE
DÉCOMPTE À 30 SECONDES
En levant un bras tendu vers le haut
avec l’index pointé et en faisant un
mouvement circulaire avec ce
doigt.

MINOR PENALTIES | PÉNALITÉS MINEURES

BOARDING
Strike the clenched fist of one
hand into the open palm of the
opposite hand in front of the
chest.

BODY CONTACT
Clench the fist and extend the arm
to the side of the body.

CHARGING
Rotate clenched fists around one
another in front of the chest.

CROSS CHECKING
Clench both fists and extend from
the chest a distance of about one
foot.

DELAY OF GAME
Clench fist, bend arm at a 45°
angle, and place across chest to
the opposite shoulder.

DONNER DU COUDE
Frapper un coude ou l'autre dans la
paume de la main opposée.

BÂTON ÉLEVÉ
Tenir les poings fermés, l'un
immédiatement au-dessus de
l'autre, à la hauteur du front.

RETENUE
Tenir un poignet avec l'autre main
devant la poitrine.

ACCROCHAGE
Faire un mouvement des deux bras
comme si l'on tirait quelque chose
vers l'estomac.

SUBSTITUTION
ILLÉGALE
Frapper le dessus du casque avec la
paume de la main deux fois.
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ELBOWING
Tap either elbow once with the
opposite hand.

HIGH STICKING
Hold both fists clenched, one
immediately above the other, at
the height of the forehead.

HOLDING
Clasp either wrist with the other
hand in front of the chest.

HOOKING
Clench both fists and pull toward
the stomach about belt height.

ILLEGAL SUBSTITUTION
Pat the palm of the hand on the
top of the helmet.

INTERFERENCE
Clench both fists, bend both arms
at a 45° angle and place in front of
the chest.

DONNER DU COUDE
Frapper un coude ou l'autre dans la
paume de la main opposée.

BÂTON ÉLEVÉ
Tenir les poings fermés, l'un
immédiatement au-dessus de
l'autre, à la hauteur du front.

RETENUE
Tenir un poignet avec l'autre main
devant la poitrine.

ACCROCHAGE
Faire un mouvement des deux bras
comme si l'on tirait quelque chose
vers l'estomac.

SUBSTITUTION
ILLÉGALE
Frapper le dessus du casque avec la
paume de la main deux fois.

OBSTRUCTION
Fermer les poings, plier les bras
pour former un angle de 45 degrés
et les croiser à la hauteur de la
poitrine.
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SLASHING
Chop the edge of one hand on the
opposite forearm.

TRIPPING
Keeping both skates on the ice,
strike the leg below the knee with
the edge of the hand .

CINGLER
Faire un mouvement avec le
tranchant d'une main sur l'avantbras opposé.

FAIRE
TRÉBUCHER
Frapper avec le tranchant de la
main en dessous du genou droit
tout en gardant les patins sur la
glace.
LANCER DE PUNITION
Serrer les poings et croiser les bras
au-dessus de la tête.

PENALTY SHOT
Clench both fists and cross wrists
above the head.

FULLY SERVED AND EJECTION PENALTIES
PÉNALITÉS DEVANT ETRE PURGÉES ENTIÈREMENT ET EXPULSION

UNSPORTSMANLIKE
CONDUCT

CONDUITE NON SPORTIVE
Plier un bras pour former un angle
de 90 degrés derrière le dos.

Bend the arm at a 90° angle and
place behind the back.

MAJOR PENALTY
Use both hands to form a vertical
"T" in front of the chest. Follow
"T" with the Minor penalty signal
for which the Major was assessed.

PÉNALITÉ MAJEURE
Former un «T» à la verticale avec
les deux mains devant la poitrine.
Faire suivre le «T» du signe de la
pénalité mineure pour laquelle on a
attribué la punition majeure.
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ROUGH PLAY
Following the Major Penalty signal,
clench the fist and extend the arm
to the front of the body.

MISCONDUCT /MATCH
PENALTY
Place both hands on the hips, then
point with an open hand to the
penalized player.

RUDESSE
Serrer le poing et tendre le bras
devant le corps.

PÉNALITÉS DE MATCH ET
DE MAUVAISE CONDUITE
Placer les deux mains sur les
hanches et pointer le joueur
pénalisé avec la main ouverte.

