Pénalité de méconduite
(16)
Accrocher un
adversaire
2 Min

(2)
Autre infraction

(15)
Bagarres

(50)
But automatique

2 Min

2 Min

0 Min

(40)
Charge illégale
(hockey féminin)
2 Min

(10)
Charge par derrière
2+10 (3)

(48)
Charge tardive
2 Min

(41)
Changement joueurs
/ engagement
incorrect
2 Min (TP)

(45)
Comportement
antisportif des
officiels d'équipe
2 Min (TP)

(4)
Charge contre la
bande
2+10 (3)

(9)
Charge contre
la tête
2+10 (3)

(11)
Charge contre le
genou
(Clipping)
2 Min

(14)
Coup de coude

(36)
Coup de crosse

(19)
Coup de genou

2 Min

2 Min

2 Min

(3) ( 10min )
Pénalité de méconduite automatique
(utilisé uniquement pour 4, 9,10,34,37)
(30) ( 20min )
Pénalité de méconduite pour le match
(Exclusion pour le reste du match)
(31) ( 20min )
Pénalité de méconduite pour le match
automatiquement si 2min ou 5min
(selon infos arbitre)
(Exclusion pour le reste du match)
(43) ( 2min )
Comportement antisportif 2min
(44) ( 10min )
Comportement antisportif 10min
Pénalité majeure (5Min) entraîne
automatiquement 20 minutes
supplémentaires (31)

(12)
Cross-Check

(18)
Crosse haute

(13)
Diving (Plongeon ou
exagération)
2 Min

(38)
Dureté excessive

2 Min

(1)
Deplacement
intentionnel du but
2 Min

2 Min

(46)
Glisser une crosse
2 Min

(49)
Instigateur d’une
bagarre
2 Min

(33)
Jet de crosse ou
autre objet
2 Min

(6)
Obstruction

(7)
Obstruction sur le
gardien
2 Min

2 Min

2 Min

(42)
Equipement
incorrect
2 Min

(8)
Faire trébucher son
adversaire
2 Min

(34)
Frapper avec le bout
du manche
2+2+10 (3)

(5)
Pénalité de banc

(37)
Piquer avec la lame
de la crosse
2+2+10 (3)

(32)
Retarder le jeu
2 Min

2 Min (TP)

Deuxième 10 min de punition, devient
automatique dans un
Pénalité de méconduite pour le match
20 min de code 30 transformé

Pénalité de match 25 min
Exclusion pour le reste du match
un homme pendant 5 min sur le banc des
pénalités
Pénalité de match pour

(35)
Retenir la canne de
l'adversaire
2 Min

(17)
Retenir un
adversaire
2 Min

(47)
Surnombre de
joueurs
2 Min (TP)

(27)
Tir de pénalité
0 Min (PS)

(28)
Tiré le puck en dehors
de la surface de jeu
2 Min
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(51)
Slew Footing
5+20 (31)

Time Out
(30 Sek.)

(21)
(22)
(24)
(23)
(25)
(52)
(26)
(29)

Autre infraction
Charge contre la bande
Charge contre la tête
Charge contre le genou (Clipping)
Charge par derrière
Charge tardive
Toucher un arbitre
Slew Footing

