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Association des officiels de hockey du Nouveau-Brunswick  

19 décembre 2016 

Mémo : feuille de match et rapport d’incident 

Destinataires : Directeurs de l’AOHNB, arbitres en chef communautaires et tous les officiels de l’AOHNB 

Nous recevons encore des rapports d’incident de match (RIM) indiquant la mauvaise règle de référence ou des 

règles qui ne concordent pas avec la pénalité notée sur la feuille de match, contenant de l’information incomplète 

ou tout simplement soumis bien au-delà des 24 heures prescrites. 

En tant qu’officiels, c’est notre travail de nous assurer que les feuilles de match sont remplies correctement et 

comprennent la date, le lieu, les équipes, la ligue, la division et les signatures des représentants de l’équipe. À la fin 

d’un match, avant de signer la feuille de match, assurez-vous que l’information contenue dans la feuille de match 

correspond bien à la pénalité donnée durant le match. Ne soyez pas si pressés de signer la feuille de match. S’il y a 

un problème, apportez la feuille de match au vestiaire et assurez-vous que tout est correctement rempli avant de 

la signer. Assurez-vous aussi qu’on a bien noté la pénalité imposée, et que tout est correctement indiqué. Lorsque 

vous la signez, vous signifiez que tout ce qui s’y trouve est exact et a été vérifié. Les entraineurs et gérants peuvent 

avoir la feuille de match lorsque vous avez fini de tout vérifier. 

Les rapports d’incident de match doivent être envoyés au réviseur de votre zone ou association dans les 24 heures 

suivant le match. Veuillez donc les envoyer le plus tôt possible. Souvenez-vous aussi que la section 4 du livre 

n’explique que les « éléments divers », pas les infractions! Il faut citer l’infraction pertinente et la règle d’arbitrage 

qui lui correspond. Par exemple, mise en échec par derrière 5min + divers correspond à la section 6.4(a). Si un 

joueur a été blessé, il faut l’indiquer dans votre description; on l’a aidé à sortir de la glace, il s’est assis pour les 

12 minutes recommandées par HNB puis est revenu au jeu. Tout cela doit être noté comme suit : 

 

Assurez-vous que nous faisons ce qu'il faut pour soumettre l’information correcte et en temps opportun.  

Merci, 

Brad Jenkins 
Directeur technique, AOHNB 


