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Penalty guidelines 
1. The coaches and the athletes do not have the right to comment or criticize the 

decisions of the officials; neither in words nor in gestures. 
An infraction to this rule will call for a penalty shot for unsportsmanlike conduct; 
repetition of this behaviour will lead to the expulsion from the game. 

2. The captains may solicit an explanation from the officials only between periods. 

3. The coaches will be held responsible for the sportsmanlike and unsportsmanlike 
behaviour and conducts of their players. Sanctions imposed to the players may also be 
imposed to the coaches. 

4. The coaches, unless specifically called by the officials, may not set foot on the playing 
court. 

5. Any conduct or action interpreted by the officials as an attempt to injure or an 
intentional injury to an opponent will call for two penalty shots, an expulsion from the 
game and a suspension imposed by the discipline committee. 

6. The players will make an honest effort not to penetrate in the other team’s crease. If a 
play results in a penetration into the crease the attacking player must make every effort 
to avoid contact with the goaltender. A voluntary contact will be sanctioned. 

7. The referees may at any time expel from the game a player or a coach whose repetitive 
comments, gestures or actions are contrary to the generally accepted principles of fair 
play in high level of sports competition. 

8. An expulsion calls for two penalty shots against the penalized team and the expelled 
player or coach will face the discipline committee who will import the proper 
sanctions. 

9. The referee involved in an expulsion call will make a written report to the discipline 
committee on the day of the game in question. 



 

 

Guide de sanctions 
1. Les entraîneurs et les athlètes n’ont aucunement le droit de commenter ou de critiquer 

les décisions des arbitres; ni en paroles, ni en gestes. Une infraction à cette règle 
entraînera une pénalité pour conduite antisportive, un tir de pénalité et, sur répétition, 
une expulsion du match. 

2. Les capitaines pourront solliciter une explication de la part des arbitres seulement 
entre les périodes. 

3. Les entraîneurs seront tenus responsables des comportements sportifs et antisportifs de 
leurs athlètes et les sanctions qui seront imposées aux athlètes pourront l’être aussi aux 
entraîneurs. 

4. Les entraîneurs ne pourront mettre pied sur le terrain pendant le match sauf à 
l’invitation expresse des arbitres. 

5. Toute forme de geste interprété par les arbitres comme étant une intention de blesser 
ou une blessure intentionnelle entraînera deux tirs de pénalité, un expulsion du match 
et une suspension qui sera imposée par le comité de discipline. 

6. Les athlètes devront faire un effort honnête pour ne pas pénétrer dans le territoire du 
gardien adverse. Si pénétration il y avait les attaquants devront tout faire pour éviter le 
contact avec le gardien. Un contact volontaire sera sanctionné. 

7. Les arbitres peuvent à tout moment expulser du match un athlète ou entraîneur dont 
les paroles, actions ou gestes répétitifs sont en marge des principes du fair-play 
généralement reconnus en sport de haut niveau. 

8. Une expulsion entraîne deux tirs de pénalité contre l’équipe fautive et le dossier de 
l’athlète ou de l’entraîneur expulsé est référé au comité de discipline de la FIIC qui 
statuera sur le cas. 

9. L’arbitre impliqué dans un dossier d’expulsion devra produire un rapport écrit 
expliquant la situation et le déposer aux membres du comité de discipline le jour du 
match en question. 
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