Changement sur les règlements :
NB == vous devez payer votre adhésion 2017 pour voter 25$. Et l’an prochain ce sera 30$

B) Le lanceur, ….p22
Il est interdit de;
1) Feindre un lancer
2) Avoir le ballon plus de trois secondes en mains après le coup de sifflet de l’arbitre
Le lancer du ballon doit obligatoirement;
I. Être dans l’axe de la ligne du milieu (voir note 1) en respectant un corridor de 1m de
large.
II. Atteindre au moins 5 mètres.
III. Être plus haut que la hauteur des étriers
IV. Ne pas dépasser le deuxième rang des joueurs sans que le ballon ait touché un joueur.
Ne pas toucher les éléments de la toiture ou de la charpente

B) Pénalité n.1…p29
Elle sanctionne les fautes graves et inadmissibles: brutalité, jeu dangereux, insultes à l’arbitre.
Procédure :
1) L’arbitre siffle la pénalité.
2) Il y a arrêt du chronomètre, ce dernier repartira au coup de sifflet de l’arbitre.
3) Le camp offensé se place comme suit :
 Un joueur Le joueur offensé se place sur la ligne des 5 m, cheval arrêté, dans l’axe du but
et exécute librement un tir direct au coup de sifflet de l’arbitre.
 Le cheval peut être tenu par un coéquipier, ce dernier doit rester en selle.
 Les autres coéquipiers doivent rester derrière la ligne des 5 m.
4) Le camp fautif se place comme suit :
 Tous dans le même sens, dans la zone délimitant le but et la ligne des 5 m et le plus près
possible du grand côté.
5) Si la tentative de tir est réussie, il y a but, le jeu reprend sous forme de touche.
6) Si la tentative de tir au but est ratée, le ballon tombe au sol, le jeu reprend. Toutefois la priorité
de ramassage se fait comme suit: est toujours à l’avantage du camp fautif.
i) Ballon sous le but : priorité au camp fautif.
ii) Ballon en avant du but : priorité au camp offensé.

Tableau 2.2 – Divisions des catégories et handicapes…..p6
Divisions

Niveau

Handicaps

Pro Elite

International

+ 0 +1

D1

Avancé

+1

D2

Intermédiaire

+2

D3

Novice

+3





Chaque joueur est préalablement évalué par son entraîneur afin de déterminer
qu’elle est son niveau (division) de jeu (D-1/D-2/D-3).
Pour être dans la division ProElite, il faut faire la demande auprès de l’A.H.B.Q. et
avoir participé à au moins un évènement international.
Un joueur ne peut changer de division en cours de saison.

