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ORGANISATION DE L'ATELIER
1. Formalités d’avant-saison (à réaliser pendant la période estivale)

• La procédure d’affiliation (ou de ré-affiliation)

• La saisie des licences (dont certificat médical)

• Les mutations (nationales et internationales)

• L’engagement des équipes (en compétition/loisirs, conventions clubs fermes, 
surclassement/sousclassement)

2. La pleine-saison

• Les championnats (focus sur les championnats U13/U11/U9/FPZ, U17/U20) et la coupe de France

• Le brûlage des joueurs

• La procédure de contestation

• Les sanctions RAS (exemple, procédures, paiement, suspensions I-Club)

• La discipline (CIRJ, discipline générale, dopage)

3. La prévention

• Les partis sportifs

• La lutte contre le dopage

• Les commotions cérébrales

• Le port des équipements 

4. Questions diverses – échanges 



1. FORMALITÉS D’AVANT SAISON 
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LA PROCÉDURE D’AFFILIATION 
(OU DE RÉAFFILIATION)

 OU ? Art. 1 à 9 RALM

 QUAND ? Le plus tôt possible à partir du 1er juillet

 COMMENT ?

• Nouvelle affiliation > demande écrite (instruction si dossier

recevable par la CSR puis étude par le comité directeur)

• Ré-affiliation > I-club (envoi de pièces obligatoires avant

validation : attestation d’assurance ; formulaire comportant les

signatures du président, secrétaire, trésorier ; règlement €de

l’affiliation ; copie de la convention liant la société à

l’association, avoir apuré ses dettes à l’égard de la FFHG)

 RÉPONSE DE LA FFHG ? Le plus tôt possible à partir du 1er

juillet
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LA SAISIE DES LICENCES

 OU ? Art. 15 et s. RALM

 RAPPEL :

Toute personne prenant part à une activité régie par la FFHG doit être titulaire 

d’une licence délivrée par la fédération pour la saison en cours

 QUAND ? Tout le long de la saison à partir du 1er juillet et sous réserve du

respect des dispositions applicables en matière de mutation

 COMMENT ? Sur I-club

 veiller à renseigner scrupuleusement les informations demandées pour

chaque licencié (identité, coordonnées, type de licence, photo, etc.)

 REMARQUE : toute intervention sur I-club sollicitée auprès du service des

licences est facturée.



LA SAISIE DES LICENCES

 CERTIFICAT MEDICAL

• OU ? Art. 28 RALM

• 1ère licence : certificat médical obligatoire, datant de moins d’1 an, conservé

par le club

• Renouvellement de la licence:

- Tous les 3 ans : certificat médical obligatoire

- Entre temps : questionnaire de santé

• Questionnaire de santé:

- Si le licencié répond NON à toutes les questions du questionnaire : il
remplit une attestation en ce sens (le club conserve uniquement cette
attestation)

- Si le licencié répond OUI à une seule de ces questions, il doit fournir un
certificat médical (que le club conserve)

Nouveauté 
2017/2018
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LES MUTATIONS

 OU ? Art. 36 et s. RALM

 QUAND ?

• Licences compétitions : avant le 15/12 (toutes catégories

confondues);

> U9 & U11 : Possible après le 15/12 sous réserve de

l’obtention de l’accord du club quitté, de la zone ou de la

FFHG selon le type de mutation

• Licences loisirs : avant les phases finales

• Licences dirigeants non pratiquants : sans limitation

 COMMENT ?

• Sur I-club

• En s’acquittant du montant de la mutation (prélèvement

bancaire chaque fin de mois)

 frais de pénalités de 30 € en cas de rejet de prélèvement



LES MUTATIONS

 LES DIFFERENTS TYPES DE MUTATION 

• Transfert libre > entre le 01/07 et le 15/08 ; le licencié doit avertir par

LRAR le président du club quitté et envoyer par LRAR à la FFHG avant

le 16/08 la preuve de cet envoi

• Transfert autorisé >

- U9 et U11 : accords spécifiques nécessaires si club quitté après le 15/12
(autorisation club quitté + zone ou FFHG) ;

- U13 à U20 : saisie avant le 15/12 + autorisation obligatoire du club quitté avant le
20/12 + autorisation parentale pour les mineurs ;

- Senior : saisie avant le 15/12 + autorisation obligatoire du club quitté avant le 20/12
+ possible accord de la CNSCG

• Transfert « retour au club formateur » > 3 conditions à respecter et frais/2

• Transfert international > procédure IIHF / procédure « expresse » en cas de demande

intervenant le jeudi/vendredi / cartes envoyées après approbation de la CNSCG /

Faux en signature

• Prêt > uniquement en senior (F & M)



LES MUTATIONS

 CAS PARTICULIER

• Cessation d’activité

- En cours de saison > mise sous contrôle fédéral des licences /

pas de transfert des droits acquis sportivement ou sur les

licences.

- Au terme de la saison > possibilité d’aménagement pour les

mutations et frais associés (gratuité de U9 à U17 inclus /

réduction de 50% pour les U20 et seniors).

• Prise d’indépendance de la section hockey d’un club omnisport

- Si transfert de – de 200 licences > forfait de 1500 €

- Si transfert de 200 licences et + > forfait de 2500 €



LES MUTATIONS

 LIMITATION DU NOMBRE DE JOUEURS MUTES

• Concerne toutes les structures, labellisées ou non

• Dispositions spécifiques: en catégories U15, U17 et U20 pour les
clubs engageant au moins une équipe en championnat élite U17
et/ou U20.

Catégorie
NOMBRE DE JOUEURS MUTÉS AUTORISÉS

Au total dans la catégorie Sur la feuille de match

Senior illimité illimité

U13 Illimité 3

U11 Illimité 3

Catégorie
NOMBRE DE JOUEURS MUTÉS AUTORISÉS

Au total dans la catégorie Sur la feuille de match

U20
 2 mutés « 1ère année »
 Illimité pour les « 2ème » et

« 3ème » années

 2 mutés « 1ère année »
 5 mutés pour les « 2ème » et

« 3ème » années

U17 2 mutés par année d’âge 4

U15 1 muté par année d’âge 2

Clubs engageant au moins une équipe en championnat élite U17 et/ou U20

Clubs n’engageant AUCUNE équipe en championnat élite U17 et/ou U20
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L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 OU ? Art. 11.3 RAS

 ELIGIBILITE ? Qualification sportive et administrative

 QUAND ? Transmission des dossiers au plus tard le 15 juillet

 COMMENT ? Formulaire I-club à compléter

 NOMBRE D’EQUIPES ET CATEGORIES ? En fonction du

niveau dans lequel évolue l’équipe senior

• Equipe senior = SLM ou D1 > engager une équipe dans au

moins 4 catégories (dont U9 et U11) avec obligation

d’organiser 2 tournois U9 avec au moins 6 équipes et

participation à au moins 4 autres tournois du même type ;

• Equipe senior = D2 ou D3 > engager une équipe dans au

moins 3 catégorie (dont U9 et U11) avec obligation

d’organiser 2 tournois U9 avec au moins 6 équipes et

participation à au moins 4 autres tournois du même type ;

Veiller au respect du 
cahier des charges de 
chaque championnat



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME

• Uniquement pour les JFL

• Concerne les joueurs U18, U19, U20, U21, U22 & U23

• Club d’origine vs. Club ferme

• Les joueurs doivent avoir une licence bleue

• Principes:

- Une seule convention club ferme par joueur et par saison

- Mutation > entraine la fin de la convention club ferme

- Pas de cumul avec convention d’association (à partir de U17)

- Coupe de France : pour les 2 clubs mais à des tours différents

- Circulation uniquement « descendante »

Nouveauté 
2017/2018



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME Max 3 en D3



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME

• Exceptions à titre expérimental

- Circulation « montante »  sous réserve de ne pas

évoluer avec l’équipe première du club ferme.

- Circulation « montante »  pour club ferme avec une

équipe U20, pour des joueurs U18, U19, U20 qui ne

peuvent évoluer qu’en U20 (avec le club ferme)

Sauf si:

 Le club d’origine a aussi une équipe U20 (Elite ou

excellence)

 Le club ferme a un centre de formation.

- Décision souveraine de la CSR après avis de la Direction

technique nationale portant notamment sur l’effort de

formation des clubs concernés

Nouveauté 
2017/2018



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME > DISPOSITIF 

SPECIFIQUE : CONVENTIONS CLUBS FERMES EN 

PYRAMIDE

• Club d’origine = club SLM ou D1 et engageant une équipe en U20 Elite

- Permet à un joueur d’avoir plusieurs conventions club ferme (max. 4)

- Dans une même division: sur la feuille de match pour un seul club

- Circulation descendante

- Centre de formation ne peut pas être club ferme

Un joueur d’un club SLM avec une équipe U20 élite peut signer une convention club ferme

• Avec 1 club de Division 1 ;

• Avec 1 à 3 clubs de Division 2.

Un joueur d’un club D1 avec une équipe U20 élite peut signer une convention club ferme

• Avec 1 à 3 clubs de Division 2.



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME > DISPOSITIF 

SPECIFIQUE : CONVENTIONS CLUBS FERMES EN 

PYRAMIDE

.



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 CONVENTION CLUB FERME

• Procédure:

- Modèle de convention sur le site fédéral

- Signature au plus tard avant la première journée de

championnat

- Prise d’effet après validation de la CSR (délai min. 5 jours)

• Pas de modification de la convention en cours de saison



L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

 SURCLASSEMENT / SOUSCLASSEMENT

Possibilité de joueur en catégorie inférieure ou supérieure selon 

les cas 

• Hockey masculin

- U9 à U15 : dernière année d’âge

- U17 à U20 : toutes les années d’âge

- Suppression du double-surclassement

• Hockey féminin

- Surclassement possible en senior pour les U18

- Surclassement en mixité > U9 (dernière année) en U11 / U11 (dernière année) en U13

- Sous classement en mixité > U15 en U13 garçon / U17 en U15 garçon / U20 en U17

garçon / senior en U20 garçon

- Double sous-classement mixité >possible pour les joueuses de champ senior en U17

garçon (si validation par DTN + médecin fédéral)



2. LA PLEINE SAISON 
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LES CHAMPIONNATS

 U13/U11/U9 ET FAIRPLAYZIR

 Cahiers des charges pour chaque catégorie

• Refonte 2017/2018

• Hors RAS

• Annexes techniques (FPZ / U9)



LES CHAMPIONNATS

 U17/U20: deux championnats, élite et excellence

• Pas de qualification sportive automatique > respect d’un

cahier des charges pour les championnats élite

• Excellence :

- Assouplissement des règles sur les joueurs mutés

- Possibilité de convention d’association à 3 clubs

• Elite :

- Associations interdites (sauf pour celles existant en

2015/2016 puis 2016/2017)



LA COUPE DE FRANCE

 Obligation de participer pour tous les clubs de SLM, D1 et D2

 La règle de l’inversion du tirage au sort, s’agissant de la

détermination du match à domicile, s’applique à partir d’une

seule division d’écart

Nouveauté 
2017/2018
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LE « BRULAGE » DES JOUEURS

 Art. 11.6.7.2 RAS

Le joueur dit brûlé est le joueur qui a participé à un nombre de 

match X du championnat de division supérieure durant la phase 

retour du championnat de division inférieure, ce qui ne lui permet 

plus d’évoluer au sein de l’équipe de division inférieure.

 COMPÉTITIONS CONCERNÉES ? Uniquement les compétitions seniors

nationales

 PÉRIODE CONCERNÉE ? Phase retour du championnat de division inférieure

 PUBLIC CONCERNÉ ? Les non surclassés non bloqués

 PUBLIC EXCLU ?

- Joueurs surclassés

- U21 ; U22, 2èmes gardiens

- U17 et U20 (dispositif suspendu dans ces championnats)

Nouveauté 
2017/2018
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LA PROCÉDURE DE CONTESTATION

 Art. 1.9 RAS

porte sur une ou des irrégularités constatée(s) par une équipe 
sur la composition d’une équipe adverse figurant sur la feuille 

de match (mutés autorisés, JFL, étrangers, licenciés suspendus, 
etc.)

 Ne peut concerner des faits qui relèvent de la réserve ou 
de la réclamation. 

 SANCTIONS POSSIBLES: Barème des sanctions du RAS

Après vérification du fondement de la constatation (par bureau

directeur de la FFHG - catégorie A - ou le conseil de zone - catégorie

B)



LA PROCÉDURE DE CONTESTATION

 RECEVABILITE

- Au plus tard avant la reprise du jeu au deuxième tiers-temps.
Toute contestation postérieure est irrecevable.

- Cocher la case « Réclamation » sur la FDM

- Rapport d’incident obligatoire.

- A réception du rapport par FFHG > notification au club qui
dispose de 2 jours ouvrables pour adresser les motivations de
la contestation + chèque de 600 euros (catégorie A) ou 200 €
(catégorie B), remboursé si suite favorable,

- Faute de réception du dossier (motivations et chèque) > la
contestation est considérée comme abandonnée; un forfait de
100 € (catégorie A) et de 50 € (catégorie B) est facturé au
club.
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LES SANCTIONS RAS 

 COMPETENCE

- Bureau directeur ou Conseil de Zone

 EXEMPLES DE SANCTIONS

- Nombre de JFL non respecté > match perdu 0-5 + sanction
financière

- Absence de surfaceuse ayant entraîné une impossibilité de
jouer le match > report du match avec frais à la charge du
club où est intervenu l’incident de surfaceuse

 PROCEDURE

- Paiement, suspensions I-Club
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LA DISCIPLINE

 RÉGLEMENTS principalement concernés ?

• CIRJ / CIRJ Zone

• Règlements disciplinaires (général + dopage)

• CNSCG

• Règlement marketing et communication

 ORGANES FÉDÉRAUX COMPÉTENTS ?

• CIRJ

• Commissions disciplinaires (1ère instance et appel)

• Commissions disciplinaires dopage (1ère instance et appel)

 Comité d’éthique: pas de pouvoir de sanction mais peut

saisir la CDPI



LA DISCIPLINE

 SANCTIONS (les plus connues/ les plus fréquentes)

• CIRJ

- Coup de tête > 4 matchs de suspension dont 2 avec sursis

- Bagarre > 3 matchs de suspension dont 1 avec sursis

• CDPI

- Atteinte à la sécurité des arbitres ou de l’équipe adverse >
match à huis clos / sanction financière (≈1500€)

- Propos racistes > 3 mois de suspension de licence

- Incidents table de marque (incorrections envers arbitres) >
interdiction d’officier à la table de marque

• Commission disciplinaire dopage

- Cannabis > 2 ans de suspension

- Substances « dures » > 4 ans de suspension



3. LA PRÉVENTION 
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LES PARIS SPORTIFS

 Nouveauté : Interdiction de parier sur toutes les

compétitions de hockey sur glace

 Pour les acteurs des manifestations sportives => les

licenciés (joueurs, dirigeants), salariés et bénévoles des clubs

(association ou société)

 Au 1er janvier 2018

 Attention: mise en place de croisements de fichiers

 Sanctions à venir

 Prévention indispensable Nouveauté 
2017/2018
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2. La pleine-saison

• Les championnats (focus sur les championnats U13/U11/U9/FPZ, U17/U20) et la coupe de France

• Le brûlage des joueurs

• La procédure de contestation

• Les sanctions RAS (exemple, procédures, paiement, suspensions I-Club)

• La discipline (CIRJ, discipline générale, dopage)

3. La prévention

• Les partis sportifs

• La lutte contre le dopage

• Les commotions cérébrales

• Le port des équipements 

4. Questions diverses – échanges 



LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 VOLET PRÉVENTION fondamental, y compris et surtout au

sein des clubs, à tous les niveaux de pratique (jeunes, moins

jeunes, en compétition, en loisirs)

 effectuer des rappels réguliers

• Sensibilisation sur hygiène de vie (problème de santé

publique)

• Sur le trafic de produits dopants ou stupéfiants

• Sensibilisation sur la valeur intrinsèque du sport : l’éthique

 CONTRÔLES > diligentés par l’AFLD

 SANCTIONS LOURDES
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LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

 Dispositif «commotions cérébrales» à maîtriser au sein

des clubs

> communiquer, former, sensibiliser

 Dispositif de sanctions mis en place par la FFHG

 Dispositif « Return to play »
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LE PORT DES ÉQUIPEMENTS

 Nouvelles directives: En cas d’utilisation incorrecte des

équipements de protection (casque, visière, grille de protection

faciale, protection de la nuque et du coup, protège dent), ou en

cas de violation des obligations relatives aux maillots des

joueurs (obligation d’être portés par-dessus les culottes) :

• Première violation : avertissement à l’encontre de l’équipe

• Nouvelle violation par un joueur d’une équipe déjà avertie

sur le même fondement : pénalité mineure

Nouveauté 
2017/2018



4. QUESTIONS DIVERSES
ÉCHANGES 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Bonne Assemblée Générale et bonne saison 2017/2018

Le service juridique de la FFHG se tient à votre disposition pour 

tout complément d’information

Prune ROCIPON – Directrice juridique – p.rocipon@ffhg.eu

Jean-Baptiste CAVE – Juriste – jb.cave@ffhg.eu

Agnès GIBIER – Affiliations, licences, mutations – a.gibier@ffhg.eu


