
 

 

  
 
Imaginez un sport collectif, limitant les contacts physiques, qui serait basé sur le hockey sur 
glace pour le principe du jeu et l'organisation des équipes … 
 
Le street-hockey est un sport très similaire au hockey sur glace mais il se joue sur du bitume. 
Il est pratiqué par des millions de gens. Ses règles simples et son matériel peu cher en font 
un sport accessible à tous. Les joueurs jouent avec des "rollers" et non avec des patins, 
avec une balle en plastique orange d'environ 75g au lieu d’une rondelle (palet), des gants de 
hockey, des crosses de hockey.  
 

 
 
Deux équipes (normalement 5 joueurs) se rencontrent pour une durée de … mn . 
 
La pratique d’un jeu de balle en rollers sur du bitume peut s’avérer dangereuse. 
 
En mode amateur : 

Les contacts corporels ne sont pas permis. 
Les protections sont obligatoires. 
Les slaps sont interdits (interdiction de lever la canne en dessus de la ceinture pour 

effectuer un tir). 
 
Afin de favoriser au maximum le jeu sur la balle et de minimiser les chutes et autres 
accidents, il est nécessaire de respecter certaines règles. Ici on ne parle pas d’adversaire 
car, contrairement au rugby et au football, le jeu est axé sur le respect des qualités des 
joueurs et sur leur maîtrise de la balle 
(Synthèse adaptée de http://www.xbhl.net/information/reglements.php). 
 
 
 
 



Notion de porteur de la balle (joueur offensif) :  
 

Le porteur de la balle est celui qui a effectué au moins 2 touchés de la balle 
consécutivement. 

 
Si la balle est en dehors de distance de crosse du porteur précédent, un seul touché 

suffit pour devenir porteur de la balle. 
 

 

 
 
Le porteur de la balle est protégé, aucun contact physique ne peut l’affecter : seule la balle 
est disputée par les joueurs. 
 

- Pas de coup d’épaule, pas d’intimidation par cri ou par contact du corps (surtout 
avec de la vitesse) 
 

- Pas d’engagement par le bras, (donner du coude ou du genou) 
 

 
PORTEUR                  CONTREUR 

 
- Pas de poussette par l ‘arrière 

 
- Pas de coup de crosse dans les patins et sur le corps 

 
- On ne peut couper la route du porteur et faire en sorte de lui opposer un obstacle 

qui le ferait tomber. 
 

- Le porteur doit contourner les joueurs en arrêt défensif, il ne doit pas forcer le 
passage. 

 
 
 
 



 

Notion de contreur (joueur défensif) 
 
Le contreur est le joueur qui essaye de devenir porteur de la balle. 
Le contreur est protégé, il ne doit pas subir d’irrégularité de la part du porteur 
 

- Pas de coup d’épaule 
 

- Pas d’engagement par le bras, (donner du coude ou du genou) 
 

 
CONTREUR            PORTEUR 

 
- Pas de coup de crosse dans les patins et sur le corps 

 
- Le porteur ne doit pas forcer le passage si le contreur est à l’arrêt, en 

déplacement le contreur doit s’effacer devant le porteur (pas d’obstruction). 
 

Le contreur doit tout faire pour ne pas toucher le porteur avec sa crosse : s’il 
obtient un premier touché de balle il doit escamoter sa crosse et son corps afin de 
respecter les règles de protection du porteur.  

 
Au deuxième touché de balle consécutif le contreur devient porteur. Si le porteur 

est dépassé par la vitesse de la balle et qu ‘elle se retrouve hors distance de sa 
crosse un seul touché de balle suffit a un contreur pour devenir porteur. 

 

Pour les autres membres des équipes : 
 

Il est interdit de se déplacer avec la crosse a l’horizontale pendant la phase de jeu (autorisé 
pour remise en place suite a but ou prise de pause) 
 

 



 

- Il y a faute pour  tout joueur qui obstrue ou empêche la progression 
d’un opposant qui n’est pas en possession de la balle. 

- Pas de coup d’épaule 
 

- Pas d’engagement par le bras, (donner du coude ou du genou) 
 

- Pas de coup de crosse dans les patins et sur le corps 
 

- Rester attentif aux autres joueurs en déplacement  pour ne pas générer 
de collisions 
 

- Rester maitre de sa vitesse 
 
Concernant l’utilisation des crosses : 
Les slaps sont interdits (interdiction de lever la canne en dessus de la ceinture pour effectuer 
un tir). 
 
En cas de présence rapprochée,  lors d’un tir ou d’une passe les crosses ne doivent pas 
dépasser la mi-hauteur du genou et ne pas toucher les joueurs. 
 
Lorsqu’une balle est disputée on ne doit pas lever la crosse de l’autre joueur. 
 
Un appui bref sur la crosse est autorisé mais ne doit pas devenir un combat de crosse, la 
crosse ne doit servir qu’a pousser la balle. 
 
Concernant le déplacement des joueurs en phase de jeu : 

 Pas de déplacement crosse à l’horizontale  
 

 
 

NON                                                  OUI 
 
Contenir sa vitesse et sa fougue pour ne pas entrer en collision. 
 
Le déplacement d’un joueur initialement a l’arrêt  ne devrait pas intentionnellement couper 
brusquement la route d’un autre joueur (on regarde avant de partir). 
 
Pas d’entrée en contact avec un autre joueur. 
 
Un joueur qui se place en situation de faute doit tout faire pour effacer son corps et sa crosse 
afin de ne pas gêner et permettre la continuation de l’action. 
 
Concernant les fautes 
Les fautes sont accordées et jugées par l’ensemble des joueurs 



 

Chaque équipe peut cependant obtenir l’avis d’un joueur reconnu pour son intégrité et sa 
partialité. 
 
Une faute génère un arrêt de jeux. 
 
S’il y a faute sur le porteur, celui-ci ou un de ses co-équipiers relance la balle après mise en 
arrêt, les autres joueurs se tiennent hors distance de crosse autour du relanceur. 
 
Si la faute concerne un contreur, la balle change de camp, celui-ci ou un de ses co-équipiers 
relance la balle après mise en arrêt, les autres joueurs se tiennent hors distance de crosse 
autour du relanceur. 
 
D’autres règles concernent la validation des buts 
 
L’action de botter la balle est permise dans l’un ou l’autre des territoires. Un but doit être 
accorde lorsque la balle a été expédié de façon réglementaire ou quelle est déviée par un 
joueur défensif dans le but. 
 
 

Lancer sa crosse 

 
Lorsqu’un joueur de l’équipe défensive, incluant le gardien de but, lance délibérément sa 

crosse ou tout autre objet vers la balle dans le territoire défensif. L’arbitre doit laisser le jeu 
se compléter. Si aucun but n’est comptée, un tir de pénalité doit être accorde a l’équipe 
offensive. S’il y a but, le tir de pénalité ne doit pas être accorde.  

 
Une pénalité mineure doit être infligée à tout joueur qui lance délibérément sa crosse, ou 

tout autre objet dans l’un ou l’autre des territoires, sauf si cette action provoque un tir de 
pénalité ou un but. Note : Lorsqu’un joueur dispose de la partie brisée d’une crosse en 
l’expédiant vers la cote de la surface, de sorte que cela n’interfère pas avec le jeu ou avec 
un joueur adverse, aucune pénalité ne doit être infligée.                          
 

Lorsque la balle sort de la surface de jeu par l'un des deux côtés dans le sens de la 
longueur, elle est posée sur le sol à 1m de l'endroit de sa sortie perpendiculairement au bord 
du terrain. La balle est dégagée par un joueur de l'équipe opposée à celle du joueur qui a 
sorti la balle. Les joueurs de l'équipe fautive doivent se tenir au minimum à deux mètres de la 
balle lors de la remise en jeu. 
 


