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UN ÉTAT D’ESPRIT

Le Hockey sur Glace est un sport peu pratiqué par la contrainte de 
l’outil (la patinoire) mais aussi du coût de l’équipement. Et pourtant c’est 
un sport qui apprend la rigueur, le goût de l’effort, la camaraderie, le 

respect et l’équilibre, c’est le sport collectif le plus rapide au monde !

Le sport en général et le Hockey sur Glace en particulier permet de : 

• Garder une bonne santé : c’est prouvé, la pratique d’une activité 
sportive réduit le risque de cancer et augmente l’espérance de 
vie.

• Enseigner des valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, 
l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect...

• Rassembler les populations : en effet le sport à le pouvoir de 
rassembler les gens autour de mêmes valeurs en partageant des 
émotions.

Les BDL, Champions de France en 2019, souhaitent s’impliquer pour 
partager ses valeurs de Respect, d’Humilité et de Performance. Notre 
objectif : partager et transmettre nos valeurs 

PRESENTATION FONDS DE DOTATION



LES REGLES 

 BUT DU JEU 
Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adversaire
en envoyant un disque de caoutchouc dur, le palet (diamètre : 
7,62 cm, hauteur : 2,54 cm, poids : 156 à 170 g) dans le but 
opposé, en utilisant une crosse de hockey. Il est possible de jouer 
le palet avec la main pour l’arrêter mais il n’est pas autorisé de 
fermer la main sur le palet. Une passe à la main est autorisée entre 
deux joueurs mais uniquement en zone de défense.

 DUREE 

Le hockey sur glace se joue en 3 périodes de 20 minutes avec 
une pose de 15 minutes entre chaque tiers-temps. Les équipes 
changent de côté à chaque période. Lors d’une interruption de 
jeu, le chronomètre est arrêté. En cas d’égalité, une prolongation 
a lieu à l’issue du temps règlementaire. Si elle ne permet pas de 
désigner un vainqueur, une séance de tirs est alors organisée. En 
moyenne, un match de hockey se déroule sur une période de 120-
150 minutes.

8 prolongations et 217 minutes de jeu... Storhamar a battu le record du plus long match 
de l’histoire du hockey, le dimanche 12 mars 2017, dans une victoire de 2-1 sur les Sparta 

Warriors de Sarpsborg, en quarts de finale du Championnat de Norvège.
Le précédent record remontait à 1936 et a été largement battu. Les Red Wings de Détroit 
avaient alors remporté 1-0, après 176 min 30 s de jeu, un interminable marathon contre 

les Maroons de Montréal en séries éliminatoires.

LES LIGNES 

La patinoire est divisée en 3 zones délimitées par 5 lignes. Ainsi 
pour chaque équipe nous appellerons les zones ainsi :

 La zone de défense :
Comprise entre la bande derrière le but défendu par l’équipe et la 
première ligne bleue. La zone de défense comprend également 
une ligne rouge fine, appelée ligne de dégagement interdit, sur 
laquelle est positionné le but à défendre.

 La zone neutre :
C’est la partie de la patinoire comprise entre les deux lignes bleues. 
Au milieu de la zone neutre, une ligne rouge aussi épaisse que les 
deux lignes bleues, que l’on appelle la ligne rouge centrale.

 La zone d’attaque :
Qui va de la deuxième ligne bleue à la bande derrière le but 
défendu par l’équipe adverse. La zone d’attaque possède 
également une ligne rouge fine, appelée ligne de dégagement 
interdit sur laquelle se trouve le but adverse.
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Pénalité mineure : 2 minutes
Le joueur va au banc de pénalités 

Pénalité de banc : mineure : 2 minutes
Un joueur substitut - présent sur la glace au moment de l’arrêt de jeu 
consécutif à la faute - est choisi  par le coach et va au banc de pénalités.

Pénalité majeure : 5 minutes
Assortie d’une expulsion et cumulée avec une pénalité automatique de 
méconduite pour le match.

Pénalité de méconduite : 10 minutes
Le joueur va au banc de pénalités mais il n’y a pas d’infériorité numérique 
pour son équipe.

Pénalité de méconduite de match : 20 minutes
Assortie d’une expulsion mais pas d’infériorité pour l’équipe.

Pénalité de match : 25 minutes
Assortie d’une expulsion et une suspension d’un match minimum.
L’équipe sera en infériorité pendant 5 minutes

Une pénalité au hockey sur glace est une sanction donnée par l’arbitre à 
un joueur ou un officiel d’équipe. Il existe plusieurs types de pénalité qui 
conduisent à des sanctions plus ou moins longues :

LES PÉNALITÉS  



Chaque faute est décidée par l’arbitre et 
énoncée avec un geste
spécifique. Quand une faute est commise, 
l’arbitre lève le bras et siffle pour arrêter le jeu 
si l’équipe du joueur qui doit être sanctionné 
est en possession du palet. Si au moment où 
l’arbitre lève le bras pour signaler une faute, 
c’est l’équipe non fautive qui est en possession 
du palet, il garde le bras levé tant que le palet 
ne change pas de possession. C’est ce qu’on 
appelle une pénalité différée. Une fois que 
l’équipe fautive contrôle le palet, alors l’arbitre 
peut siffler pour arrêter le jeu et donner la 
pénalité. L’arbitre de hockey doit maîtriser : 
33 signaux différents pour l’arbitre Head et 5 
signaux pour les juges de ligne.

PENALTY
Un tir de pénalité est accordé. Le tir de pénalité est particulier au Hockey 
sur Glace : le palet est positionné au milieu de la glace, le joueur 
démarre au coup de sifflet de l’arbitre et va vers le but. Il ne peut pas 
revenir sur ses pas et n’a le droit qu’à une tentative (tir ou dribble).

LES FAUTES ET LES GESTES DE L‘ARBITRE



LES GESTES DE L‘ARBITRE 
Au hockey sur glace, les arbitres sont en général au nombre de quatre 
sur la glace : deux arbitres head qui ont un bandeau rouge sur le bras, 
et deux juges de ligne. Les arbitres head prendront en charge l’ensemble 
du match et auront toujours le dernier mot. 

PASSE AVEC LA MAIN
Un joueur de champ ne peut faire 
une passe avec la main que s’il 
est dans sa zone défensive. Il ne 
peut pas conserver le palet dans 
sa main.

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE JOUEURS
Les changements de joueurs peuvent se faire au cours du jeu ou pendant 
les arrêts de jeu.

TEMPS-MORT D’ÉQUIPE
Chaque équipe bénéficie d’un temps-mort 
de 30 secondes par match (60 minutes de 
temps règlementaire plus prolongation).



DURÉE DES PÉNALITÉS DE MATCH
Une pénalité de match représente 
l’expulsion immédiate du joueur et une 
pénalité de cinq minutes purgée par un 
coéquipier. Une pénalité de match entraîne 
une suspension d’un match minimum.

MARQUER UN BUT
Un but est marqué lorsqu’une équipe a tiré ou 
dirigé le palet dans le but et complètement au-delà 
de la ligne de but
durant une action de jeu et qu’il est jugé valable 
par l’arbitre.



PÉNALITÉS SIGNALÉES
Pour la plupart des pénalités, un joueur de 
l’équipe fautive doit avoir le palet sous contrôle 
pour que l’action de jeu puisse être arrêtée et les 
pénalités infligées.

CHARGE CONTRE LA BANDE
Un joueur ne peut pas charger un adversaire avec le corps, les coudes, 
d’une charge incorrecte ou qui le fait trébucher de telle manière qu’il est 
projeté violemment contre la bande.



HARPONNER AVEC LE BOUT DU MANCHE
Cette règle est appliquée lorsqu’un joueur glisse la 
main supérieure sur sa crosse en bas de l’extrémité 
pour créer une protubérance dangereuse qu’il 
dirige contre le corps d’un adversaire.

CHARGE PAR DERRIÈRE
Un joueur ne peut pas effectuer une charge 
contre un joueur vulnérable qui n’est pas 
conscient de l’imminence de l’impact ou qui ne 
peut pas se protéger ou se défendre contre une 
telle charge. Le point de contact est le dos du 
joueur.

CHARGE INCORRECTE
Un joueur patinant en direction d’un 
adversaire ne peut pas charger avec une 
force inutile, se précipiter ou sauter sur un 
adversaire.



RETARD DE JEU
Il s’agit d’une pénalité 
mineure pour une action avec  
l’intention de retarder le jeu 
pour forcer une interruption 
ou d’empêcher la poursuite 
du jeu.

CROSSE HAUTE
Un joueur ne doit pas tenir sa crosse ou 
n’importe quelle partie de celle-ci au-
dessus de la hauteur de ses épaules et 
frapper un adversaire avec n’importe 
quelle partie.

COUP DE COUDE
Un joueur ne peut pas utiliser son coude pour faire une  aute sur son 
adversaire.



RETENIR
Un joueur ne doit pas empêcher un adversaire de 
patiner librement, avec une ou deux mains, ses bras, 
ses jambes ou de toute autre manière.

RETENIR LA CROSSE
Un joueur ne peut pas, avec une ou deux mains, attraper la crosse d’un 
adversaire pour : l’empêcher de patiner, de jouer le palet, de jouer 
librement ou simplement empêcher l’adversaire d’utiliser sa crosse.

OBSTRUCTION
Un joueur ne doit pas empêcher ou gêner un adversaire qui n’est pas en 
possession du palet de patiner, de recevoir une passe ou de se déplacer 
librement, ni empêcher un gardien de but de jouer son rôle.



COUP DE GENOU
Un joueur de champ ne peut pas étendre 
son genou dans le but d’entrer en contact 
avec un adversaire.

DURETÉ
La pénalité associée à la dureté est appliquée lorsqu’un joueur bouscule ou 
frappe un adversaire pendant le match.

ACCROCHER
Un joueur ne doit pas utiliser sa crosse pour 
empêcher un adversaire de progresser ou 
fait une obstruction sur un adversaire, avec 
ou sans palet.



CINGLAGE
C’est le cas lorsqu’un joueur utilise 
sa crosse pour frapper, avec une ou 
deux mains, toute partie du corps ou 
de l’équipement d’un adversaire. Un 
contact n’est pas nécessaire pour 
infliger une pénalité.

PIQUAGE
Un joueur ne doit pas piquer ou 
tenter de piquer un adversaire 
avec le bout de la palette de sa 
crosse, peu importe si la crosse 
est tenue à une ou à deux mains, 
sera sanctionné d’un piquage. Un 
contact n’est pas nécessaire pour 
infliger une pénalité.

GESTE D’ANNULATION 
Pour les arbitres, il est utilisé pour 
signaler qu’il n’y a pas but,
pas de passe avec la main ou 
pas de crosse haute. Pour les 
juges de ligne, il est utilisé pour 
signaler qu’il n’y a pas de
dégagement interdit ou de hors-
jeu.



FAIRE TRÉBUCHER
Un joueur ne peut pas faire trébucher 
un adversaire sur la
glace à l’aide de sa crosse, son pied, 
ou sa jambe.

TIRS DE PÉNALITÉ ET TIRS AU BUT 
DÉCISIFS
Le tir au but est une sanction qui est 
accordée quand une équipe perd une 
réelle occasion de but parce qu’une 
faute a été commise par un adversaire.

On donne à un joueur l’occasion de 
marquer un but sans aucune opposition 
défensive si ce n’est le gardien de but 
adverse. Le joueur de hockey, seul face 
au but peut se déplacer avec le palet 
avant de tirer.



JUGES DE LIGNE 

Les deux juges de ligne assistent les arbitres sur la glace et ont la 
responsabilité des infractions concernant les lignes (hors-jeu et 
dégagement interdit), et peuvent également arrêté le jeu pour : palet sorti, 
but déplacé, mauvaise position des joueurs à l’engagement, substitution 
prématurée d’un gardien de but, obstruction par les spectateurs, joueur 
blessé, passe à la main ou palet joué avec une crosse haute si l’arbitre 
en chef n’a pas vu l’infraction.

Ils peuvent également interrompre le jeu pour surnombre et doivent 
fournir à la demande de l’arbitre en chef leur version des faits sur un 
événement survenu dans le cours du jeu.

Ils sont en charge de tous les engagements, excepté après un but et à 
chaque début de période. Quelle que soit la situation, les juges de ligne 
ne peuvent en aucun cas appeler les pénalités, ni même rapporter les 
fautes pouvant entraîner les pénalités mineures.



SURNOMBRE
Une équipe a droit à un maximum d’un 
gardien de but et cinq joueurs de champ 
ou six joueurs de champ sur la glace. 
Par conséquent, une pénalité de banc 
mineure pour surnombre peut être infligée 
à tout moment où une équipe a un ou 
plusieurs joueurs de champ de plus sur la 
glace qu’elle n’y est autorisée.

DÉGAGEMENT INTERDIT
L’équipe en défense, à égalité 
numérique, n’a pas le droit de dégager 
le palet vers sa zone d’attaque, de 
derrière la ligne rouge centrale.
Le juge de ligne interrompt le jeu à 
partir du moment où le palet franchit 
entièrement la ligne de but située en 
zone d’attaque.
Il y a deux décisions qu’un juge de 
ligne doit prendre sous la règle du 
dégagement interdit hybride :
déterminer si le tir, depuis la propre 
moitié de patinoire du joueur, va 
traverser la ligne de dégagement 
interdit dans la zone d’attaque et 
déterminer si c’est un joueur à la 
défense ou un joueur à l’attaque qui 
touchera le palet en premier.



HORS-JEU
La seule ligne de hors-jeu est la ligne 
bleue d’attaque.
Les joueurs offensifs ne peuvent pas 
traverser la ligne avant le palet sans 
encourir un hors-jeu.

HORS-JEU DIFFÉRÉ
Si un joueur offensif précède le palet 
dans la zone d’attaque
sans le toucher, le juge de ligne signale 
un horsjeu différé. L’action se poursuit 
si l’équipe à la défense gagne la 
possession du palet et que le joue



JEU BDL



LE LEGENDE DES BRULEURS DE LOUPS

Hiver comme été, les loups faisaient des ravages en Dauphiné, comme 
dans beaucoup d’autres régions de France; De nombreux textes nous 
parlent d’enfants dévorés. Telle était la terreur des habitants qu’ils édifièrent 
la légende des loups-garous, c’est à dire des hommes métamorphosés 
en loups. On retrouve cette croyance à travers toute l’Europe.

Le Cardinal Le Camus raconte, dans une de ses lettres, avoir été témoin au 
cours d’une tournée pastorale, d’une battue organisée par ses diocésiens 
pour se débarrasser d’une meute de loups. On cernait les carnassiers 
dans les bois et les taillis et on y mettait le feu. Ceux qui ne périssaient pas 
dans le brasier étaient abattus au moment ou ils cherchaient à s’enfuir. 
Ainsi naquit l’expression “Brûleurs de Loups” qui allait devenir le surnom 
des dauphinois.

En 1754, une battue particulièrement importante fut organisée dans la 
région de Chandrieu, non loin de Saint Jean de Bournay. Plus de deux 
milles paysans se rassemblèrent. Renforcés par des soldats, ils parvinrent 
à chasser une meute nombreuse vers une combe pleine de broussailles. 
Alentour, ils boutèrent le feu. Mais les loups devaient mettre longtemps à 
disparaître et le dernier fût abattu dans le bas Dauphiné quelques années 
après la seconde guerre mondiale. On le rapporta à Grenoble. On 
l’empailla et on l’installa dans une vitrine au Muséum d’histoire naturelle. 
(Extrait de l’Histoire du Dauphiné, de P.Dreyfus)

C’est Albert Fontaine, le célèbre journaliste du Dauphiné Libéré, qui 
surnomma les joueurs de hockey grenoblois : “Les Brûleurs de Loups” 
dans les années 60.

Pierre Olivier Durand, président du club en 1992 donna officiellement ce 
nom à l’équipe grenobloise.



NUTRITION

La nutrition et le sport ne font qu’un, en effet l’alimentation est définit comme un 
facteur de per-formance chez le sportif.  
Une alimentation saine fournit une meilleure énergie métabolique. Cela 
entraine une amélioration de la composition corporelle ainsi qu’une 
augmentation de la masse musculaire, une récupération spor-tive plus rapide 
et un meilleur état de santé général. De ce fait, une nutrition réfléchie permet 
une amélioration des performances sportives telles que la vitesse, la puissance 
et l’endurance. 
Avoir une bonne mentalité et une bonne approche de la nutrition est une étape 
fondamentale dans l’amélioration des habitudes alimentaires et de l’hygiène 
de vie du sportif.  Il doit être capable de se demander si ce qu’il mange 
l’aide à atteindre ses objectifs ou au contraire est-ce que cela l’empêche de 
les atteindre. Il peut également se demander s’il mange assez par rapport à 
ses dépenses énergétiques et s’il consomme des aliments de bonne qualité? 

« Une bonne nutrition peut rendre un athlète meilleur »

À quelle fréquence dois-je manger ?



« Une bonne nutrition peut rendre un athlète meilleur »

Un sportif doit apporter à son corps l’énergie nécessaire pour réaliser de 
manière optimale une activi-té sportive. Pour cela il doit manger en grande 
quantité afin d’apporter les macronutriments et mi-cronutriments nécessaires. 
Une journée alimentaire est rythmée par des repas et des collations. 

Si le sportif mange peu et pas régulièrement, le corps n’est pas capable 
de s’entraîner avec une inten-sité maximum. De plus la récupération 
après l’entrainement sera moins efficace et entraînera une diminution des 
performances sportives. 

Les collations sont utilisées pour répartir les apports caloriques pendant la 
journée mais également de fournir de l’énergie autour des entrainements. 
Elles permettent également de ne pas trop manger pendant un repas et de 
limiter les troubles digestifs. 

Utilisez la liste ci-dessous comme guide général pour trouver les options de 
collation : 
• Barre de céréales
• Sandwich : dinde maigre, jambon ou poitrine de poulet avec du 
pain complet. 
• Oléagineux : noix, noix de cajou, amandes, arachides, pistaches
• Bananes avec du yaourt pauvre en matière grasse. 
• Compote de pommes avec des flocons d’avoine

À quelle fréquence dois-je manger ?



Le choix des nutriments avant un effort physique a des conséquences sur la 
performance. En effet, il est judicieux de consommer des glucides, des protéines 
avant l’entrainement et de limiter les graisses. 
Les aliments riches en glucides permettent la production de glycogène 
musculaire : la principale source d’énergie de nos muscles. 
Les protéines interviennent dans la contraction musculaire et le mouvement du 
muscle. Elles favori-sent également la réparation tissulaire. 

Il est nécessaire de savoir ce que l’on mange mais il est d’autant plus important 
de savoir quand les manger à l’approche d’un entrainement.
Attention : Plus l’entraînement est proche, plus les aliments doivent être faibles en 
gras et faciles à digérer. Les aliments riches en graisses doivent être évités car 
ils prennent plus de temps à être digé-rés et peuvent perturber votre estomac 
pendant l’exercice et entrainer des troubles digestifs. 

Quels aliments sont à consommer avant l’entrainement ? Quels aliments sont à consommer après l’entraînement? 
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Après une séance d'entraînement, le ravitaillement doit être un objectif 
principal et peut être le do-maine le plus important pour atteindre ses 
objectifs de performance. Manger après un entrainement permet de 
reconstituer les réserves en glucides pour fournir de l’énergie. Les protéines 
sont néces-saires pour réparer et développer les muscles. Si on oublie l'un 
ou les deux il y a moins de bénéfice.

Manger une collation ou un repas 30 à 60 minutes après la fin de 
l’entrainement. 
C'est la "fenêtre d'opportunité" où le corps est préparé à absorber les 
nutriments et à les utili-ser le plus efficacement possible.

Associer les glucides et les protéines pour une récupération optimale. 
Manger un repas est idéal mais une collation est souvent plus pratique. 
Manger des aliments antioxydants et des Omega 3 pour réduire 
l’inflammation. 

Etre capable de s’organiser et de préparer les collations à manger. 
Pendant la fenêtre d’opportunité il faut manger les collations de manière 
constante. Cela permet aux corps d’avoir des gains de muscle et de force 
plus importants et permet une meilleure récupération pour le prochain 
entraînement. La collation entraine également une diminution des courbatures 
et des douleurs musculaires.

Une récupération optimale signifie également remplacer l’eau perdue 
pendant l'exercice en raison de la sudation. 
Les bonnes boissons incluent l’eau plates, l’eau gazeuses et les boissons 
pour sportifs ou une combinaison de ces options.

Quels aliments sont à consommer après l’entraînement? 



Une bonne hydratation est aussi importante que la nutrition. Une déshydratation 
de 2 % seulement entrainent une diminution des performances sportives de 
20%. Elle peut causer des maux de tête, une diminution du temps de réaction, 
des nausées, des crampes musculaires et une fréquence car-diaque élevée.

Conséquence de la déshydratation : 

• 0,5 % de perte d'eau corporelle : Augmentation Débit cardiaque
• 1% de perte d'eau corporelle : Baisse de l'Endurance aérobie
• 3% de perte en eau corporelle : Baisse de l'Endurance musculaire
• 4% de perte d'eau corporelle : Baisse de la force musculaire, 
compétences motricité, augmentation des crampes
• 5% de perte d'eau corporelle : Épuisement dû à la chaleur, crampes, 
fatigue, capacité mentale
• 6% de perte d'eau corporelle : Épuisement physique, coup de 
chaleur, coma

Les infographies ci-dessous peuvent vous aider à guider votre hydratation 
avant, pendant et après 

Comment bien s’hydrater ? 



Comment bien s’hydrater ? 

Conseils Hygièno Diététique  :

Acheter et Consommer les bons compléments alimentaires. Il faut 
connaitre quels sont les avantages et les inconvénients des complé-
ments alimentaires et à quoi ils servent. 

- Savoir acheter des produits de qualités.
- Manger équilibré, manger régulièrement
- Fixer des objectifs de poids réalistes. 
- Préparer ses repas et ses collations en avance
- Ne pas sauter le petit déjeuner. 
- Eviter de consommer de l’alcool 
- Avoir un bon rythme de sommeil. 

Le manque de sommeil peut perturber votre équilibre hormonal, ce qui 
peut à son tour ralen-tir votre métabolisme, rendant les changements 
de composition corporelle souhaités plus difficiles à réaliser. Dormir 
entre 8 - 10 heures de sommeil chaque nuit. 

Echanger et discuter avec votre préparateur physique - diététicien. 



CONTACT

FONDS DE DOTATION DES BRULEURS DE 
LOUPS 

fondsdedotation@bruleursdeloups.fr 
04 76 99 33 50 

SASP GMH38 
3 rue des Pins 

38100 GRENOBLE
communication@bruleursdeloups.fr 

WWW.BRULEURSDELOUPS.FR
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