INDICATIONS VERBALES
D'ARBITRAGE DE LA WFTDA
Mis à jour en février 2016

Les sections et numéros de paragraphes associés avec chaque indication verbale font références
aux sections du document Les règles de roller derby sur piste plate. Dans les cas où l'utilisation de
gestes d’arbitrage est mentionnée, référez‐vous au document Gestes d'arbitrage de la WFTDA pour
une description de ces gestes et leur utilisation appropriée.

PÉNALITÉS
INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
TYPE DE PÉNALITÉ”
Description: Selon la section 8.2.5.2, les Officiels doivent annoncer et signaler les
pénalités d'un patineur exclusivement par la couleur de leur équipe et leur numéro,
suivi du type de pénalité commis. Le numéro du patineur doit être prononcé en chiffres
uns par uns.
Exemple d'annonce pour Gold #82: “Gold, eight-two, Out of Play Block”

INDICATION VERBALE : TYPES DE PÉNALITÉS
Description: Les officiels sont  tenus d’annoncer verbalement  le type de pénalité en
accord avec les indications verbales de pénalité précisées plus haut. Ci‐dessous
figure la liste des indications verbales approuvées pour chaque type de pénalité
énuméré dans la section 5.
•

5.1 ‐ Blocage au dos “Back Block”

•

5.2 ‐ Blocage à la tête/Blocage haut : “High Block”

•

5.3 ‐ Blocage bas : “Low Block”

•

5.4 ‐ Utilisation des coudes : “Elbows”

•

5.5 ‐ Utilisation des avant‐bras et des mains : “Forearms”

•

5.6 ‐ Blocage avec la tête : “Blocking with the Head”

•

5.7 ‐ Blocages à Plusieurs “Multi‐Player Block”

•

5.8 ‐ Pénalités en dehors des limites : Voir “Pénalités avec des infractions multiples” 		

	ci‐dessous.
•

5.9 ‐ Pénalités de Direction du jeu : Voir “Pénalités avec des infractions multiples” 		

	ci‐dessous.
•

5.10 ‐ Pénalités de Hors‐jeu : Voir “Pénalités avec des infractions multiples” ci‐dessous.

•

5.11 ‐ Couper la piste : “Cutting”

© 2016 Women’s Flat Track Derby Association (WFTDA)

PAGE 1

Indications Verbales D'arbitrage De La WFTDA
Mis À Jour En Février 2016

•

5.12 Patiner hors des Limites “Skating Out of Bounds”

•

5.13 Procédures Illégales : Voir “Pénalités avec des infractions multiples” ci‐dessous. ●

•

5.14 ‐ Insubordination “Insubordination”

•

5.15 ‐ Retardement du jeu : “Delay of Game”

•

5.16 ‐ Mauvaise conduite/Très mauvaise conduite : Voir “Pénalités avec des infractions
multiples” ci-dessous.

INDICATION VERBALE : PENALITES AVEC INFRACTIONS MULTIPLES
Description: Certains types de pénalités englobent des infractions multiples
développées sous un même libellé. Afin de communiquer aux patineurs plus
spécifiquement quelle infraction a été commise, les officiels doivent  utiliser la liste
des indications verbales suivante plutôt que le type de pénalité. Le geste d’arbitrage
approprié doit être employé en accord avec le type de pénalité.
Pénalités en dehors des limites
•
•

Blocage hors des limites ‐ “Out of Bounds Block” (voir les sections 5.8.15, 5.8.16, 		
5.8.17, 5.8.18)
Assistance hors des limites ‐ “Out of Bounds Assist” (voir la section 5.8.19)

Pénalités de Direction du jeu
•
•
•
•

Blocage à l'arrêt ‐ “Stopped Block” (voir les sections 5.9.17, 5.9.21)
Blocage en contre‐sens ‐ “Clockwise Block” (voir les sections 5.9.18, 5.9.21)
Assistance en contre‐sens ‐ “Clockwise Assist” (voir la section 5.9.19)
Assistance à l'arrêt ‐ “Stopped Assist” (voir la section 5.9.20)

Pénalités de Horsjeu
•
•
•
•
•
•

Non‐respect de retour ‐ “Failure to Return” (voir la section 5.10.11)
Non‐respect de reformation ‐ “Failure to Reform” (voir les sections 5.10.12, 5.10.13)
Retour illégal ‐ “Illegal Return” (voir les sections 5.10.14, 5.10.15)
Blocage hors jeu ‐ “Out of Play Block” (voir les sections 5.10.16, 5.10.17)
Destruction du pack ‐ “Pack Destruction” (voir la section 5.10.18)
Assistance hors jeu ‐ “Out of Bounds Assist” (voir la section 5.10.19)

Procédures Illégales
•
•
•
•
•
•
•
•

Non‐respect de céder l’avantage ‐ “Failure to Yield” (voir la section 5.13.7)
Positionnement illégal ‐ “Illegal Positioning” (voir la section 5.13.8)
Infraction dans la Penalty Box ‐ “Penalty Box Violation” (voir les sections 5.13.9, 		
5.13.10, 5.13.20)
Infraction d'équipement ‐ “Equipment Violation” (voir les sections 5.13.11, 5.13.22)
Trop de patineurs ‐ “Too Many Skaters” (voir la section 5.13.12)
Infraction d'uniforme ‐ “Uniform Violation” (voir la section 5.13.13)
Arrêt de jeu illégal ‐ “Illegal Call‐off” (voir la section 5.13.14)
Infraction au passage d'étoile ‐ “Star Pass Violation” (voir les sections 5.13.15)
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•
•
•
•
•

Gêne du passage d'étoile ‐ “Star Pass Interference” (voir la section 5.13.16)
Ré‐entrée illégale ‐ “Illegal Re‐entry” (voir les sections 5.13.17, 5.13.18, 5.13.19)
Infraction dans la zone réservée à l ‘équipe ‐ “Bench Staff Violation” (voir la section
5.13.21)
Interférence du match ‐ “Game Interference” (voir les sections 5.13.23, 5.13.24)
Obstruction ‐ “Stalling” (voir la section 5.13.25)

Pénalités de mauvaise conduite
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact en sautant ‐ “Leaping Contact” (voir la section 5.16.8)
Charger ‐ “Charging” (voir la section 5.16.9)
Comportement non sportive ‐ “Unsporting Conduct” (voir la section 5.16.10)
Entrée imprudente ‐ “Reckless Entry” (voir les sections 5.16.12, 5.16.13)
Simulation ‐ “Embellishment” (voir les sections 5.16.14, 5.16.15)
Blocage à terre ‐ “Blocking While Down” (voir la section 5.16.16)
Contact précoce ‐ “Early Hit” (voir les sections 5.16.17, 5.16.18)
Contact tardif ‐ “Late Hit” (voir la section 5.16.19)

PENALTY BOX
INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
STAND”
Description: Les Officiels de Penalty Box indiquent au patineur à qui il reste à purger 10 sec●
ondes sur son temps de pénalité qu’il doit se lever, en énonçant la couleur de l'équipe du
patineur en premier puis son numéro, suivi de « Stand ». Le dernier mot de l’indication verbale, « Stand », doit être dit exactement 10 secondes avant que le temps de la pénalité du
patineur expire. Pour s’adresser à plusieurs patineurs qui se sont assis en même temps, l'offi●
ciel peut dire « [couleur d'équipe], Position, Stand. » Par exemple : “Blue Blockers, Stand,” or
“Jammers, Stand.” “Blue Blockers, Stand,” or “Jammers, Stand.”

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
DONE”
Description: Les Officiels de Penalty Box indiquent au patineur qui a terminé de
purger son temps de pénalité qu’il peut retourner sur la piste, en énonçant la
couleur de l'équipe du patineur en premier puis son numéro, suivi de « Done ». Le
dernier mot de l’indication verbale, « Done », doit être dit au moment exact où le
temps de la pénalité du patineur expire. Pour s’adresser à plusieurs patineurs qui se
sont assis en même temps, l'officiel peut dire «  [couleur d'équipe], Position, Done. »
Par exemple : “Blue Blockers, Done,” or “Jammers, Done.”

INDICATION VERBALE : “TIMING STOPPED FOR COULEUR D'ÉQUIPE,
NUMERO DU PATINEUR”
Description: Les Officiels de Penalty Box indiquent au patineur qu'ils ont arrêté de
chronométrer son temps de pénalité en disant « Timing stopped », suivi de la
couleur de l'équipe du patineur puis son numéro.
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INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
SKATE AROUND”
Description: Les Officiels de Penalty Box indiquent au patineur qui est entré en
Penalty Box dans le sens horaire, de faire le tour de la piste en énonçant la couleur
de l'équipe du patineur en premier, puis son numéro, suivi de l'instruction « Skate
Around ». Cette indication verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage
approprié.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
YOU'RE IN THE QUEUE”
Description: Les Officiels de Penalty Box indiquent au patineur qui se présente en
Penalty Box alors qu’aucun siège n'est disponible, de retourner sur la piste en
énonçant la couleur de l'équipe du patineur en premier puis son numéro, suivi de la
phrase « You're in the queue. » Cette indication verbale doit être accompagnée du
geste d’arbitrage pour retourner sur la piste.

AVERTISSEMENTS ET AUTRES INDICATIONS
VERBALES
INDICATION VERBALE : “OUT OF PLAY”
Description: Avertissement donné aux patineurs qui sont à plus de 20 pieds (6
mètres) devant ou derrière le pack légal (voir la section 5.10.4 Cette indication
verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “NO PACK”
Description: Avertissement donné aux patineurs lorsqu'une situation de No Pack se
produit et que les patineurs doivent essayer de reformer un pack légal. (Voir les
sections 3.1 et 5.10.5). Cette indication verbale doit être accompagnée du geste
d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “PACK IS HERE”
Description: Indication qui précise où le Pack légal se situe sur la piste. Cette indication
verbale est également utilisée lorsqu’une situation de No Pack a été corrigée et qu’un
Pack légal a été rétabli. Cette indication verbale doit être accompagnée du geste
d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “FIVE SECONDS”
Description: Indication qui prévient les patineurs et les officiels qu'il reste 5
secondes avant le début du prochain jam. Le Jam Timer doit la prononcer
suffisamment  forte pour que les officiels et les patineurs l’entenden. Le premier 
mot de l’indication verbale, « Five, » doit être prononcé exactement 5 secondes
avant que le prochain Jam ne commence.
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INDICATION VERBALE: “JAM IS ON”
Description: Indication qui précise que le Jam est toujours en cours et n'a pas été
arrêté par un Officiel.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
FALSE START”
Description: Avertissement donné aux patineurs qui ne sont pas correctement
positionnés au coup de sifflet de début de Jam (voir la section 3.2.8). Cette indication
verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
REMAIN ON THE TRACK”
Description: Instruction donnée par un officiel à un patineur de ne pas quitter la
piste. Dans le cas où le dernier Blocker restant d'une équipe reçoit une pénalité,
l'officiel doit utiliser cette indication verbale avant  l'annonce de la pénalité. Par
exemple : “Gold, eight‐two, Remain on the Track, Out of Play Block.” Cette indication
verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
REPORT TO THE BOX”
Description: Instruction donnée par un officiel à un patineur de se rendre en Penalty Box. 
Cette indication verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
RETURN TO YOUR BENCH”
Description: Instruction donnée par un officiel à un patineur de retourner à son
banc. Cette indication verbale doit être accompagnée du geste d’arbitrage approprié.

INDICATION VERBALE : “COULEUR D'ÉQUIPE, NUMERO DU PATINEUR,
REMOVE YOUR COVER”
Description: Instruction donnée par un officiel à un patineur d’enlever un couvre
casque de Jammer ou de Pivot.
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