FLOORBALL - Les princiales fautes
Action

Coup Franc

2 min

5 min

10 min

Gardien
Quitter la zone de but pendant un dégagement
Dégager au delà du milieu de terrain
Garder la balle plus de 3 secondes
Non remise en place du but déplacé

Après avertissement

Joueur
Empêcher passivement le gardien de jouer
Empêcher activement le gardien de jouer
Pénétrer dans la zone de but
Poser son pied sur la balle pendant le jeu
Jouer de l'extérieur du terrain
Faire une passe volontaire à son gardien
Faute d'attaquant : bloquer un adversaire
Faute d'attaquant : faire reculer un adversaire
Faute d'attaquant : déplacer le but
Avoir un équipement non conforme
Obstruction sur un joueur sans balle
Distance incorrecte (<3m)
Jeu au sol
Jeu avec les mains, bas, épaule, tête
Réclamation
Quitter trop tôt le banc des pénalités
Engagement corporel excessif
Fautes répétées d'un joueur

Dans la zone de but ou < 3 m du gardien

Après avertissement

Si brutal
Cumul de fautes de 2 min

Equipe
Changement incorrects
Surnombre
Fautes répétées d'une équipe
Coaching non sportif ou hors zone d'échange

Pieds
Sauter
Pied entre les jambes
Deux contrôles succesifs avec le pied
Pied levé

> genoux

> hanche

> épaule

Crosse
Coup de crosse
Retenir la crosse
Crosse haute lors de la frappe (arrière)
Crosse haute lors de la frappe (avant)
Cosse levée
Crosse entre les jambes
Jouer sans crosse
Prendre une crosse hors zone d'échange
Laisser sa crosse ou morceaux sur le terrain
Accrochage avec la crosse
Lancer la crosse

pour prendre la balle

Si dangereux

pour prendre la balle

Si dangereux

> hanche

> épaule

si trop près du joueur
> genoux

> hanche

> épaule

Pour atteindre la balle

Anti jeu
Pousser
Sauter pour intercepter la balle
Retenir un joueur
Retarder le jeu d'un joueur
Retarder le jeu d'une équipe
Croche pied dangereux
Comportement anti-sportif
Coups sur le matériel

Contre la bande ou le but
Pour prendre la balle
Garder la balle contre la bande

Si dangereux
Prendre la balle à la main
Systématiquement

Pénalty
(pénalité de 2 min annulée si le but est marqué)
Déplacer le but
Accrocher avec le pied ou la crosse
Jeter la crosse pour arrêter la balle
Ecraser la balle volontairement
Attitude anti-sportive (vers l'adversaire ou l'arbitre)
Jeter ou frapper la crosse vers un adversaire
Toutes fautes empêchant la marque directe du but
Répétitions de fautes dangeureuses d'un joueur
Répétitions de fautes graves
Défendre dans la zone du gardien

Pénalité de match 1
Une pénalité de match 1 doit provoquer la suspension pour le reste du match mais ne peut pas provoquer de sanctions supplémentaires
pour le joueur
Utilisation de matériel incorrect
Quand un joueur ou officiel d’équipe non inscrit sur la feuille de match participe au match
Quand un joueur blessé, qui a été remplacé sur le banc des pénalités, participe au jeu avant que la durée de sa pénalité ne soit terminée
Comportement anti-sportif
Casser sa crosse ou un autre équipement de colère
Jeu physique dangereux

Pénalité de match 2
Entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant dans la même compétition
Altercation
Un joueur commet une faute menant à une pénalité de 5 minutes pour la seconde fois dans le même match
Comportement anti-sportif continu ou répété
Essayer de corriger ou d’échanger l’équipement avant le contrôle de l’équipement
Quand un joueur ou un officiel d’équipe commet une faute avec une volonté claire de saboter le jeu
Un joueur de champ continue à utiliser une crosse défectueuse ou utilise un manche renforcé ou allongé

Pénalité de match 3
Suspension automatique pour le match suivant dans la même compétition, et la saisine automatique de l’autorité administrative
Bagarre
Attaque brutale
Comportement grossier (insulter grossièrement )
Comportement violent (impact volontaire sur l’intégrité physique sans provoquer de blessure)
Si un gardien est sanctionné d'une pénalité de 5 min, il doit purger lui-même sa punition
Si pénalité de 5 min en cours et qu'il y a but de l'adversaire, la pénalité doit continuer

