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Dans le but de normaliser le marquage des lignes au hockey à l’échelle du pays, le Conseil canadien

des installations récréatives (CCIR) a travaillé en consultation avec Ringuette Canada à développer la

meilleure façon de marquer une surface glacée de ringuette.  Le CCIR appuie la configuration révisée

et encourage les responsables des installations à prendre en considération les avantages liés au 

respect des présentes lignes directrices visant le marquage, lorsque cela est possible.  Au moment de

construire ou de rénover des installations, il serait important de tenir compte de ces mesures.  

Cependant, les exigences de marquage d’autres sports de glace devraient être superposées avant

d’apporter quelque changement que ce soi, afin que tous les sports de glace jouissent de la même

considération.  Les croquis suivants sont présentés pour aider les techniciens en glace à planifier et à

effectuer la peinture annuelle de la surface glacée.  Puisque les marques peuvent être modifiées de

temps à autre, veuillez vérifier, chaque année, toutes les exigences locales et régionales des sports

de glace avant d’entreprendre la peinture! !
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CCIR – MARQUAGES DE LIGNES DE RINGUETTE CANADA

On exigera que les patinoires sur lesquelles sont présentées des parties de ringuette installent des marquages de lignes
supplémentaires, soit peintes, soit en tissu.  
En ringuette, on se sert de la plupart des lignes de hockey sur glace de Hockey Canada (HC), avec des points supplémen-
taires de mise en jeu dans chacune des zones offensives et centrale, ainsi qu’un périmètre plus large pour l'enceinte du but.
De plus, deux (2) lignes de jeu libre supplémentaires (une dans chacune des zones offensives) doivent être tracées.

Lignes de jeu libre
Dans chacune des deux zones offensives, une «ligne de jeu libre » rouge, de 5,08 cm (2 po.) de large, est tracée au-dessus
des cercles de 30 pi. (9,14 m).  Ces lignes doivent être installées de manière à tout juste recouvrir le haut de chacun des
cercles de 30 pi.  Ces lignes sont tracées de manière ininterrompue d'un côté de la bande directement jusqu'à l'autre côté
de la patinoire, et elles doivent se poursuivre jusqu'à la bande
.
Enceintes 
Enceinte du but
• Ligne de 5,08 cm (2 po.) de large, peinte en bleu
dans un demi-cercle de 2,44 m (8 pi.) (Diagramme A)

• La mesure doit être prise exactement à partir du
même endroit que pour l'enceinte du but de hockey
sur glace de Hockey C 

Enceinte de l'officiel sur la glace (Cercle de
l'arbitre)
• Mêmes taille et emplacement que pour le hockey sur
glace (Diagramme  B)

Cercles de mise au jeu
On doit peindre dans chacun des cinq (5) cercles de
30 pi. (9,14 m) (2 dans chacune des zones offensives
et 1 dans la zone centrale) deux (2) points bleus de
mise au jeu, de 1 pi. de diamètre.  Cela représente dix
(10) points de mise au jeu supplémentaires au total.
Les mesures pour tracer ces points doivent être prises
à partir du milieu des lignes de hockey sur glace de 2
pi. à l'aide d'un gabarit mesurant 7 pi. 6 in (2,32 m)
(C1).

Lignes bissectrices
On doit tracer à l'intérieur et au centre des chacun des
cercles de 30 pi. (9,14 m), des lignes bissectrices
bleues de 2 po. (5,08 cm)  (C2).

DIAGRAMME A – Enceinte du but

DIAGRAMME B – Enceinte de l'officiel sur la glace

DIAGRAMME C – Cercle de mise au jeu
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