
 

 

 

 

 

 

          

Chers Amis Sportifs 

 

Beaucoup d’entre nous ont déjà pu profiter d’un congé bien mérité, d’autres le savourent 
actuellement, alors que certains en ont encore un en vue auquel ils aspirent. Malgré tout, les 
préparatifs de la nouvelle saison 2014-2015 frappent dès à présent à la porte. 
 
Lors de la mise en place d’une nouvelle saison, des remaniements y sont toujours apportés et je 
trouve important que vous puissiez déjà en prendre connaissance. Les principales modifications 
pour la saison à venir : 
 

1. Organisation de la compétition récréative de hockey sur glace 
2. Extension de la ligue Seniors de hockey sur glace 
3. Équipes Développement de hockey sur glace 
4. Hybrid Icing en hockey sur glace 
5. Modification de la surface de jeu en hockey sur glace 
6. Organisation du in line 

 
 
1) Organisation de la compétition récréative 
 
Les années précédentes, la compétition récréative a crû de manière spectaculaire et ce, en partie 
au préjudice du sens lié à cette compétition. À la réflexion, nous estimons qu’au sein de la ligue 
récréative, on joue d’une manière trop concurrentielle et du coup, nous nous situons en dehors du 
concept initial de compétition récréative. 
 
Là où nous disposons maintenant d’un calendrier des rencontres, de résultats et de classements, 
nous voyons que l’esprit de compétition s’accompagne aussi de plus lourdes fautes. Eh bien, le 
Comité de Direction a décidé d’en revenir à ce qu’une compétition récréative doit être : un groupe 
d’amis, de joueurs qui, aimablement, se réunissent sur la glace pour se dépenser et pratiquer 
néanmoins un sport où savoir qui gagne, perd ou autre n’a aucune importance, mais où l’esprit est 
de "pratiquer un sport conjointement et d’être en bonne forme le lendemain pour aller au travail", 
sans courir le risque d’être blessé, sous le couvert du tout est possible et rien n’est obligatoire !!     
 
C’est pourquoi, à partir de la prochaine saison, la compétition récréative ne comportera AUCUN 
classement sur notre site. Seul un calendrier des rencontres sera établi, selon lequel  les équipes 
pourront jouer amicalement ensemble. On ne précisera pas si la rencontre se jouera en temps 
effectif ou en temps continu, en 2 ou 3 périodes ; il s’agira de jouer ensemble. Le Commissioner 
aura cependant comme consigne, en cas d’accidents,  de punir beaucoup plus lourdement. La E-
sheet devra obligatoirement être complétée. Sur base des inscriptions, le League Director, Mr 
Luykx, répartira les équipes sur base de leur force.   
 
 
 



 

 

 
 
 
2) Extension de la ligue Senior 
 
Avec la modification de la compétition récréative décrite ci-dessus, nous observons qu’un nombre 
d’équipes et de joueurs n’ont plus la faculté de jouer au hockey sur glace puisqu’il ne subsiste plus 
qu’une ligue élite. Pour offrir à ces sportifs la possibilité de pratiquer leur sport, nous avons choisi 
de créer une seconde ligue senior. Un nombre de conditions préalables y sera lié, comme 
l’obtention d’une licence qui sera prévue par la direction de la FRBHG ou par le Directeur 
responsable de la Ligue. Si on a des questions à ce sujet, on peut s’adresser à notre secrétariat qui 
vous orientera. 
 
Ainsi, presque chaque ligue élite comptera une équipe inscrite dans cette division. Par conséquent, 
au sein de la ligue élite, des noyaux de joueurs seront à nouveau constitués afin de mettre en place 
une compétition équitable.  
 
 
 
 
3) Équipes Développement 
 
Dans nos séries juniors, le Directeur de la Ligue, Monsieur Bollue, a décidé de ne pas apporter de 
modification aux catégories d’âge. Nous allons par contre donner un autre contenu aux équipes de 
développement qui sont engagées actuellement, mais hors classement. Nous sommes d’avis que 
cette possibilité et les dispenses qui y sont afférentes ne sont pas utilisées, en définitive, dans 
l’esprit pour lequel elles avaient été conçues.  
 
Dès lors, nous avons décidé qu’une dispense pour les joueurs ne sera plus accordée que pour un 
motif très exceptionnel et que le Directeur de la Ligue prendra ses décisions au cas par cas. 
 
Les joueurs qui, en raison de leur âge, n’ont plus la possibilité de s’aligner au sein de leur propre 
club, du fait que ce dernier ne dispose pas d’assez de joueurs, et qu’il ne puisse donc être inscrit 
dans la catégorie en question, nous avons prévu la possibilité suivante : les clubs peuvent décider 
de regrouper les joueurs à l’aide d’un prêt et d’inscrire de la sorte une équipe, ou bien alors, la 
fédération mettra sur pied une équipe de la fédération dans chacune des catégories d’âge, tous les 
joueurs ne disposant pas d’équipe pourront de la sorte jouer ensemble dans leur catégorie. La 
fédération pourvoira à l’encadrement et au staff pour ces rencontres qui seront insérées 
normalement dans la compétition. Les joueurs resteront membres de leur club actuel où ils 
continueront à s’entraîner. Ils seront uniquement regroupés pour les matchs qui, à chaque fois, se 
joueront sur des patinoires différentes. 
 
 
 
 
 4) Hybrid Icing   
 
Durant le dernier congrès de la IIHF, il a été décidé que la règle du dégagement interdit (icing) serait 
changée à partir de la saison 2014-2015. Dès la prochaine saison, le hybrid icing sera appliqué, 
comme employé également dans la LNH. La FRBHG a décidé de n’introduire cette règle qu’à partir 
de la catégorie U16. 
 
La FRBHG mettra à disposition un lien à destination des clubs. De plus, un certain nombre de 
sessions seront organisées afin d’expliquer ce nouveau principe à toutes les personnes intéressées 
par le sujet. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
5) Modification de la surface de jeu  
 
À l’occasion de ce même congrès, on a abordé et approuvé le déplacement de la ligne bleue et ce, 
dès la saison 2014-2015. La surface d’attaque sera ainsi plus longue et la zone neutre rétrécie. 
 
Je vous renvoie volontiers ici à un article paru précédemment sur ce site pour prendre 
connaissance des dimensions et modifications exactes. Notez bien que toutes les patinoires 
accueillant des compétitions auront à adopter les nouvelles dimensions à partir de la saison à venir. 
 
 
 
  
6) In line 
 
Pour la saison prochaine, les catégories d’âge de la Ligue belge de in line seront identiques à celles 
en vigueur pour le hockey sur glace. De ce fait, les compétitions du hockey In line belge auront un 
autre visage, avec  la possibilité d’une compétition en U12 – U14 – U16 et U18. Chez les Seniors, le 
hockey récréatif fera également son apparition. 
 
Au niveau des compétitions pour seniors, il n’y a pas de grands changements, la ligue internationale 
prendra peut-être la forme dévolue aux tournois, ceci afin de limiter les déplacements. 
 
Cette année, le Directeur du In line, Mr Verlinden, va poursuivre l’élargissement de la commission 
du in line avec l’avènement quelques nouveaux membres. Cette saison, un certain nombre de 
nouveaux clubs intégreront également la famille du in line. 
 
 
 
J’espère ainsi vous avoir donné un premier aperçu de ce qui est officiellement  prévu à votre 
intention dès l’année prochaine. Cela aidera aussi à accélérer les inscriptions qui vont débuter sous 
peu. 
 
Si des questions complémentaires subsistent, adressez-vous alors à votre secrétariat de club. 
 
 
Avec mes salutations sportives, 
 
 
 
Pascal Nuchelmans 
 
Président FRBHG a.s.b.l.  

 
 


