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Memorandum / Note de Service 

 

October 24 octobre, 2014 

 

From / De: Frances Losier, Directrice de haute performance et événements  

To / À: NRL Teams | Équipes LNR 

RE: Goal and assist reporting| Length of games| Discussion with officials 
But et assistes| Longueur des parties| Discussions avec les officiels 

pendant la partie 

 

Goal and assist reporting 
Please be advised that the officials have been instructed to ensure accuracy in goal and assist reporting during 
games. It has been noted by teams that in some cases the information was being reported incorrectly. Should 
officials not be certain of goals and assists they will be consulting or asking teams.  Please note that changes to the 

game sheet (addition of assists or changing goals cannot be done by teams). 
  
Length of games 

It has been recognized that games are taking a longer to play than they have in the past. While the majority of this 
is caused by thing outside of our control (amount of goals, penalties, violations, injuries, etc.), there are some 
things that we can control (time taken to return to play at intermissions & time outs, etc.). 

  
Similar to how it has been called at the NRL Championships, Delay of Game penalties will be given to teams if they 
are not ready to go at the end of the intermissions and time outs (ie. 30-second time out should be 30 seconds, 

not longer). If both teams are not ready, both teams will be given a penalty. 
  
If line changes are become excessive and cause a delay, officials will not be waiting until the players are setup for a 

free pass to start the play. If the team has a legal amount of players on the ice, the play will start. 
  
Discussion with officials 

Understanding that discussions with officials by players and team staff will occur during the game, it has been noted 
that in some cases it is becoming excessive. By no means does this imply that officials will have a set quota of 
amount of times they will speak to teams, but should this affect the flow of the game, officials will request that the 

discussion take place at intermissions. 
 
 

******************************************** 
  
But et assistes 
S'il vous plaît noter que les officiels ont été avisés d'assurer l'exactitude des buts et des assistes sur les feuilles de 

match pendant les parties. Il a été noté par des équipes que dans certains cas, l'information était rapporté de 
manière incorrecte. Si les officiels ne sont pas certain des buts et des passes, ils vont se consulter ou demander 
aux équipes. S'il vous plaît noter que des changements à la feuille de match (changement de buts ou ajout 

d’assistes) ne peut passe faire par les equipes. 
  
Longueur des parties 

Il a été  note que les parties prennent plus de temps à jouer que l’an le passé. Bien que la majorité du temps c’est 
causée par des situation hors de notre contrôle (quantité de buts, les punitions, les infractions, les blessures, etc.), 
il ya certaines choses que nous pouvons contrôler (temps nécessaire pour revenir à jouer à l’entractes et les 

temps morts, etc. .). 
  
Semblable à la façon appliquée aux Championnats de la LNR, une pénalité pour avoir retardé la partie sera donnée 

aux équipes si elles ne sont pas prêtes à débuter immédiatement après les entractes et les temps d’arrêt (c.-à-d 30 
secondes au total pour le temps d’arrêt). Si les deux équipes ne sont pas prêtes, les deux équipes recevront une 
pénalité. 

  
Si des changements de joueuses au banc deviennent excessifs et entraînent des retards, les officiels n’auront pas a 
attendre jusqu'à ce que les joueuses soient placées pour la mise au jeu avant de partir le jeu. Si l'équipe a un 

montant légal de joueuses sur la glace, le jeu va commencer. 
  
Discussions avec les officiels pendant la partie 
C’est certain que les discussions entre les officiels et les athlètes et ou le personnel d’équipe font partie du jeu. Par 

contre il a été noté que dans certains cas, ça devient excessif. Dans le cas ou les officiels jugent que les 
consultations sont rendu excessifs, les officiels demanderons de continuer la discussion entre les périodes. En 
aucun cas est-ce que ceci veux dire qu’un nombre limité prédéterminé de consultations seront alloué par match. 

Mais juste que dans le but d’assurer un bon fonctionnement de la partie, les consignes en question ont été données 
aux officiels. 
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