Changements de la saison 2019-2020
Beaucoup de gens auront remarqué que certaines règles ont changé dans l’organisation ou sur la
glace. Les choses importantes comprennent:

Organisationnel:
Transferts BNL
Les joueurs de BNL ne sont plus autorisés à transférer dans un autre club pendant la saison une fois
qu'ils ont été inscrits sur la feuille de compétition d'une compétition. Contrairement aux règles de
l'IIHF: pour la BNL, les transferts de joueurs d’un autre competition (imports) peuvent être notifiés
jusqu'au 31 décembre inclus.
U21
Dans la compétition BNL / Coupe, il y a l'obligation d'avoir un minimum de 4 joueurs U21 sur la
feuille de match est requise pour chaque match. Une explication avec les avantages et les
inconvénients de cette décision suit.
Imports
En raison du manque de joueurs de bonne qualité, certains clubs ont été incapables de réunir une
équipe compétitive. La BNL a donc décidé d'ajuster le nombre d'importations à 3.
Inter Region Cup
- Cette saison, il y a une mini compétition avec six équipes allemandes et six équipes de BNL. De
cette manière, ces équipes ont la possibilité de jouer des matchs supplémentaires contre des
adversaires "étrangers" en plus des compétitions régulières de la BNL et de la coupe. De plus, on
pourront observer cette saison pour déterminer comment nous procéderons l'année prochaine.
- Parce que cette saison est une saison de essayer, toutes les règles ne sont pas toutes identiques
pour BNL et NRW. Par exemple, on doit remplir les formulaires du match manuellement après le
match et les joueurs tombent sous leur propre loi disciplinaire.
- Dans un premier temps, les résultats mutuels de BNL et des clubs NRW seraient également pris en
compte pour le classement. Suite à de nombreuses questions, il semble que cela ne soit pas clair
pour beaucoup. De plus, le dernier match IRC aura lieu à la mi-janvier et la BNL durera jusqu'au 1er
mars. De plus, le dernier match de l'IRC aura lieu à la mi-janvier, tandis que le BNL durera jusqu'au
1er mars. Il faut attendre longtemps avant que le champion soit connu.
Il a donc été décidé d’inclure uniquement dans le classement ce qui a réellement été joué entre les
équipes de BNL et les équipes de NRW, de l’autre. Cela ne fournit peut-être pas le classement le plus
réaliste, mais pour cette saison d’essayer, c’est le plus utile en raison de la comparaison de BNL à
Équipes NRW.
Web site
En tant que partenaire média de la BNL, l'équipe de Face-Off conçoit un nouveau web site pour la
BNL. Le nouveau web site devrait bientôt être prêt et devenir opérationnel au début du competition
BNL.

Sur la glace:
Des questions ont été posées à la suite des pénalités imposées cette saison. Un certain nombre de
modifications ont été apportées aux réglementation de l’IIHF. Certains des plus accrocheurs sont:

* Face Off
Si un joueur ne respecte pas les règles lors de la mise au jeu, il n'est plus renvoyé mais reçoit un
avertissement. Si le joueur répète cette violation, il recevra une minor penalty.

* Abuse of Official
En cas de Abuse of Official un membre de l’équipe reçoit d’abord un avertissement. En cas de répète
de cette violation il reçoit une minor penalty / bench minor, et en cas de répète de cette violation à
nouveau, une game misconduct penalty.
* Goal with skate:
Un but est valide lorsque la rondelle est changé de direction via un patin d'un joueur. Cependant, un
but est rejeté si la rondelle va en but par un mouvement de pied délibérément du joueur.
(ajustement IIHF octobre 2019)
* Interférence on a goalie
Le contact physique occasionnel d'un joueur avec le gardien de but de l'adversaire est autorisé
lorsque cela a lieu en dehors du crease et que le joueur a tenté de manière raisonnable de
l'empêcher. (ajustement IIHF octobre 2019)
Overtime (régime BNL-IRC)
La saison dernière, les supporteurs ont indiqué qu'il était très regrettable qu'un match soit décidé
par penalty shots. Les gens sont très enthousiastes à propos d’une prolongation de 3 contre 3. Il
serait préférable qu'un match ex aequo soit toujours décidé à 3 contre 3 avec une victoire soudaine,
donc sans limite de temps.
Tenant compte du fait que, dans ce cas, une prolongation pouvait durer plus longtemps que l’âge de
glace réservé, il a été décidé de prolonger la prolongation de tous les matches de compétition de 5 à
10 minutes avec une victoire soudaine. Si alors toujours pas décidé, alors ce sera encore des penalty
shots.
Les demi-finales pour la Coupe sont une exception. Par la présente, les prolongations dans le
deuxième et décisif match ont même été étendues à 20 minutes avec une victoire soudaine. Si ce
n'est pas encore décidé, des penalty shots suivront.
* Aucun droit ne peut être dérivé de cette interprétation.

Traduction: Google translate

