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1.

Mécaniques

Dans les mécaniques, il sera décrit comment les arbitres
−
−
−
−
−
−
−

se placent
bougent
observent
contrôlent
communiquent
prennent des notes
mesurent (la distance et le temps)

avant, pendant et après un enchaînement de jeu.
Tout ce qui est à respecter ou à faire avant et après le match; en bref, tout ce qui fait partie du flag football du
point de vue des arbitres.
Il y a par conséquent assez de travail à faire et les arbitres sont supposés maîtriser tout ceci.
IMPORTANT: montrez du tact envers le jeu, les participants, les coaches et finalement également envers les
autres arbitres!
À NE PAS OUBLIER: on joue SANS CONTACT et cette circonstance est prioritaire, en dépit de tout tact.
LE PRINCIPE LORS DU MATCH: l'attaque doit esquiver la défense!!!
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2.

Fonctions
Lineman (LM)
"Downmarker"

Referee (R)

Backjudge (BJ)

Referee:

Arbitre principal (casquette blanche / licence FA ou au moins takle D ou F).
Responsabilités: le chronomètre de 30 secondes, le décompte des 7 secondes pour la passe;
il compte à chaque fois à haute voix les 3 dernières secondes en faisant les signes de la main
cor-respondants comme signalisation optique; il place le ballon à l'endroit respectif, il indique,
il prononce et il parcourt les pénalités; il surveille le backfield de l'attaque ainsi que le quarterback; il surveille également la remise du ballon derrière la line of scrimmage (LOS)
Équipement: licence FA et matchs internationaux.

Lineman:

(Au moins, licence F) Il est près du downmarker, surveille la zone neutre et sa ligne de touche. Il est responsable pour le porteur de ballon, lorsque celui-ci se trouve de son côté du
terrain. Il compte l'attaque, il contrôle la downbox et il est responsable pour le downmarker. Il
contrôle le temps des time-outs et des pauses.
Équipage: au moins, licence F.

Backjudge:

(Au moins, licence F) Il se trouve de l'autre côté du downmarker; il est responsable pour la ligne des 7 mètres et il signale au referee par signe de la main combien de blitzers légaux se
trouvent derrière la ligne des 7 mètres; il est également responsable pour sa ligne de touche
et pour le porteur de ballon lorsque celui-ci se trouve de son côté du terrain; il observe le
backfield de la défense et il la compte. Il est le premier qui se trouve près de la ligne de but
de la défense. Il est responsable pour le chronométrage du match.
Équipage: au moins, licence F.

Downmarker: Il est sous les ordres des arbitres.
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3.

Structure du terrain de jeu et conditions pour jouer

L'arpentage du terrain doit être contrôlé, ainsi que son équipement. La personne qui manie la downbox doit
savoir la gérer et elle doit pouvoir la manier sans problèmes (pas trop petit, aucun handicap qui pourrait déranger l'exercice), Æ FSFA RFF art. 13a

1

30
7-10
5
12

20

54 - 60

12

20

5
7-10

Sidlinemarker: G, 5, 20, 5, G

piquet de la Endzone: 2x 4 piquets

Seite 5 von 36

Downbox: 1x

4.

Avant-match

⇒ Il faut s'assurer qu'une équipe se présente de façon homogène, au moins pour ce qui concerne les maillots. Il n'est pas indispensable que les maillots portent des numéros; la numérotation des maillots facilite
toutefois le travail des arbitres lors des fautes.
⇒ En ce qui concerne les chaussures, il est interdit que des pièces de métal apparaissent des cames, des
crampons ou de toute chaussure portée pendant le jeu. Si c'était le cas (ceci pourrait se produire pendant
le match), le joueur qui a été admonesté doit changer ses chaussures sur-le-champ . Il ne peut pas poursuivre le jeu avec des chaussures qui ne sont pas conformes aux règles. Le joueur concerné doit au
moins attendre le prochain enchaînement avant de rentrer dans le jeu!
⇒ Les pantalons doivent être sans poches et ils ne peuvent pas avoir des rayures de couleur du flag. Le
pantalon non plus ne peut être en couleur du flag. Il n'y aura pas d'exception!
⇒ Les lunettes de soleil sont interdites. Exception: les lunettes à correction optique dont la couleur change
selon la lumière.
⇒ Comme protection contre le soleil, il est permis de porter: des zandanas, des bandanas et des casquettes.
La visière doit être portée dans la nuque.

⇒ On ne jouera qu'avec des ceintures du flag football; les flags sont attachés à la ceinture par des cosses en
plastique (des fermetures plopp). Avant le match, tous les joueurs doivent tirer leurs flags sur demande de
l'arbitre et sous sa surveillance.

⇒ Aucun joueur ne pourra participer au jeu sans protège-dents. Le protège-dents ne peut pas être fixé (p.
ex. avec un cordon autour du cou) ou avoir des parties dépassant les 2 centimètres de longueur pour
qu'aucun adversaire ne puisse les tirer. Il n'y aura pas d'exception!

Æ FSFA RFF, art. 6
⇒ Chaque équipe désignera deux capitaines qui se positionneront sur la ligne médiane.
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5.

Équipe arbitrale de 3 et de 2

En principe, on essaie d'assurer à chaque match une équipe de 3 arbitres ce qui ne sera pas toujours possible. C'est la raison pour laquelle on prévoit également l'arbitrage à 2 dans les mécaniques. Exception: les
play-offs et les finales.

5.1

Coin Toss (à 3 / à 2)

Les côtés sur le terrain: l'équipe locale ou la press box (BJ); en face, l'équipe visiteur et la downbox
(LM)
5.1.1

Position avant le coin toss:

Équipe de 3:

Équipe de 2:

BJ
BJ

LM
R

R

Le referee dit au même temps aux capitaines de deux équipes de le rejoindre sur le terrain. S'il y a une équipe
de 3, les arbitres les suivent. Les arbitres se mettent en place et les joueurs se saluent. À partir de maintenant, c'est le referee qui prend la parole.
5.1.2

Position pour le coin toss:

Équipe de 3:

Équipe de 2:

BJ

BJ

R LM

R
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5.1.3

Déroulement lors du coin toss:

⇒ Après les salutations, le referee se présente et présente son équipe en annonçant la fonction de chaque
membre.
Important: Il signale que le backjudge contrôle le temps de jeu réglementaire.
⇒ Il montre le coin (la pièce aux deux côtés différents) avec le pile et face aux capitaines.
⇒ L'équipe visiteur a le choix; elle doit prononcer son choix pendant que la pièce (coin) est de volée; le backjudge doit répéter le choix à voix haute.
⇒ Le backjudge ramasse la pièce, annonce le résultat du pile ou face (coin toss) en montrant la pièce aux
deux équipes avant de la remettre au referee.
⇒ L'équipe qui a gagné le coin toss commence par l'attaque (on ne peut pas choisir autrement!). L'équipe
qui a perdu choisit le côté qu'elle veut défendre d'abord.
⇒ Le referee positionne les équipes selon leur choix et signale le résultat du coin toss à l'extérieur.
⇒ Les officials se mettent en position. L'official du côté de l'équipe attaquante demande à celle-ci d'amener
le ballon au referee sur le terrain.

5.2

Avant le snap (à 3 / à 2)

R:

il positionne le ballon et annonce le début du jeu, chronomètre les 30 secondes, observe le snaper et le
quaterback. S'il n'y a qu'une équipe de 2, le referee se charge également des tâches du lineman. Après
avoir positionné le ballon, il va sur la ligne de touche et annonce le début du match.
LM: avant la mise en place, il compte l'attaque, observe le ballon, la LOS et les joueurs.
BJ: avant la mise en place, il compte la défense et il mémorise les joueurs sur la ligne des 7 mètres; il est
responsable du chronométrage du jeu.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

1

BJ

1

BJ
LM

R

R

BJ, LM: ils signalent jusqu'à la dissolution de la mêlée (huddle) de l'attaque, la direction du jeu et le down!
BJ:
il signale après la dissolution de la mêlée le nombre de blitzers qui ont le droit d'être derrière la ligne
des 7 mètres!
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5.3

Pendant le snap (à 3 / à 2)

Les officials observent leur zone et les joueurs qui s'y trouvent.
R: il surveille le snap, regarde s'il n'y a pas de faux départ de l'attaque, chronomètre les 7 secondes pour
la passe.
LM: il surveille la LOS, les faux départs de l'attaque et les atteintes à la LOS commises par la défense.
BJ: il fait attention qu'aucun blitzer ne franchisse trop tôt la ligne des 7 mètres.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

1

BJ

1

BJ
LM

R

R
5.4

Pendant l'enchaînement (à 3 / à 2)

Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

1

BJ

1

BJ
LM
R

R, LM: ils sont responsables de la ligne de but de l'attaque et des passes en arrière.
BJ:
il est responsable de la ligne de but de la défense.
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5.5

Avant le snap suivant (à 3 / à 2)

R: il positionne le ballon et donne l'autorisation pour reprendre le jeu, observe le snaper et le quarterback,
chronomètre les 30 secondes.
LM: il met la downbox au bon endroit et contrôle le nombre de downs; avant la mise en place, il compte
l'attaque, observe le ballon, la LOS et les joueurs.
BJ: avant la mise en place, il compte la défense et mémorise les joueurs sur la ligne des 7 mètres; il est
responsable du chronométrage du jeu.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

2

BJ

2

BJ
LM

R

R

BJ, LM: ils signalent au R, comme contrôle, le down actuel!
BJ:
il signale après la dissolution de la mêlée le nombre de blitzers qui ont le droit d'être derrière la ligne
des 7 mètres!

5.6

Pendant le snap suivant (à 3 / à 2)

Les officials observent leur zone et les joueur qui s'y trouvent.
R: il surveille le snap, regarde s'il n'y a pas de faux départ de l'attaque, chronomètre les 7 secondes pour
la passe.
LM: il surveille la LOS, les faux départs de l'attaque, les atteintes à la LOS commises par la défense.
BJ: il fait attention qu'aucun blitzer ne franchisse trop tôt la ligne des 7 mètres.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

2

BJ

2

BJ
LM
R
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5.7

Pendant l'enchaînement suivant (à 3 / à 2)

Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:

2

2

BJ

BJ
LM

R

R
R, LM: ils sont responsables de la ligne de but de l'attaque et des passes en arrière.
BJ:
il est responsable de la ligne de but de la défense.

5.8

Lors d'enchaînements entre 12 et 5 mètres (à 3 / à 2)

Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:
3

BJ

3

BJ
LM
R

R, LM: ils surveillent les passes en arrière.
BJ:
après le snap, il assure „sa“ ligne de but!
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5.9

Lors d'enchaînements entre 5 mètres et le but (à 3 / à 2)

Que des passes!
Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:
4

BJ

4

BJ
LM
R

R, LM: après le snap, il assure „sa“ ligne de but et surveille les passes en arrière.
BJ:
après le snap, il assure „sa“ ligne d'en-but!
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5.10

Tentatives supplémentaires (à 3 / à 2)

On jouera toujours une tentative supplémentaire, même si le temps de jeu s'est écoulé.
R: il s'informe auprès de l'équipe qui a réalisé le touchdown, quelle tentative supplémentaire sera jouée.
Possibilités:
- Tentative supplémentaire à 1 point (1 point conversion) à partir de 5 mètres
- Tentative supplémentaire à 2 points (2 point conversion) à partir de 12 mètres
5.10.1 1 point supplémentaire
Que des passes!
Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:
1

BJ

1

BJ
LM

R

R

R, LM: après le snap, il assure „sa“ ligne de but et surveille les passes en arrière.
BJ:
après le snap, il assure „sa“ ligne d'en-but!
IMPORTANT: Il ne peut y avoir que jeu de passes (NO RUN ZONE).
Une interception qui sera portée dans la zone d'en-but adversaire, donnera 2 points à l'équipe qui l'a réalisée.

LM:

il fait attention que la downbox soit réglée à 1, qu'elle se trouve sur la ligne des 5 mètres et qu'elle
soit de travers.
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5.10.2 2 points supplémentaires
Les officials observent les joueurs, en particulier, le porteur de ballon se trouvant dans leur zone.
R: en se positionnant derrière l'attaque, il surveille l'enchaînement, les attaques sur le QB, les échanges de
ballon et les feintes (fake).
LM: il surveille la ligne de touche, s'occupe du porteur de ballon se trouvant dans sa zone et le suit.
BJ: en se positionnant derrière la défense, il surveille l'enchaînement et fait les mêmes choses que le LM.

Équipe de 3:

Équipe de 2:
1

BJ

1

BJ
LM

R

R

R, LM: surveillent les passes en arrière.
BJ:
après le snap, il assure „sa“ ligne de but!
IMPORTANT: Dans ce cas, on jouera normalement (passes et run).
Une interception qui sera portée dans la zone d'en-but adversaire, donnera 2 points à l'équipe
qui l'a réalisée.
LM:

il fait attention que la downbox soit réglée à 1, qu'elle se trouve sur la ligne des 12 mètres et qu'elle
soit de travers.
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6.

Équipe arbitrale de 1

En principe, on essaie d'assurer à chaque match une équipe de 3 arbitres ce qui ne sera pas toujours possible. C'est la raison pour laquelle dans les mécaniques, on prévoit également l'arbitrage à un. Exception: les
matchs ultimates, les play-offs et les finales.

Si l'équipe se constitue d'un seul membre, le referee se charge seul de toutes les fonctions; ceci étant un vrai
défi, cette responsabilité ne devrait pas être donnée à un débutant. Lors de cet officiating, les coaches relèvent également un défi. La condition pour cette forme de diriger le jeu, c'est évidemment le fairplay des deux
coaches participants, puisque l'arbitre ne pourra pas surveiller correctement la ligne des 7 mètres (exception:
si le previous spot est égal à la marque des 12 mètres). L'expérience de l'arbitre est aussi importante que
l'aide des coaches qui, le cas échéant, corrigeront eux-mêmes la défense. L'observation de la ligne de touche
d'en face pour des décisions „out of bound“ possibles, n'est non plus facile pour l'arbitre.

Seite 15 von 36

6.1

Coin toss (à 1)

Les côtés sur le terrain: l'équipe locale ou la press box; en face, l'équipe visiteur avec la downbox.
6.1.1

Position avant le coin toss:

Équipe de 1:

R

Le referee dit au même temps aux capitaines de deux équipes de le rejoindre sur le terrain. Les joueurs se
saluent. À partir de maintenant, c'est le referee qui prend la parole.
6.1.2

Position pour le coin toss:

Équipe de 1:

R
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6.1.3

Déroulement lors du coin toss:

⇒ Il montre le coin (la pièce aux deux côtés différents) avec le pile et face aux capitaines.
⇒ L'équipe visiteur a le choix; elle doit prononcer son choix pendant que la pièce (coin) est de volée; le referee doit répéter le choix à voix haute.
⇒ Le referee ramasse la pièce, annonce le résultat du pile ou face (coin toss) en montrant la pièce aux deux
équipes.
⇒ L'équipe qui a gagné le coin toss commence par l'attaque (on ne peut pas choisir autrement!). L'équipe
qui a perdu choisit le côté qu'elle veut défendre d'abord.
⇒ Le referee positionne les équipes selon leur choix et signale le résultat du coin toss à l'extérieur.
⇒ Le referee demande à l'équipe attaquante d'amener le ballon sur le terrain.

6.2

Avant le snap (à 1)

Avant la mise en place, le referee compte l'attaque et la défense. Après avoir positionné le ballon, il va sur la
ligne de touche et annonce le début du match. Il chronomètre les 30 secondes, observe le snaper, le quaterback, le ballon, la LOS et les joueurs et il mémorise les joueurs sur la ligne des 7 mètres; il est responsable
du chronométrage du jeu.

Équipe de 1:

1

R

Le referee signale lors du first down jusqu'à la dissolution de la mêlée de l'attaque, la direction du jeu et le
down!
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6.3

Pendant le snap (à 1)

Le referee surveille le snap, regarde s'il n'y a pas de faux départ de l'attaque, chronomètre les 7 secondes
pour la passe, surveille la LOS (QB entre, mord sur la ligne), les atteintes à la LOS commises par la défense
et mémorise les blitzers autorisés lors du snap.

Équipe de 1:

1

R

6.4

Pendant l'enchaînement (à 1)

Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon le
plus vite possible.

Équipe de 1:

1

R

Le referee est responsable de la ligne de but de l'attaque et des passes en arrière. Il est également responsable de la ligne de but de la défense.
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6.5

Avant le snap suivant (à 1)

Le referee compte avant la mise en place de l'équipe l'attaque et la défense. Après avoir positionné le ballon,
il va sur la ligne de touche et donne l'autorisation de reprendre le jeu; il chronomètre les 30 secondes, il observe le snaper, le quarterback, le ballon, la LOS et les joueurs et il mémorise les joueurs sur la ligne des 7
mètres; il est responsable du chronométrage du jeu!

Équipe de 1:

2

R

Lors de la dissolution de la mêlée de l'attaque, le referee signale le down actuel.

6.6

Pendant le snap suivant (à 1)

Le referee surveille le snap, regarde s'il n'y a pas de faux départ de l'attaque, chronomètre les 7 secondes
pour la passe, surveille la LOS (QB entre, mord sur la ligne), les atteintes à la LOS commises par la défense
et se souvient des blitzers autorisés lors du snap.

Équipe de 1:

2

R
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6.7

Pendant l'enchaînement suivant (à 1)

Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon
aussi vite que possible.

Équipe de 1:

2

R

Le referee est responsable de la ligne de but de l'attaque et des passes en arrière. Il est également responsable de la ligne de but de la défense.

6.8

Lors d'enchaînements entre 12 et 5 mètres (à 1)

Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon
aussi vite que possible. Pour le referee, il n'y a pas de grandes différences par rapport aux enchaînements
décrits ci-dessus; la ligne des 5 mètres peut lui servir comme repère pour l'aider à estimer la distance et ainsi
à faire respecter la règle des 7 mètres.

Équipe de 1:
3

R

Le referee surveille également les passes en arrières et la LOS aussi longtemps que nécessaire.
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6.9

Lors d'enchaînements entre 5 mètres et le but (à 1)

Que des passes!
Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon
aussi vite que possible. Pour le referee, il n'y a pas de grandes différences par rapport aux enchaînements
décrits ci-dessus; la ligne de but peut lui servir comme repère pour l'aider à estimer la distance et ainsi à faire
respecter la règle des 7 mètres. Pendant la passe, il doit tout de suite surveiller la ligne de but.

Équipe de 1:
4

R

Après la passe, le referee doit surveiller la ligne de but ainsi que la ligne d'en-but!
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6.10

Tentative supplémentaire (à 1)

On jouera toujours une tentatives supplémentaire, même si le temps de jeu s'est écoulé.
Le referee s'informe auprès de l'équipe qui a réalisé le touchdown, quelle tentative supplémentaire sera jouée.
Possibilités:
- Tentative supplémentaire à 1 point (1 point conversion) à partir de 5 mètres
- Tentative supplémentaire à 2 points (2 point conversion) à partir de 12 mètres
6.10.1 1 point supplémentaire
Que des passes!
Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon
aussi vite que possible. Pour le referee, il n'y a pas de grandes différences par rapport aux enchaînements
décrits ci-dessus; la ligne de but peut lui servir comme repère pour l'aider à estimer la distance et ainsi à faire
respecter la règle des 7 mètres. Pendant la passe, il doit tout de suite surveiller la ligne de but.

Équipe de 1:
1

R

Après la passe, le referee doit surveiller la ligne de but ainsi que la ligne d'en-but!
IMPORTANT: Il ne peut y avoir que jeu de passes (NO RUN ZONE).
Une interception qui sera portée dans la zone d'en-but adversaire, donnera 2 points à l'équipe qui l'a réalisée.
Le referee fait attention que la downbox soit réglée à 1, qu'elle se trouve sur la ligne des 5 mètres et qu'elle
soit de travers.

Seite 22 von 36

6.10.2 2 points supplémentaires
Le referee observe, en particulier, le porteur de ballon, il surveille l'enchaînement de l'attaque, les attaques sur
le QB, les échanges de ballon et les feintes (fake); il surveille la ligne de touche et suit le porteur de ballon
aussi vite que possible. Pour le referee, il n'y a pas de grandes différences par rapport aux enchaînements
décrits ci-dessus; la ligne des 5 mètres peut lui servir comme repère pour l'aider à estimer la distance et ainsi
à faire respecter la règle des 7 mètres.

Équipe de 1:
1

R

Le referee surveille également les passes en arrières éventuelles! Assurer la LOS aussi longtemps que nécessaire.
IMPORTANT: Dans ce cas, on jouera normalement (passes et run).
Une interception qui sera portée dans la zone d'en-but adversaire, donnera 2 points à l'équipe
qui l'a réalisée.
Le referee fait attention que la downbox soit réglée à 1, qu'elle se trouve sur la ligne des 12 mètres et qu'elle
soit de travers.

7.

Signalements de faute

7.1 Optiques
Le signal optique pour signaler une faute (foul) est le drapeau!
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7.1.1

Signaux des arbitres
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7.1.2 Signaux spéciaux

48

Le porteur de ballon protège le flag (cover the flag)

49

Le flag a été tiré de manière incontrôlée (diving)

50

Le porteur de ballon tourne sur soi-même et saute en même temps (spinning)

Seite 26 von 36

7.2

Acoustiques

Le sifflet fait partie de l'équipement de l'arbitre en le soutenant de manière acoustique. L'arbitre siffle pour signaler le début du jeu ou d'un enchaînement; en sifflant, il signale également une faute et interrompt le jeu.
En principe, un enchaînement ou un down (tentative) se termine selon les règles. Le coup de sifflet des arbitres soutient ceci et évite que les actions se poursuivent sur le terrain. Le coup de sifflet de l'arbitre arrête toujours le jeu et entraîne une balle morte. Il peut toutefois arriver que l'arbitre donne un coup de sifflet involontaire; voici pourquoi la devise suivante: on ne siffle que si le ballon est visible!“
Coup de sifflet involontaire: Le referee donne le signal S12 et donne à l'équipe étant en possession du ballon les deux options suivantes: d'accepter le résultat de l'enchaînement au moment du coup de sifflet ou de
répéter l'enchaînement.
7.2.1 Maniement
Signalement des fautes: on signale toujours les fautes en lançant le drapeau jaune; après l'enchaînement,on
les signale de manière optique avec le signal S3 et de manière acoustique en sifflant en intervalles.
Dead Ball Foul: des fautes commises avant le snap, respectivement, après un enchaînement. Ces fautes
seront toujours appliquées; faux départ (fals start) (S19) et hors-jeu avec contact (offside) (S18) sont les seules fautes qui seront signalées tout de suite (par un coup de sifflet)!
Live Ball Foul: des fautes commises pendant un enchaînement. Ces fautes peuvent être déclinées par
l'équipe qui les a subies si celle-ci les considère comme désavantageuses. Au cas d'une suite de fautes, on
offrira à l'équipe qui les a subies la meilleure option de la faute; ceci pourrait être la récusation.
Fautes qui s'annulent: Si pendant un enchaînement les deux équipes commettent des live ball fouls et si
l'ordre ne joue aucun rôle, les fautes s'annulent réciproquement. Le down (tentative) sera répété.
Fautes annulées: Si une faute a été signalée par erreur, le referee la retire(S13).
Spot Foul: les fautes commises après uns interception sont des spot fouls et le flag doit être sur le lieu de la
faute.
Half the Distance: si la distance d'une faute correspond à plus de la moitié de la distance entre son point
d'application et la ligne de but (ceci est certainement le cas lorsqu'en parcourant les fautes, l'arbitre franchit la
ligne des 5 mètres) le referee doit parcourir toute la distance jusqu'à la ligne de but et retourner jusqu'à la moitié (half the distance).
Cette règle entre déjà en vigueur si la distance de la faute est moins de 10 mètres de la ligne de but. Puisqu'il
n'y a qu'une ligne des 5 mètres, on remarquera qu'il s'agit d'une règle half the distance seulement au franchissement de cette ligne. Si le referee remarque ceci, il continue jusqu'à la ligne de but et applique la règle half
the distance.

Aucune faute ne portera le ballon dans la zone d'en-but!
Fin de match avec une faute: un match ne peut pas se terminer par un live ball foul commis par la défense,
sauf si l'attaque décline cette faute.
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8.

"Fumble"

IMPORTANT: Dans le flag football, il n'y a pas de vrai fumble. Après la perte du ballon, ceci n'est pas libre,
mais est considéré comme dead ball (balle morte).
Ici, ce ne pas le pied du porteur de ballon qui est considéré comme forward progress (le point le plus en
avant), mais le lieu où le ballon quitte la main de son porteur. S'il n'y a pas d'infraction aux règles, à ce point
sera la line of scrimmage suivante.
Particulièrement délicates sont de telles pertes de ballon près de la ligne médiane (first down) et encore plus
important, près de la ligne de but (points).

Forward Progress: course normale

9.

Forward Progress: fumble

Interception

IMPORTANT: une interception (le ballon a été intercepté par la défense) est un changement de possession
du ballon; c'est-à-dire que les deux équipes changent de devoir/responsabilité. L'attaque devient défense et
vice-versa. Il n'y aura plus de jeu de passe.
Il est important à savoir que, dans ce cas, il s'agit de 2 enchaînements. Un avant l'interception (la passe) et un
après l'interception (la course). Les fautes seront punies dans l'ordre de ces enchaînements.
Les fautes commises après une interception sont des spot fouls (lieu/point de la faute); le flag doit être au niveau de la faute. Au cas où cela ne serait pas possible, l'arbitre peut, après l'enchaînement, déplacer le flag à
l'endroit correspondant. Leur point d'application sera cet endroit-là.
Fautes dans la première partie (passe):
Si l'équipe étant en possession du ballon à la fin de l'enchaînement commet une faute dans la première partie
de l'enchaînement, elle perd la possession du ballon et le point d'application de la faute sera la line of scrimmage d'où le premier enchaînement est parti.
Si l'équipe qui attaque dans la première partie de l'enchaînement commet une faute, l'équipe en possession
du ballon à la fin de l'enchaînement doit la décliner pour garder la possession du ballon.
Fautes dans la deuxième partie (course):
Les fautes commises dans la deuxième partie seront parcourues normalement; il faut juste retenir que la ligne
d'application correspond au lieu de la faute qui a été signalé par un flag.
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10.

La mi-temps

Quand le temps de jeu s'est écoulé après la première mi-temps (halftime), le referee prend le ballon, le soulève et siffle la fin de la période.
Ainsi commence la pause de la mi-temps qui dure entre 2 et 5 minutes. Les officials ont rapidement le temps
de contrôler leur infocard, d'échanger des informations et de noter le résultat de la première période.
Après la pause de la mi-temps, les équipes changeront de côté. L'équipe qui a perdu le coin toss, commence
par l'attaque sur la même ligne des 5 mètres que l'équipe qui l'avait gagné.
Les arbitres qui se mettent en place sur la sideline signalent aux coaches le résultat actuel du jeu.

11.

Time-out

À chaque mi-temps, chaque équipe a droit à 2 time-outs. Ils peuvent être pris par un coach ou par un joueur
qui se trouve sur le terrain. Un time-out dure 90 secondes.
Le premier arbitre qui entend la demande de time-out d'une équipe: siffle, arrête le chronométrage (S3) et l'arbitre responsable du time-out chronomètre le temps.
Pour des raisons de clarté, le referee fait un signe avec les deux mains vers le côté de l'équipe qui a pris un
time-out et dit: „First / Second Timeout Team .......“.
Si le ballon ne se trouve pas encore sur le spot correspondant, ceci
sera fait par le referee; tous les arbitres se rencontrent auprès du
ballon sur le terrain.
Le chronomètre du time-out s'arrête après 60 secondes; pendant
ce temps-ci, les arbitres peuvent se consulter et noter les temps du
time-out sur l'infocard. Le backjudge signale le temps quand le timeout a été pris.
Juste avant la fin des 60 secondes, le referee appelle les équipes
à se préparer:
„Are you ready!“ n'est pas une question, mais un ordre à reprendre
le jeu.
Lors du retour à leur position au côté du terrain, les arbitres
correspondants passent les informations suivantes au coach:
- à combien de time-outs l'équipe a encore droit
- évent., les time-outs auxquels l'adversaire a encore droit
- combien de temps il reste à jouer dans quelle mi-temps
- quel down on joue
Le referee donne l'autorisation de reprendre le jeu (S1) quand son
équipe est sur place. Alors commencent les 30 secondes jusqu'au
snap.
Le chronométrage du jeu reprend à nouveau lors du snap!

Ainsi, on arrive aux 90 secondes de time-out jusqu'à ce que le ballon soit joué à nouveau.
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12.

La fin du jeu

Quand le temps de jeu s'est écoulé après la deuxième mi-temps, le referee prend le ballon, le soulève et siffle
la fin du jeu.
Les officials contrôlent leur infocard et transmettent, si nécessaire, des informations au referee qui communique le résultat au referee technique.
Naturellement le résultat sera également communiqué aux deux équipes concernées.
IMPORTANT: notez sur l'infocard si le jeu a été arrêté.
Raisons possible pour un arrêt du match:
- Mercy rule (MR):
- Forfait (FF):
- Inapte à jouer (LG):

50 points et plus de différence dans le résultat du jeu.
Une équipe se présente au match avec moins de 5 joueurs ou ne se présente du tout.
Valeur: points 50:0 et touchdown 8:0.
Lors du match, une équipe se retrouve inapte à jouer (moins de 4 joueurs).
Le résultat subsiste; mais le match est considéré comme perdu pour l'équipe en
question.

Le referee technique doit avoir cette information pour remplir correctement le rapport de jeu ou du tournoi.

13.

Prolongations

Puisque le championnat suisse se déroule sous forme de tournoi, le résultat qui compte est celui de la fin du
temps réglementaire; c'est-à-dire que les matchs nuls sont acceptés comme résultat.
Il n'y a que les finales qui entraînent les prolongations en cas de match nul.
Voici, les mécaniques:
•
•
•
•
•
•
•

Entre la fin du jeu et les prolongations, il y a une pause de 2 minutes.
Pile ou face décide qui aura le droit d'attaquer le premier.
L'équipe qui gagne au pile ou face commence par l'attaque depuis la ligne des 12 mètres adversaire.
L'équipe a droit a 4 tentatives pour marquer des points (comme lors du match normal).
Chaque équipe a une tentative depuis la ligne des 12 mètres.
Si à la fin des prolongations il n'y a toujours pas de vainqueur, il y aura d'autres prolongations.
Il n'y a pas de time-out pendant les prolongations.
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14.

Infocard

L'infocard doit être remplie par chaque official sur le terrain et sera accordée au plus tard à la fin du jeu.

1.
2.
3.
4.
5.

5. 5.

6. 7.

12.

6.
5.

7.
9.
10.
11.

8.
1.
2.
3.
4.
5.

Les données concernant l'équipe et la ligue
Le numéro des capitaines, si possible
Le résultat du coin toss
Les informations concernant les time-outs
Le déroulement du jeu avec points et numéro du joueur (X pour points normaux, I pour interception,
S pour Saftey,
pour )
6. S'il y a des points supplémentaires, le numéro du joueur sera inscrit au lieu correspondant
7. Les résultats de la première mi-temps
8. Les résultats de la deuxième mi-temps
9. Les résultats finaux avec une éventuelle remarque concernant l'arrêt du match (voir description)
10. L'expulsion d'un joueur de l'équipe locale (voir description)
11. L'expulsion d'un joueur de l'équipe visiteur (voir description)
12. Le nom du referee
13. Les fautes contenant un “loss of down” ou un “first down”

14.1

Arrêt du jeu

Mercy Rule (MR):

Le jeu a été arrêté parce que la différence de points entre les deux équipes était
de plus de 50 points.

Forfait (FF):

Une équipe se présente au match avec moins de 5 joueurs ou ne se présente du tout.
Valeur: points 50:0 et touchdown 8:0.

Inapte à jouer (LG):

Lors du match, une équipe se retrouve inapte à jouer (moins de 4 joueurs).
Le résultat subsiste; mais le match est considéré comme perdu pour l'équipe en
question.
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14.2

Expulsion d'un joueur (eject)

Si un joueur, un coach ou toute autre personne possédant une licence FSFA est expulsée du terrain, l'expulsion est valable pour tout le jeu, respectivement pour tout le tournoi!
Motif pour l'expulsion pourrait être:

15.

- la dureté excessive (fighting, contact, répétition du contact)
- le fait de se moquer de l'adversaire (taunting)
- les gros mots (trash talk)
- le fait de menacer un arbitre ou le responsable de la downbox par
des mots ou des actes

Rapport du tournoi

A chaque tournoi, il faut remplir un rapport qui sera remis au responsable du sport associatif de la FSFA. L'official technique du tournoi, désigné par le président des arbitres du flag football de la FSFA, est responsable
de ce rapport.
Un rapport contenant toutes les
informations importantes du tournoi
sera rempli pour chaque catégorie

d'âge.
A chaque match, le résultat est noté selon
les informations prises de l'infocard.
Une infocard pour l'évaluation statistique
doit être fournie à chaque match.
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Au verso, il y a encore de la place pour noter des matchs, ainsi que des informations supplémentaires qui doivent figurer dans le rapport du tournoi.
A chaque match, on notera également les

disqualifications(DQ).
On notera également des éventuelles protestations (Prot.).
A la fin du tournoi, les responsables des
différentes équipes signent le rapport. S'il
n'est pas signé, on supposera que le rapport
ait été accepté.
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16.

Le chronomètre

Le backjudge contrôle le statut du chronomètre (sa position) et si nécessaire, il transmet l'information. Le responsable du chronomètre doit vérifier son fonctionnement en permanence.
Le chronomètre est mis en marche:
⇒ lors du snap
⇒ lors du ready for play
Le chronomètre est arrêté:
⇒ lors du time-out
⇒ lors de l'avertissement de 2 minutes
⇒ lors d'une incomplete pass
⇒ lors d'une course out of bounds
⇒ quand on marque
⇒ quand il y a faute

16.1

Maniement du chronomètre

⇒ Le temps réglementaire est de 40 minutes (deux mi-temps à 20 minutes).
⇒ Le chronomètre est toujours réglé sur 0:20:00 (20 minutes).
⇒ Le compte à rebours du chronomètre commence lors du snap du premier enchaînement.
⇒ Le referee signale le début du match et des enchaînements par le signal “ready for play“ (S1)

16.1.1 Time-out
Le chronomètre ne sera arrêté que:
•
lors des time-outs des équipes
•
lors des time-outs de l'arbitre
•
lors de l'avertissement de 2 minutes
⇒ Voir time-out de l'équipe (point 11).
⇒ Le time-out des officials:
Chaque arbitre a le droit de prendre un official time-out s'il le juge nécessaire.
Le chronomètre sera arrêté par un coup de sifflet et par S3.
Les arbitres peuvent prendre tout le temps qu'ils jugent nécessaire:
⇒ joueurs blessés
⇒ joueurs en danger (des personnes, des animaux, des objets sur le terrain de jeu)
⇒ équipement illégal (p. ex. s'il faut remettre le maillot dans le pantalon, etc.)
Le chronométrage recommencera par un coup de sifflet et le „ready for play“ (S1), suivis de S2.
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16.1.2 L'avertissement de 2 minutes:
Deux minutes avant la fin de chaque mi-temps, l'arbitre arrête brièvement le match, pour communiquer aux
deux équipes combien de temps il leur reste jusqu'à la fin de la période.
⇒ L'avertissement de 2 minutes est donné par le backjudge. C'est lui qui contrôle le temps de jeu.
⇒ On arrêtera le chronométrage par un coup de sifflet et S3.
⇒

Le chronométrage s'arrête à 2 minutes ou moins.

⇒
⇒

Si l'équipe attaquante est encore dans la mêlée et le chronomètre est à 2 minutes, on l'arrêtera.
Si un enchaînement est terminé et le chronomètre est à 2 minutes ou moins, on l'arrêtera.

⇒

On informera les coaches; il n'y aura pas de time-out pour les équipes!

⇒ Le chronométrage recommencera lors du snap.

16.1.3 Le statut du chronomètre pendant les deux dernières minutes
Pendant les deux dernières minutes, on jouera avec le temps de jeu effectif; c'est-à-dire que certaines actions
sur le terrain arrêteront le chronométrage et qu'il existe des règles précises pour savoir quand le chronométrage reprendra.
Le chronométrage sera arrêté par un coup de sifflet et par le signal correspondant.
Le chronomètre s'arrête:

signal

Le chronomètre reprend:

incomplete pass
S10
lors du snap et S1
out of bounds
S3
lors du snap et S1
time-out de l'équipe
S3
lors du snap et S1
points
S5, S6
lors du snap et S1 (après changement de
première tentative (avec changement S3
lors du snap et S1 possession du ballon)
de possession du ballon)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------faute
S3
ready for play avec S1 et S2
time-out de l'arbitre
S3
ready for play avec S1 et S2
première tentative
S3
ready for play avec S1 et S2
(réglage de la downbox)

16.1.4 La fin du temps réglementaire
Si le temps de jeu s'écoule pendant un enchaînement, le jeu s'arrêtera après que l'enchaînement soit terminé.
Si le temps de jeu s'écoule après que le snaper a touché le ballon, l'enchaînement sera terminé et le jeu se
terminera après.
Dans tous les autres cas, le jeu sera arrêté par le coup de sifflet de l'arbitre selon le chronomètre officiel.
Si on réalise un touchdown pendant le dernier enchaînement, on jouera le point supplémentaire, sauf s'il a été
réalisé par l'équipe qui est en tête et que celle-ci y renonce.
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