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Antijeu x LOS LOS Protéger ses flags x PF PF

Bloc x LOS PF Rush illégal x LOS

Conduite non sportive x LOS PF Sauter ou Plonger x LOS PF

Contact illégal (volontaire) x x LOS PF Signaux destinés à tromper l’adversaire x LOS LOS

Contact illégal (non volontaire) x LOS PF Snap illégal x LOS

Coup de pied illégal x LOS PF Signal de rush illégal x LOS

Course illégale dans no runing zone x LOS Transmission illégale x LOS PF

Déflagage illégal (involontaire) x x LOS LOS Viser un adversaire (contact ou balle) x LOS PF

Déflagage illégal (volontaire) x  x LOS LOS

Délai de jeu x x LOS LOS Coup de pied illégal x PF PF

Faux départ x LOS LOS Passe après les 7 secondes x x LOS LOS

Gêne sur la touche x LOS LOS Protéger ses flags x PF PF

Infraction aux règles de remplacement x LOS LOS Sauter ou Plonger x LOS PF

Jeu de course illégal x LOS

Mouvement illégal x LOS Faute de l'attaque

Offside x LOS LOS où est la faute ?

Passe interférence défensive x x PF - en-deçà de la ZN

Passe interférence offensive x x LOS - au-delà de la ZN

Participation illégale x LOS PF

Passe après les 7 secondes x x LOS Faute de la défense

Passe arrière illégale x x LOS PF où se termine le jeu ?

Passe avant illégale x x PF PF - en-deçà de la ZN

- au-delà de la ZN

Lancer de pièce "TOS" Choix par l'équipe VISITEUSE "attaque ou défense"
Choix par l'équipe HOME "côté du terrain"
Reprise après mi-temps changement automatique

Assistant arrière Contrôle les 30 secondes de mise en jeu
Contrôle les 7 secondes de la transmission du ballon par le QB

Assistant de ligne Contrôle les départs de la zone neutre
Gère la position le panneau de down et du porteur de panneau

Withe Cap Contrôle dimension terrain + trousse de secours de l'organisateur (si 1er match de la journée)
Chronomètre le temps de jeu (18+2 minutes)
Matérialise les 7 yards et contrôle les rushers

Les 3 arbitres note le score et les marqueurs

Temps de Jeux
2  mi-temps de 18 + 2 minutes & mi-temps 5 minutes

Dernières 2 minutes temps arrêté si :

1 Porteur de ballon sorti du terrain
2 Passe imcomplète
3 First Down
4 Touch Down
5 Changement possession Version 2018.05

Aide mémoire

ATTAQUE

DEFENSE

Faute rendant la balle morte

RECAPITULATIF FAUTES - NSFL FLAG
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