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1 Objectif 
Ce document a pour but d'aider l'arbitre dans ses taches d'avant et d'après-match. 

Il sera remis à jour très régulièrement afin d'être le plus complet possible tout au long de la saison. 

2 Coordonnées de la Ligue Francilienne de Football Américain (LFFA) 
Adresse postale : 10 rue Pierre Brossolette- 92600 Asnières-sur-Seine 

Tél : 01 47 90 43 62 

Email : l2fa@l2fa.fr ou jyc@l2fa.fr 

3 Documents de référence 
Liens à mettre à jour avec les bonnes versions 

Vous trouverez ci-dessous les documents et les liens qui servent de base à l'arbitre. 

• Règles sur le site de la LFFA (actuellement 2017-2018) 

• Mécaniques sur le site de la LFFA (actuellement 2017-2018) 

• Mécaniques rapides sur le site de la LFFA (actuellement 2017-2018) 

• Guide de l'AP sur le site de la LFFA (actuellement 2017-2018) 

• Fiches reflexes sur quelques thèmes récurrents : gestion d'équipe, gestion administrative, conférence 

d'avant-match 

• Partie fédérale sur les compétitions de football américain 

• Partie fédérale sur l'arbitrage 

• Lien vers le site de la LFFA 

• Lien vers le calendrier LFFA 

• Documents DTN 

o Document DTN sur les catégories Jeune U16 

o Document DTN U16, jeu à 7 

o Document DTN sur les catégories Jeune U19 

o Document DTN sur la pratique féminine 

4 Documents à renvoyer après un match 

• OBLIGATOIRE 

o Feuille de match 

o Feuilles de licenciés 

o Chèques des 2 clubs ou indiquer qu'un des clubs a effectué un virement 

• EN FONCTION DES CIRCONSTANCES 

o Rapport d’incident, de jeu ou administratif 

o Rapport de fautes format papier (phases finales ou finales régionales) 

o Chèque en cas de réclamation (rappeler au club qu’il est conseillé de fournir le chèque pour un 

traitement rapide) 
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5 Prime & délais d'envoi (extrait du Règlement intérieur CRA IDF) 
La prime de match a été réévaluée à 75 euros pour l'AP et se décompose comme suit : 

• Prime fixe de match : 30 euros 

• Transport (-100km AR) : 10 euros 

• Envoi du scan de la feuille de match avant 12h le 1er jour ouvré suivant le match à jyc@l2fa.fr et à la vie 

sportive fédérale viesportive@fffa.org : 15 euros  

• Envoi par courrier de tous les documents administratifs, réceptionnés au maximum 15 jours suivant le 

match à l'adresse suivante LFFA 10 rue Pierre - Brossolette 92600 Asnières-sur-Seine : 10 euros 

• Mail aux AP franciliens : 10 euros 

 

Pour les autres arbitres LFFA mandatés par la ligue, le défraiement se monte à 40 euros. 

6 Nombre de joueurs par championnat et par catégorie 
 

Championnat/catégorie Nombre de joueurs (Mini-Maxi) 

Casque d'argent - D3 - Senior 22-60 

U19 à 11 20-60 

Régional Senior à 11 22-60 

Régional Senior à 9 16-45 

Féminines Senior à 9 16-45 

Régional U19 à 9 16-30 

Régional U19 à 7 14-30 

Régional U16 à 9 14-45 

Régional U16 à 7 10-45 
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7 Jeu à 7 U16 
La DTN a envoyé une directive sur les unités spéciales (voir lien fédéral plus haut). 
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8 Jeu à 9 
Voici les catégories concernées : U16, U19 à 9, Challenge féminin et Challenge masculin 

8.1 Ce que dit la règle 
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8.2 Précisions 

8.2.1 Règle 2.2.6 (page 197) : placage (rappel car pas de changement) 

Seule la catégorie U16 est pénalisée lors d'un placage initié sous la ceinture. 

8.2.2 Règle 3.2.1 (page 197) : temps de jeu 

U16 : 4*20mn temps continu avec 5 jeux en fin de 2ème et 4ème QT 

U19 : Senior F et M : 4*12mn temps décompté 
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8.2.3 Règle 7.2 (page 198) : restrictions défensives 

Les blitzes à l'extérieur des "defensive ends" sont interdits (c'est la philosophie du jeu à 9). 

En cas de blitz : 

• le joueur doit être stationnaire (ne pas bouger) et à plus de 3 yards de la ligne de mêlée (pour qu'il soit 

clairement identifié). Il doit obligatoirement blitzer. L'arbitre principal et le juge de mêlée appelleront le 

numéro du joueur qui blitze sous la forme "Blitz du 54".  

=> 15 yards de pénalité s'il bouge ou s'il ne blitze pas 

• Sur une défense 3-3, le middle LB peut aller à droite ou à gauche sans encourir de pénalité. Les 2 autres LBs 

ne peuvent rentrer qu'à l'intérieur. 

=> 5 yards de pénalité si blitz à l'extérieur des DE 

• Sur une attaque avec un ou deux TE, le backfield défensif (CB ou SS) ne peut pas se tenir à moins de 3 yards 

des TE par rapport à la ligne de mêlée. dans le cas contraire, il sera assimilé à un joueur de ligne défensif avec 

ses prérogatives (pas plus de 4, 3 ou 4 points obligatoires). 

=> 5 yards de pénalité si le backfield défensif est trop proche 

8.2.4 Règle 9.1.6 (page 198) : bloc sous la ceinture (rappel car pas de changement) 

Quelle que soit la catégorie, les blocs initiés directement sous la ceinture sont interdits. 

8.2.5 Règle 9.1.16 (page 198 et 199) : coups de pied 

Pour que nous ayons une formation de punt, il faut : 

• Etre en 4ème tentative ; 

• Une distance entre le centre et le punter(personne entre les 2 joueurs) : 

o U16 et U19 : 7 yards. 

o Senior : 10 yards. 

Pour que nous ayons une formation de FG, il faut : 

• Etre en 4ème tentative ou être après un essai ; 

• Une distance entre le centre et le placeur (personne entre les 2 joueurs) : 7 yards. 

 

Si ces conditions sont remplies, le jeu se terminera OBLIGATOIREMENT par un coup de pied : 

• Nous demandons à la défense de ne pas rentrer du tout; 

• L'arbitre principal annoncera que c'est un coup de pied. Idéalement l'entraineur offensif annoncera son choix 

à l'arbitre principal qui le répétera à tous. Le Juge de mêlée indiquera aux défenseurs de ne pas pénétrer ; 

• Si le snap est loupé mais le Punter ou le placeur peut s'en saisir rapidement, le jeu de coup de pied se déroule 

dans un tempo régulier sans que les défenseurs mettent de la pression. 

=> 5 yards de pénalité pour un tempo trop lent 

 

Si le snap est loupé et le Punter ou le placeur ne peut pas s'en saisir rapidement (passe au-dessus ou très large sur le 

côté), l'arbitre principal siffle et le jeu de coup de pied est terminé. Le jeu suivant partira du point précédent. Pour les 

FG effectué à moins de 20 yards de l'embut adverse, le ballon sera positionné sur les 20 yards 
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9 Mercy rule 

 


