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Date Action Auteur 

09/10/2017 Création Alexandre Roger 

05/12/2017 Mise à jour Règles jeux à 9 & prime + délai Alexandre Roger 

05/12/2017 Nombre de joueurs par catégorie Jean-Yves Carton 

06/12/2017 Précision rapport de fautes Alexandre Roger 

30/01/2018 Précisions U16 jeu à 7 Jean-Yves Carton & Alexandre Roger 

04/02/2018 Directives DTN Mercy rule + correction lien U16 Alexandre Roger 

03/09/2018 Mise à jour nouvelle saison Alexandre Roger 

05/09/2018 Envoi docs Philippe Benet & Alexandre Roger 

04/12/2019 Mise à jour saison 2019-2020 Alexandre Roger 

17/12/2019 Mise à jour gestion délégué de match Alexandre Roger 

18/12/2019 Relecture JY Carton - P Benet - Y Latouche 

23/12/2019 MaJ Délégué de match D3-U19 Alexandre Roger 

06/02/2020 Modification nombre joueurs coupe de la ligue et Mercy 

Rule, distance placeur, punter 

Alexandre Roger & Philippe Benet 

10/02/2020 Délai pour doc et remplissage FDM : C-SC et CNS Alexandre Roger 
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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 vient en complément du guide 

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

Les dernières modifications sont surlignées en jaune. 

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

• Documents "Ligue" : http://l2fa.fr/index.php/documents-arbitres/ et le calendrier associé 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E5eyFdI0Qo7JPJbyRN0AzFe0f2p36wWhaAdSlBgRXjw/edit#gid=0 

• Documents "FFFA" : http://www.fffa.org/fr/fffa/commission-nationale-arbitrage/arbitrage-football-

americain/documents.html 

• Documents DTN : http://www.fffa.org/fr/fffa/direction-technique-nationale/orientations-techniques.html 

4 Documents à renvoyer après un match 

 

Le rapport d'incident disciplinaire doit être envoyé avant lundi 17h à la ligue et la FFFA (viesportive@fffa.org). 
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En cas de commotion ou suspicion de commotion ou de CNS, les indications suivantes doivent apparaitre dans la 

rubrique "Observation" de la feuille de match : 

• Commotion - Nom du joueur - N° Licence - N° Maillot - Club d'appartenance 

• Suspicion de commotion - Nom du joueur - N° Licence - N° Maillot - Club d'appartenance 

• CNS - Nom du joueur - N° Licence - N° Maillot - Club d'appartenance - Type de faute en français  (voir § 4.1) + 

Raison succincte 

Il est préférable d'indiquer les termes Commotion et Suspicion de commotion en entier pour éviter tout malentendu 

avec les clubs qui ne seraient pas au courant des annotations. Sur ce point, nous demandons un peu plus que la 

FFFA. 

4.1 Tableau de correspondance des fautes pour les CNS 

 

 

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 : 

Type Montant Echéance 

Prime fixe de match 35  

Transport (-100km AR) 10  

Envoi du scan de la feuille de 

match (*) 

15 Avant 12h le 1er jour ouvré suivant le match à jyc@l2fa.fr et à la vie 

sportive fédérale feuilledematch@fffa.org 

Envoi par courrier de tous les 

documents administratifs 

10 Réceptionnés au maximum 10 jours suivant le match à l'adresse 

suivante LFFA 10 rue Pierre - Brossolette 92600 Asnières-sur-Seine 

Mail aux AP franciliens 5 Mardi 12h qui suit le match 

 (*) en cas d'incident, scan de la ou des feuilles de licenciés et du rapport d'incident 

Pour les autres arbitres LFFA mandatés par la ligue, le défraiement se monte à 45 euros. 
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6 Personnel requis par championnat et par catégorie 
 

Championnat/catégorie Nombre de 

joueurs (Mini-

Maxi) 

Nombre de 

personnes 

licenciées (hors 

joueurs ) sur la 

touche 

ARC par club / 

Délégué équipe 

locale (*) / 

Chaineurs 

Equipe de 1er 

Secours  

ou Médecin 

Casque d'argent - D3 - Senior 22-60 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

U19 à 11 - National ou Régional 20-60 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

Régional Senior à 11 20-60 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

Coupe de la Ligue Senior à 9 12-45 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

Régional U19 à 9 16-30 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

Régional U19 à 7 14-30 10 - 4 ou 1 

Régional U16 à 9 14-45 10 2 / 1 / 3 4 ou 1 

Régional U16 à 7 10-45 10 - 4 ou 1 

(*) Délégué local (visiteur pas obligatoire) 

Une case spécifique lui est dédiée sur la feuille de match   

• Championnats régionaux (Coupe LFFA Senior, Senior régional, U19 à 11) et territoriaux (U16 à 9 et U19 à 9) : 

pas d'obligation quant à la présence du délégué et des brassards, accord FFFA 

• Championnats nationaux (U19 à 11 et D3) : idem (cf courrier fédéral réf VS/GV/BC/1912D20) 

Un "gentleman agreement" a été demandé aux clubs pour ne pas porter réclamation en cas de manque. 

Un délégué est-il présent ?  

Non : l'AP s'occupe des tâches administratives comme avant avec l'aide des clubs et il note sur la feuille de match 

l'absence de délégué  

Oui : l'AP lui délègue les tâches administratives et le note sur la feuille de match avec son nom et n° de licence 

Dirigeant (si ce n'est pas une licence dirigeant, il n'est pas délégué et l'AP revient au point au-dessus) 
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7 Jeu à 9 

7.1 Ce que dit la règle 
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7.2 Précisions 

7.2.1 Taille du terrain pour U16 (DTN) 

 

7.2.2 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. 

7.2.3 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 

7.2.4 Règle 7.2 (page 198) : restrictions défensives 

Les blitzes à l'extérieur des "defensive ends" sont interdits (DTN). 

 

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). La lecture du document semble indiquer qu'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 
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7.2.5 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.

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

Pour qu'il y ait présomption de formation de punt, il f

• Etre en 4ème tentative 

• Une distance entre le centre et le punter

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) 

 

Mais idéalement, c'est plus simple si l'arbitre principal a la confirmation du coach que c'est un coup de pied.

 

Si ces conditions sont remplies, le jeu se terminera 

• 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 

pénétrer ; 

• Sur un snap loupé, si 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 tro

 

Sur un snap loupé, si le Punter ou le placeur 

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

un FG effectué à moins de 20 yards de l'embut adverse, l

 

ATTENTION : nous resterons avec les règles malgré l

M ARBITRAGE LFFA 2019
198) : bloc sous la ceinture (rappel car pas de changement)

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

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

formation de punt, il faut : 

Une distance entre le centre et le punter (personne entre les 2 joueurs) supérieure ou égale à 7y

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

Etre en 4ème tentative ou être après un essai ; 

t le placeur (personne entre les 2 joueurs) supérieure ou égale à 

Mais idéalement, c'est plus simple si l'arbitre principal a la confirmation du coach que c'est un coup de pied.

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 

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 

Sur un snap loupé, si le Punter ou le placeur ne peut pas s'en saisir rapidement (passe au

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

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

ATTENTION : nous resterons avec les règles malgré l'interprétation que nous pourrions faire de la
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198) : bloc sous la ceinture (rappel car pas de changement) 

supérieure ou égale à 7y 

supérieure ou égale à 5y 

Mais idéalement, c'est plus simple si l'arbitre principal a la confirmation du coach que c'est un coup de pied. 

un coup de pied : 

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 

le Punter ou le placeur peut s'en saisir rapidement, le jeu de coup de pied se déroule 

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 

ballon sera positionné sur les 20 yards 

'interprétation que nous pourrions faire de la directive DTN  
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8 Mercy rule 

 

 

Lorsque la Mercy Rule est appliquée, le 2ème match qui démarre est en temps continu quelle que soit la catégorie, 

donc pas d'application des 5 derniers jeux dans les 2 dernières minutes du 2ème ou 4ème QT. 

Elle s'applique également dans les matches de phase finale. 

 

 

 

 

 

 

 


