CLÉ EN MAIN

FLAG FOOTBALL
(VERSION FSFA)
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Introduction

Le flag football est un sport collectif dérivé du football canadien et américain. Il ne comporte
pas de contact physique, puisque les plaquages ont été remplacés par l’arrachage de bandes de
tissus accrochées à une ceinture que portent les joueurs. Ce sport permet de développer la
coopération entre les joueurs.

Pour un match de flag football 7x7, il faut…
Joueurs

ü 2 équipes de 7 joueurs sur le terrain
ü Joueurs de substitution

Matériel

ü Ceintures avec 2 bandes de tissus (« flag ») chacune (1 ceinture par joueur, 1 couleur de
ruban par équipe)
ü Ballons de football
ü Chandails d’arbitre
ü Sifflet
ü Chronomètre
ü 3 sacs de fèves de couleurs différentes
ü Tableau de marquage
ü Cônes pour délimiter les zones (si terrain divers)
ü Ruban à mesurer (si terrain divers)

Terrain
ü 110 verges par 65 verges (7x7)
o Possibilité d’utiliser un terrain plus petit, exemple 60 verges par 30 verges = environ
terrain soccer intérieur.
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Informations générales
Temps
•
•
•
•

Durée de la partie : 4 périodes de 15 minutes
Le chronomètre reste en fonction sauf lors des temps d’arrêt et des blessures. Si le
chronomètre est arrêté, il est redémarré lors de la mise en jeu.
Chaque équipe dispose de 2 temps morts de 30 secondes par mi-temps.
L’équipe en offense dispose de 30 secondes pour remettre le ballon en jeu après un
arrêt.

Positions
•

•

Offense (1 centre, 1 quart arrière, 5 receveurs ou porteurs)
o Centre : premier joueur à toucher au ballon sur le terrain. Au coup de sifflet, il
doit passer le ballon entre ses jambes pour le remettre au quart-arrière.
o Quart-arrière : joueur qui reçoit la remise du centre. Il doit se trouver à au
moins cinq (5) de la ligne de mêlée. Il peut courir avec le ballon, le remettre au
porteur de ballon ou le lancer au receveur de passe.
o Porteur de ballon : joueur qui prend le ballon directement des mains du quartarrière lorsque celui-ci le lui donne. Il doit ensuite courir le plus loin possible
jusqu’à ce qu’il se fasse enlever un « flag ».
o Receveur de passe : joueur qui court selon un trajet déterminé par le quartarrière et doit attraper les passes qui lui sont destinées.
Défense (1 poursuiveur, 6 demis)
o Poursuiveur : joueur qui se positionne à au moins cinq (5) verges de la ligne de
mêlée et qui a comme mission d’enlever le « flag » du quart-arrière avant que ce
dernier ne remettre ou de lancer le ballon à un autre joueur.
o Demis défensifs : joueurs qui doivent tenter d’enlever les « flags » des porteurs
ou des receveurs afin de les empêcher de progresser avec le ballon.

Terminologie
•
•
•
•
•

Ligne de mêlée = Ligne à l’offensive où tous les joueurs sont alignés.
Essai = Nombre de tentatives disponibles à l’offensive pour tenter de faire un point.
Remise = Lorsque le quart-arrière remet le ballon directement dans les mains d’un
joueur.
Tracé = Trajet des joueurs à l’offensive.
Touché = lorsqu’un joueur avec le ballon et ses deux« flags » traverse la zone de but
adverse.
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Terminologie (suite)
•
•

•

Touché de sûreté = Si l’offensive est arrêtée dans sa propre zone de but, la défensive
marque un touché de sûreté.
Transformation = Lorsqu’une équipe réussit un touché, elle dispose d’un essai
supplémentaire pour tenter une transformation de cinq (5) verges ou dix (10) verges, à
son choix. Une transformation est un jeu de course au sol ou de passe. Un botté de
précision n’est pas permis au Flag Football. Le jeu reprend ensuite par un coup d’envoi
effectué par l’équipe qui a marqué le touché. Celle-ci devient l’équipe défensive.
Rouge = Si l’équipe en possession du ballon reste prise dans sa propre zone de but à la
suite d’un botté de dégagement, un point pour l’équipe défensive est marqué.

Pointage
•
•
•
•
•

Touché = 6 points
Touché de sûreté =1 point
Transformation de 5 verges = 1 point
Transformation de 10 verges = 2 points
Rouge= 1point

Règlements
⇒
⇒
⇒
⇒

Aucun contact n’est permis.
Les « flags » doivent être visibles (par-dessus le chandail) en tout temps.
Il est interdit de protéger son ou ses « flag(s) ».
Il est interdit d’empêcher un joueur de faire son tracé.

Début de partie
•

•

Un tirage au sort détermine quelle équipe choisira de commencer ou non avec le ballon,
alors que l’équipe perdante décide de quel côté du terrain elle veut commencer. Pour la
deuxième demie, les choix sont inversés.
La partie débute avec un coup d’envoi (une équipe botte le ballon pour l’envoyer à
l’équipe adverse). Le coup d’envoi s’effectue à dix (10) verges de la ligne de centre.
L’équipe qui reçoit le ballon devient l’équipe offensive et l’équipe qui envoie le ballon
devient l’équipe défensive.
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Déroulement du jeu
•

Un caucus de dix (10) secondes est permis entre chaque essai pour déterminer les tracés des
joueurs à l’attaque.

•

Pour mettre le ballon en jeu, tous les joueurs doivent se positionner sur la ligne de
mêlée, excepté le quart-arrière qui lui doit se trouver derrière le centre, à au moins
cinq (5) verges de la ligne.En réponse au signal du quart-arrière (souvent utilisé « ready,
set, hut »), le centre doit lui envoyer le ballon en le passant entre ses jambes.
L’équipe à l’attaque a droit à quatre essais pour tenter de transporter le ballon jusqu’à la
zone de but adverse et ainsi faire un touché. Si elle ne réussit pas à marquer, elle perd
possession du ballon et devient l’équipe en défensive.
L’équipe en défensive a comme but d’empêcher l’équipe à l’offensive de marquer ou de
réussir un jeu en tentant d’arrêter le porteur de ballon en lui retirant son « flag » ou en
rabattant une passe avant qu’elle ne soit complétée. Seul le poursuiveur (position de
départ à au moins cinq (5) verges de a ligne de mêlée, peut tenter de retirer le(s)
« flag(s) » du quart-arrière à partir du moment où le ballon quitte le sol.
Si l’équipe en défense intercepte une passe, les rôles changent sur le terrain. La
défensive devient l’offensive et vice-versa. Le jeu reprend là où le joueur ayant attrapé le
ballon a été arrêté.
Si l’offensive est arrêtée dans sa propre zone de but, la défensive marque un touché de
sûreté.
Si un joueur de la défense intercepte une passe et réussit à porter le ballon jusqu’à la
zone de but adverse, un touché est accordé à son équipe.

•

•

•

•
•

Échanges
•

•

•

Remise
o Les remises doivent être effectuées derrière la ligne de mêlée. Il n’y a pas de
nombre limite, mais seules les remises latérales ou vers l’arrière sont permises.
o Une fois que le porteur a dépassé la ligne de mêlée, le ballon ne peut plus être
remis ou passé à un autre joueur.
Passe avant
o Pour qu’une passe vers l’avant soit autorisée, elle doit absolument être effectuée
sur la ligne de mêlée ou derrière celle-ci.
Course
o Le quart-arrière n’est pas autorisé à courir avec le ballon au-delà de la ligne de
mêlée, excepté si le ballon a été remis ou lancé à un autre joueur avant de lui
revenir.
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« Flag »
•
•

Les joueurs en défensive peuvent retirer le « flag » d’un joueur adverse seulement lorsque celuici est en possession du ballon.
Seul le poursuiveur peut enlever le « flag » du quart-arrière de l’autre côté de la ligne de mêlée.

Sacs de fèves
•
•
•

1 sac pour identifier la ligne de mêlée
1 sac pour identifier la distance du poursuiveur
1 sac pour marquer l’essai

Punitions
•
•

•

Toutes les punitions seront de – 5 verges et l’essai sera repris sauf exception*.
Punitions défensives
o Obstruction
o Poursuite interdite
o Contact interdit
o Retirer un « flag » de façon interdite
Punitions offensives
o Bloquer le « flag »
o Retard la mise en jeu
o Mise en jeu interdite
o Faux départ
o Plonger/sauter
o Passe interdite vers l’avant (après la ligne de mêlée ou deuxième passe vers l’avant)
*Perte de l’essai
o Obstruction (jeu d’écran, pousser, bloquer un joueur défensif) *Perte de l’essai

Période de prolongation
•

Si un gagnant doit absolument être déterminé, une période de prolongation peut être accordée.
Le temps est à déterminer. La première équipe à marquer des points l’emporte.
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