MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS APPORTÉES
AUX RÈGLES DE L’AMÉNAGEMENT 3
JOUER AU CONTACT M8 - M10

DÉCISIONS PRISES POUR LES PLATEAUX ET RASSEMBLEMENTS DU CD 33
JEU A EFFECTIF COMPLET
AFIN DE FAVORISER LA CONTINUITÉ DU JEU, SI LE BALLON TOMBE APRÈS UNE PASSE, IL
POURRA ÊTRE JOUÉ PAR LES DEUX ÉQUIPES (DEBOUT)
LE BALLON FERA OFFICE DE LIGNE DE HORS JEU

PRÉCISIONS RÈGLES AMÉNAGEMENT 3
TOUTES ZONES
UTILISATEURS

 Deux secondes pour passer le ballon (plaqué, tenu debout)
OPPOSANTS
 Arrachage du ballon interdit
ZONE PLAQUEUR/PLAQUÉ
UTILISATEURS

 L’utilisateur plaqué peut faire une passe, dans le mouvement, même si le ballon
touche le sol, celui-ci étant maitrisé par l’utilisateur.
 Le ballon sera non jouable s’il : est posé au sol
est jeté (pas de volonté de faire une passe)
OPPOSANTS
 Les opposants peuvent jouer le ballon si celui-ci est au sol, libre et si l’opposant
passe par la « porte », voir page suivante.

PRÉCISIONS SUR L’ARBITRAGE, suite aux questions posées par les éducateurs
Jeu au pied : autorisé
Raffut : autorisé, bras tendu, main ouverte, niveau poitrine. Interdit au visage
Mise en jeu rapide : autorisée, ceux sont les « utilisateurs » qui maitrisent la mise en jeu, même
si les opposants ne sont pas à 5m. S’il y a avantage, le jeu se poursuit, dans le cas inverse, arrêt
du jeu, repositionnement des opposants à 5m supplémentaires.
Rappel, les mises en jeu se font à 5 mètres de toutes lignes aux pieds de l’éducateur/arbitre par
un coup de pied franc.
Jeu dangereux : plaquer haut, projeter, pousser, percuter le coude haut, croc en jambe, cuillère
À SIFFLER IMPÉRATIVEMENT.
Hors-jeu : Sanctionner le « trainard » qui campe chez l’adversaire.

Dans une optique pédagogique et éducative, l’éducateur/arbitre devra expliquer, d’une
façon générale, ses décisions aux joueurs.
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Suite à un plaquage le défenseur doit passer par la porte pour récupérer le ballon
Comme évoqué lors de la réunion, aucun joueur ne peut « camper » dans le camp
adverse, le fameux TRAÎNARD !!

Francis HEBRAIL
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