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Coup d’épaule 
(shoulder charge) 
 
 
Coup d’épaule 
 
 
 
Actions 
répréhensibles du 
joueur 
 

Geste d’un défenseur qui n’essaie pas de plaquer, d’attraper ou de retenir le porteur du ballon 
(ou tout autre opposant) avec les bras ou les mains mais entre en contact physique direct avec ce 
joueur avec l’épaule ou le haut du bras (collé au corps). 
 
Même définition (qu’au-dessus) 
 
 
 
1. k il assène un coup d’épaule à un opposant (voir définition dans le lexique page 7). 

Chapitre 4 * 
Note 1 
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Nombre minimum 
de joueurs 
autorisés 
 

1. Au cours d’un match, le nombre minimum de joueurs autorisés sur le terrain est de 9 par 
équipe. Dans le cas où il y aurait moins de 9 joueurs présents parmi les joueurs participant à une 
rencontre, le match devra être arrêté pour des raisons de sécurité. Par joueur participant à un 
match, on entend tout joueur présent sur le terrain ainsi que ceux exclus temporairement ou 
ayant quitté le terrain pour se faire soigner pour saignement. Les joueurs exclus définitivement 
ne sont pas considérés comme joueurs participant au match 
 

Chapitre 9 
Paragraphe 2 
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Ballon en touche 
d’en-but 

2. Le ballon est en touche d’en-but lorsqu’il entre en contact avec le poteau de coin, la ligne de 
touche d’en-but ou tout objet situé sur ou au-delà de la ligne de touche d’en-but. Cependant, si 
le porteur du ballon touche le poteau d’en-but, il ne sera pas considéré comme étant en touche 
d’en-but. 
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Paragraphe 6 
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Lever le doute sur 
un plaquage 

6. Si un doute apparaît lors d’un plaquage, l’arbitre pourra, selon le cas, soit ordonner la 
poursuite du jeu en disant ‘jouez !’ soit faire jouer le tenu en disant ‘tenu !’.Si le joueur poursuit 
sa course ou passe le ballon au moment où l’arbitre dit ’tenu’ car le joueur n’a pas entendu la 
consigne, l’arbitre arrêtera le jeu et demandera au porteur du ballon de revenir à l’endroit où le 
tenu aurait dû être joué. 
 

 
* Cette règle existe déjà dans les règlements généraux français de la FFRXIII. 
  


