Saison 2014 :
Introduction de rè gles locales en NRL
CHANGEMENTS DE REGLES DU JEU
Tenu zéro après un renvoi aux 20 mètres:
Le premier tenu après un renvoi aux 20m avec option ne sera pas comptabilisé et sera considéré
comme ‘tenu zéro’. Ce changement de règle a pour but d’ajouter un nouveau tenu au décompte
habituel afin de décourager le recours aux coups de pied tactiques ou aux actions de jeu
négatives, où dans les deux cas, le ballon est botté en ballon mort pour ralentir le jeu. Cela
conduisait ainsi à priver de ballon les ailiers et les arrières.
Reprise du jeu après une 40/20 :
Au lieu de reprendre la partie par une mêlée, l’équipe qui bénéficiera d’une 40/20 reprendra le
jeu par un coup franc (anciennement appelé ‘tap-pénalty’) à vingt mètres du point où le ballon
est sorti en touche.
Reprise du jeu après une sortie directe du ballon en touche:
Le jeu reprendra par un tenu de transition lorsque le ballon sortira en touche directe quel que soit
le décompte des tenus.
CHANGEMENTS D’INTERPRETATION
Arrêt du chronométrage:
Au cours des cinq dernières minutes d’un match, le chronomètre sera arrêté pendant la période
qui va du moment où un essai a été marqué (et éventuellement transformé) ou lors d’un coup de
pied de pénalité donnant lieu à une tentative de tir jusqu’à la reprise du jeu au centre du terrain.
Ce changement d’interprétation apportera plus de suspense au cours de matchs serrés, permettra
une approche plus homogène pendant les matches et réduira les éventuelles pertes de temps de
jeu.
Pénalité jouée rapidement:
Une équipe pourra jouer une pénalité rapidement pour toute faute, sauf celles où l’arbitre donne
un avertissement ou quand la pénalité a lieu à 10m ou moins de la ligne de but de l’opposition.
Ce changement d’interprétation a pour but d’encourager un jeu plus fluide.
Communication avec les capitaines:
Les capitaines ne seront autorisés à parler aux arbitres que durant les arrêts de jeu (essais,
blessures ou si l’arbitre donne un avertissement). Les pénalités et les mêlées ne sont pas

considérées comme des arrêts de jeu. Les capitaines auront la possibilité de parler aux arbitres
lorsque les joueurs quitteront le terrain à la mi-temps.
Temps limité pour les transformations:
Les arbitres feront arrêter le chronomètre après environ une minute et vingt secondes après un
essai. Des amendes seront toujours infligées aux clubs lorsqu’un joueur mettra plus d’une minute
et quarante secondes pour transformer un essai.
SECURITE DES JOUEURS
Plaquage ‘faucheur’1:
Lorsqu’un attaquant est plaqué en position debout par deux défenseurs, tout nouveau plaqueur
qui se joindra à ses deux coéquipiers, ne pourra plaquer le porteur du ballon qu’au-dessus du
niveau des genoux. En outre, dès lors qu’il s’agira d’un tenu debout, les arbitres auront pour
consigne d’annoncer rapidement le tenu pour dissuader l’intervention superflue d’un troisième
plaqueur.
Plaquage en étau2: La commission de discipline de la NRL (the Match Review Committee) a
reçu comme instruction d’appliquer le barème de sanctions le plus sévère pour dissuader tout
joueur d’avoir recours au plaquage en étau.

Notes de traduction :
1

‘cannonball tackle’: intervention agressive et dangereuse au niveau des jambes ou des genoux
d’un troisième plaqueur sur un joueur en position vulnérable plaqué en position debout.
2

‘crusher tackle’ : ce type

de plaquage consiste souvent à coincer au sol le plaqué entre deux
joueurs. Un plaqueur utilise le poids de son corps pour exercer une forte pression sur le dos/la
tête (nuque-cou) du plaqué pendant que l’autre plaqueur immobilise les jambes du plaqué pour
bloquer et empêcher tout mouvement du porteur du ballon. Le joueur plaqué se retrouve ainsi
dans une position très inconfortable, le menton touchant le torse du plaqué (difficulté pour
respirer). De plus, le joueur, agressé de la sorte, est immobilisé sur le dos. Il mettra ainsi plus de
temps à se relever permettant aux opposants de se replacer à leur guise.

Voir sur le site de la CCA : http://arbitrage13.e-monsite.com, le PowerPoint sur les nouveaux
types de plaquage dangereux (cliquer dans ‘Règlements’ le sous menu ‘Notes explicatives’ et
sous ‘contacts dangereux’ ouvrir le PowerPoint : contacts illicites et dangereux)
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