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FOOTBALL AMERICAIN  
 
 

L'esprit de ce sport : 
 

Si l'on devait définir le football américain, il serait juste de dire que c'est 
essentiellement un jeu de "gagne terrain". Même si l'objectif est de marquer des points, ce 
qui prédomine dans ce sport, c'est le temps et l'énergie consacrés à augmenter ou empêcher 
la progression du ballon. Toutes les règles et les installations sont tournées dans ce seul 
objectif ; reconnaître et valider cette progression.  

Chaque progression (ou arrêt de progression) est en quelque sorte une mini victoire, à 
répéter constamment. C'est d'ailleurs, là-dessus qu'est jugée la performance d'une équipe et 
de chaque joueur, par l'intermédiaire d'une batterie de chiffres et statistiques. 

A ce principe, s'ajoute deux fondements propres. D'abord, le fait que les joueurs "non-
porteurs" du ballon peuvent protéger et favoriser une progression par des contacts sur les 
joueurs adverses, "non porteurs" aussi (percussions, blocs). Ensuite, par le nombre illimité de 
joueurs qui peuvent entrer et sortir pour former l'escouade, sur le terrain. Pour le reste, ce sport 
se caractérise par son extrême réglementation, d'où la présence de 5 à 7 arbitres. 

 
 

Le principe du jeu : 
 

L'une des originalités du football américain est qu'il se joue à 11 contre 11, tout en 
opposant plusieurs escouades. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui attaquent et qui 
défendent. Une rotation de spécialistes s'opère tout au long de la partie, en fonction de son 
déroulement. Chaque phase donne lieu à un véritable affrontement entre attaquants et 
défenseurs, qui disposent de leurs propres techniques pour contrer l'adversaire. On pourrait 
presque parler de prises, comme au judo. 

 
 

Le terrain : 
 

Il mesure 100 yards de long (prolongé par deux zones d'en-but) pour 160 pieds de 
largeur. (1 Yard = 91 cm, 1 Pied = 30.48 cm). Il porte le nom de Gridiron (Grille, en 
anglais). Cette désignation vient du grand nombre de lignes et traits dont il est parcouru. 
Sa surface de jeu est la plus petite par rapport à celles de ses deux cousins :  
• Soccer : 120 m X 90 m (en configuration maximum) 
• Rugby : 100 m X 70 m (sans les zones d'essai). 
• Football Américain : 90 m X 50 m (en arrondissant le Yard à 0.9M)  
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On utilise généralement la configuration du terrain de Rugby pour installer celui de 
Foot US. Sachant qu'on se retrouve avec 8m, en moins. En effet, celui de Foot US fait 108 
m pour 120 yards (50X2+2EndZones), alors que celui du Rugby fait 100 m. Sachant que 
le yard est arrondi à 90 cm (au lieu de 91,5 cm qui est la mesure exacte). Chaque camp fait 
donc environ 45 yards au lieu de 50. L'écartement des barres de poteaux ne sera pas le 
même, non plus. Il est de 5,6m  pour le Rugby et 7,12 M pour le Foot US. 
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Comparatif avec le terrain de RUGBY 

 

 
 
 
 
 
 

Comparatif avec le terrain de SOCCER  
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Le ballon : 
 

Il dispose d'un lacet de fermeture qui en fait un ballon bien à part dans le monde de 
l'ovalie. Ce lacet est l'outil indispensable permettant au lanceur d'imprimer au ballon un 
mouvement rotatif qui stabilise et allonge sa trajectoire. 

 
 

Points :  
 

Chaque équipe doit porter le ballon dans l'en-but adverse pour inscrire des points : 
c'est le Touchdown qui rapporte 6 points. L’équipe qui réussit un touchdown bénéficie 
ensuite d'une tentative d'Extra point . Au pied, elle rapporte 1 point. Mais elle peut aussi 
essayer de pénétrer à nouveau dans l'en-but sur une seule action. C'est une tentative à la 
main qui rapporte 2 points. Autre moyen d'inscrire des points: le Field Goal (ou coup de 
pied au but, entre les poteaux) depuis l'endroit du terrain où se trouve le ballon. C'est 3 
points. 

 
 

Le grand principe du down : 
 

Le point crucial du foot US est le système des downs ou possessions de balle. 
Lorsqu'une équipe entre en possession de la balle, elle dispose de quatre downs (actions) 
pour progresser, d'au moins 10 yards. Dès que ce cap est franchi, elle obtient une nouvelle 
série de quatre downs. Sinon, le ballon passe à l'adversaire. 

 Cela signifie que si une équipe n'a pas progressé de 10 yards après trois downs, elle 
tente souvent un coup de pied au but lors du quatrième afin de concrétiser par des points. 
Évidemment, cela se joue parfois au centimètre, d'où l'utilité de l'espèce de chaîne 
(mesurant exactement 10 yards) qui est parfois amenée sur le terrain. 

La terminologie utilisée est toujours la même: "2st and 8" signifie que l'on va jouer le 
deuxième down et qu'il reste 8 yards à parcourir pour atteindre le gain de 10 yards; "3rd 
and goal" signifie que l'on va jouer le troisième down et qu'il faut atteindre l'en-but (situé 
moins loin que les 10 yards). 
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Temps :  

 
Un match se déroule en 4 quart-temps de 15 minutes. Une mise en jeu (kickoff ) a 

lieu au début du premier et du troisième quart.  
Le second et le quatrième quart-temps constituent simplement le prolongement de celui 
qui les précède; on permute uniquement les équipes sur le terrain, tout en conservant la 
position relative du ballon. Comme au basket, le temps de jeu est effectif : toute 
interruption stoppe instantanément le chronomètre.  

Au total, un match de football américain dure près de 3 heures. D'où le folklore 
(fanfares, pompom-girls,..) pour maintenir l’effervescence durant les interruptions. 
Le temps est utilisé aussi comme tactique de jeu. En effet, celui-ci ne s'arrête que pour les 
temps morts, en cas de faute ou lorsque le porteur du ballon sort latéralement du terrain.  

Dans certains cas, l'attaquant a donc tout intérêt à sortir plutôt que se faire plaquer. 
Son équipe perdra ainsi un minimum de temps. Pour l'action suivante, la ligne de 
scrimmage sera fixée à l'endroit où le joueur est sorti. 

 

Un match se divise en quatre quart-temps de 15 minutes de jeu 
effectif. En effet, le chronomètre s'arrête à chaque interruption de 
phases, de perte du ballon, sortie en touche, faute d'un joueur. 
 
Le temps peut-être utiliser comme une véritable arme tactique par les 
coaches. Ces derniers peuvent arrêter le chronomètre car chaque 
équipe dispose de 3 temps morts (time-out) par mi-temps. Une 
passe non complétée ou un porteur de ballon qui sort des limites du 

terrain arrêtent également le temps. 
 
A deux minutes de la fin de chaque mi-temps, il y a un temps mort automatique 
demandé par les arbitres : le two-minutes warning. 
 
En réalité, le match peut durer plus de trois heures car il est constamment interrompu 
pour les raisons évoquées plus haut. 

 
Déroulement du temps 

1er 
Quart 
Temps 

 
15 minutes 

2ième 
Quart 
Temps 

 
15 minutes 

PAUSE 
 
 

20 minutes 

3ième 
Quart 
Temps 

 
15 minutes 

4ième 
Quart 
Temps 

 
15 minutes 

Fin 1er QT :  
Changement de côté  

Fin 2ième QT :  
Changement de côté 
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Les phases de jeu : 

 
Lors de chaque action, on pose d'abord le ballon sur la ligne de scrimmage (ou ligne 

de mêlée), ligne sur laquelle le ballon a été arrêté au terme de l'action précédente. Les 
joueurs prennent alors position, de part et d'autre. L'homme du centre de la ligne d'attaque 
passe le ballon entre ses jambes au quaterback qui, schématiquement, dispose de deux 
solutions: soit il donne le ballon à un de ses coureurs (qui tentent de perforer la défense 
adverse), soit il effectue une passe à un de ses receveurs (qui cherchent à se démarquer).  
Les tactiques sont infinies et chaque équipe dispose de son propre cahier de jeu, où sont 
compilées toutes les combinaisons, mises au point durant les entrainements. 

 
Autre chose: le QB peut se faire plaquer (saquer) avant qu'il n'ait eu le temps de 

passer le ballon. Dans ce cas, l'action s'arrête et l'équipe en attaque a perdu du terrain 
puisque, généralement, le QB se trouvait derrière sa ligne de scrimmage. Lors de l'action 
suivante, cette ligne sera établie à l'endroit où le QB a été plaqué. 

 
Souvent les passes ne sont pas captées ("completed", en anglais) : 

• Premier cas : le ballon tombe directement sur le sol. L'action est alors annulée et le 
down suivant repartira de la même ligne de scrimmage.  

• Second cas: le ballon est intercepté par un défenseur (soit juste après la passe du QB, 
soit après que l'attaquant l'ait lâchée). Le jeu s'inverse. Ce défenseur tente alors de courir 
dans l'autre sens et de gagner du terrain pour son équipe. Les attaquants adverses, mués 
en défenseurs, essayent de plaquer, à leur tour, le porteur du ballon pour l'empêcher 
d'aller jusqu'à leur en-but. 

 
Dernier point : les coups de pied.  

Ils sont assez rares mais ils sont utilisés dans deux cas.  
1. Premier cas: la mise en jeu (kickoff ). Le kicker de l'équipe qui met en jeu balance le 

ballon le plus loin possible. Un adversaire le récupère. Là, deux possibilités.  
1. Primo, il tente de remonter le terrain le plus haut possible avant d'être plaqué. 
2. Secundo, il pose le genou au sol et son équipe repartira sur sa ligne des 20 yards.  

2. Deuxième cas: le Punt. Il est généralement utilisé lors des quatrièmes downs, lorsque 
l'équipe qui attaque est trop loin de l'en-but pour tenter un field goal et craint de ne pas 
pouvoir atteindre la limite des 10 yards. Elle perd donc le ballon mais tente de repousser 
l'adversaire le plus loin possible. L'action se déroule de la même manière que lors d'une 
mise en jeu. 
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Les Scores : 
 

Le touchdown : 
Le Score le plus important est le touchdown à 6 points  qui s'obtient en franchissant la 

ligne de but adverse avec le ballon ou en recevant une passe alors qu'on se trouve dans la 
zone de but adverse. 
NB : à la différence du rugby, il suffit au porteur du ballon de franchir une ligne 
imaginaire qui commence au début de la goal line. Il n'y a pas besoin d'aplatir. 
 
Transformation au pied : 

Comme au Rugby, le touchdown est suivi d'une transformation qui peut être tentée au 
pied. Il suffit de passer le ballon entre les poteaux depuis les 3 yards, qui précédent la 
zone d'en-but. 
 
 
Transformation à la main : 

Elle se fait par une passe ou une course comme un Touchdown. 
 
Le Field Goal : 

On peut tirer au but de n'importe quel endroit du terrain et à n'importe quel moment 
du match. Pourtant, dans 99% des cas, le tir au but se pratique après le troisième down, 
lorsque l'équipe d'attaque n'a pas rempli son contrat des 10 yards mais se trouve à distance 
raisonnable des poteaux adverses.  

Cette phase de jeu est très délicate car elle nécessite beaucoup de concentration et de 
précision. En effet, contrairement au rugby, le botteur ne peut pas prendre son temps et 
doit se placer par rapport, non pas à un, ballon, mais à un coéquipier. Cependant, comme 
pour toute autre action, le ballon est toujours situé plus ou moins dans l'axe des poteaux 
(recentrage sur les hashmarks). 

 
Le Safety :  

C'est l'action de plaquer le porteur du ballon dans sa propre zone d'en-but. Il vaut 2 
points. Dans ce cas, c'est l'équipe qui défend qui marque ! Une curiosité du football 
américain. 
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Les Postes 

 

--------------------- Escouade offensive ---------------------  
 

Les 3 règles à respecter : 

I - 7 joueurs doivent être alignés sur la ligne de scrimmage et 
immobiles au moins une seconde. 
II -  Seuls les joueurs en bout de ligne et placés dans le champ 
arrière sont éligibles, autrement dit, ont le droit de recevoir le 
ballon. 
III -  1 seul joueur peut être en mouvement, avant la mise en jeu, 
à condition que sa course soit parallèle ou en retrait de la ligne 
de mise en jeu. 

 

  

NB : il existe des dizaines de type de formation, notamment quant au choix d'aligner 
tant ou tant des coureurs ou receveurs. 

 

Le 

 

 

 

 



TREICHVILLE DOCKERS 

 

Treichville Dockers                                               Page 9/40 

 

 

 

 

 

Offensive Linemen - OL - (hommes de ligne d'attaque) 

Fonction : Leur tâche principale est d'ouvrir des brèches 
dans la ligne de défense adverse pour permettre aux coureurs 
de s'y infiltrer, et de protéger le QB, lorsqu'il s'apprête à 
passer. 

 
C : Le Centre. Il remplit la double fonction de mettre le ballon 
en jeu et d'effectuer des blocages. Tient le ballon au sol lors de 
l’alignement frontal des deux équipes, préliminaire à chaque 
action. Transmet la balle soit de main à main entre ses jambes 
au QB, soit en le lançant au QB ou à un autre joueur du champ 
arrière; une fois la balle transmise, il devient blockeur. 
Standard américain pro : 1.90 m - 120 kg 

 
G : Guard (Garde). Outre leur fonction de bloquer, ils peuvent 
décrocher pour favoriser la progression des RB, quand ces 
derniers décrochent en terrain ouvert. 
Standard américain pro : 1.95 m - 110 à 115 kg 
 
OT : Offensive Tackle (Bloqueur offensif). Généralement plus 
spécialisé dans la protection du QB. Ils sont les hommes forts et 
sont directement opposés aux "saqueurs" les plus dangereux. 
Standard américain pro : 1.95 à 2 m - 120 à 130 kg 
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Le Quarter Back - QB - (Quart arrière) 

 

Fonction : C'est l'âme d'une équipe, son capitaine, son 
meneur, de jeu. Il distribue les ballons, choisit les tactiques. 
Ses capacités de lanceur au "bon bras", puissant et précis sont 
déterminantes. Il possède des capacités psychologiques qui 
lui permettent de comprendre le jeu et l'anticiper. 

 

 

 

Ailiers  

Fonction : Receveurs potentiels de passes avant, par 
excellence. 

 
TE :  Tight End (Ailier rapproché). Bloqueur qui peut être 
amené à courir avec le ballon ou à recevoir une passe. Situé 
près des hommes de ligne, le côté qu'il occupe s'appelle le côté 
fort en raison du rôle important qu'il joue. C'est donc un joueur 
complet aux qualités variées. 
Standard américain pro : 1.95 à 2 m - 105 à 115 kg 
 
SE : Slipt End (Ailier écarté). 
Il court et attrape les balles qui arrivent comme des missiles. 
Qualités requises : courir vite et avoir des mains sûres. Moins 
impliqué dans le jeu au sol, il possède la technique du blocage. 
Il fait abstraction de l'imminence du choc, jusqu'à 
l'accomplissement de la réception du ballon. On dit d'un bon 
receveur "qu'il n'a pas d'oreilles".  
Pas de gabarit standard. On trouve des basketteurs rapides et 
des gabarits exceptionnellement véloces et adroits. 
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Arrières offensifs - OB - (Offensive Back) 

 

Fonction : Positionnés en arrière de leur ligne, ils partagent, 
avec les deux ailiers, les tâches de maniement, échange et 
transport du ballon. 

RB: Running Back (arrières courants). Ils ont pour rôle de 
gagner du terrain à la course, ballon en main. Capables de 
courir vite et de slalomer. Chargés du transport de balle lors de 
jeux au sol, ils tenteront en utilisant les blocks de leurs 
coéquipiers, d’éviter les plaquages (tackle) des défenseurs et de 
gagner le plus de yards possibles. 

Fonctions spécialisées :  
FB : FullBack (Arrière complet). Sollicité pour les charges 
rudes, en plein cœur de la défense. Il faut de la puissance et 
le goût du contact. 
Standard américain pro : 1.85 m - 105 à 110 kg 
HB :  HalfBack (Arrière en moitié). Chargé de convoyer la 
balle lors des jeux larges de débordement. 
Standard américain pro : 1.80 m - 90 kg 
TB :  TailBack (Arrière de queue). Coureur léger. 

FLB :  FlankerBack (Arrière flanqué) ou WR : WideReceivers 
(receveurs déployés). 
Mis en retrait de la ligne d'attaque et sur les flancs, il cherche à 
se démarquer pour recevoir. 
Standard américain pro : 1.90 m - 90 à 95kg 

Fonctions spécialisées :  
SB : SlotBack (Arrière inséré). Il s'insère en retrait, entre le 
SE et la ligne offensive. Utilisé pour des formations à 4 ou 5 
receveurs. 
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Le KICKER, le PUNTER et le HOLDER 

 

Fonction : Ils font partie de l'équipe spéciale. Ils 
interviennent lors des phases de jeu au pied (kick off, punt ou 
field goal). 

 
K :  Kicker (Engageur). C'est celui qui frappe le ballon lors des 
phases d'engagement. Il utilise généralement un Tee. 
P : Punter (Botteur). Il fait les coups de pied de dégagement. 
C'est lui aussi qui a la lourde tâche de frapper les field goals. 
H :  Holder (Placeur). Il tient le ballon au sol pour assurer la 
frappe du Botteur. 
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--------------------- Escouade défensive---------------------  

 

  
NB : il existe des dizaines de type de formation, notamment quant au choix 

d'aligner 3, 4, 5 ou 6 joueurs sur la ligne de Scrimmage. 
 

Les Defensive Linemen - DL - (hommes de ligne de la défense) 

Fonction : Ils cherchent à plaquer le QB ainsi que d'arrêter les 
coureurs adverses. 

DT:  Defensive Tackle (Bloqueur Defensif). Ils sont au centre de la 
ligne. En face des OG, souvent les plus gros gabarits d’une équipe. En 
effet, confrontés en général à 2 OLM, ils ont pour rôle de boucher les 
trous que tentent d’ouvrir les OL afin de favoriser les courses du ou 
des RB. 
Standard américain pro : 2 m - 130 à 140 kg 
DE : Defensive End (Ailier Défensif). Ils sont sur les ailes. Grands 
pour contrer les passes des QB et mobiles pour contourner la ligne 
d’attaque. La pression psychologique qu’ils exercent sur le QB est 
parfois déterminante et leur hargne est un facteur prépondérant à la 
réussite à ce poste. 
Standard américain pro : 2 m - 115 à 125 kg 
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Fonctions spécialisées : NT : 

 Nose Tackle (Bloqueur de front). Nom que l'on donne dans une défense de ligne 
(à 3) à celui qui est au centre. 
NG : Nose Gard (Garde de front). 

 
Les LineBackers -  LB - (Arrières de ligne ou Secondeurs) 

Fonction : Ils sont polyvalents et peuvent prêter main-forte à 
leur "ligne" contre le jeu au sol ou plaquer en premier, lors 
des courses de débordement. Ils marquent les receveurs lors 
des jeux de passes avant courtes. 
Ils sont chargés des sacks du QB adverse, lors des "Blitz" 
(charges surprises). Ils plaquent les porteurs de ballon et 
empêchent les passes. 

OLB :  Outside LineBacker (Secondeur Extérieur). Il est sur les 
côtés. Sollicité principalement lors des courses de débordement 
et des passes extérieures ou courtes. Il doit percevoir 
rapidement la nature du jeu afin de réagir par le déplacement 
approprié. Il avance pour plaquer en cas de jeu au sol, recule 
généralement pour marquer un receveur en cas de jeu aérien. 
Ses erreurs ont des conséquences graves. Il doit maîtriser son 
agressivité et sa tendance à foncer dans le tas. 
Standard américain pro : 1.90 m - 95 à 105 kg 
 
MLB :  Middle LineBacker (Secondeur Central). Il est au 
centre. Occupe une position idéale pour l’observation des 
préparatifs de l’attaque et des premiers mouvements de celle-ci. 
Lance les ultimes consignes tactiques en tant que capitaine de 
l’escouade défensive. En outre sa situation centrale va le 
mobiliser pratiquement sur chaque action. 
Standard américain pro : 1.95 m - 105 à 115 kg 
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Fonctions spécialisées :  
ILB :  Inside LineBacker (Secondeur Intérieur). Lors d'une 
formation à 4 linebackers, ce sont ceux du milieu. 
NB : Nickel LineBacker (Secondeur Encoché). Lors d'une 
formation à 3 linebackers, il arrive de l'arrière pour s'insérer 
en renfort, un peu en retrait. 

 

 

Les Defensive Backs -  DB - (Arrières défensifs) 

CB : Corner back (Arrières de coin). Positionnés de part et 
d'autres du terrain, ils sont responsables de la couverture des 
receveurs adverses et défendent contre la course. Forment le 
dernier rideau défensif. 
Standard américain pro : 1.80 m - 80 à 90 kg 

Les Safeties -  S - (Hommes de sécurité) 
Fonction : défenseurs mixtes. 

SS : Strong Safety ("Sécurisateur" du côté fort). Positionné en 
face de l'aile offensive la plus forte (càd celle où se positionne 
le TE adverse). Il équilibre ainsi les forces par rapport à l'axe 
perpendiculaire à la ligne de scrimmage. Sorte de linebacker 
reculé, il s'occupe plus particulièrement du Tight End adverse. 
Standard américain pro : 1.90 m - 95 kg 
 
FS : Strong Safety ("Sécurisateur" libre). C'est l'homme de la 
dernière chance, l'ultime obstacle. Il doit trouver la patience 
d'observer avant de se lancer. Sa règle d'or sera de n'avoir 
jamais de receveur dans son dos, entre lui et sa end-zone. 
Standard américain pro : 1.80 m - 80 kg 

Fonction : Positionnés en profondeur, ils protègent leur 
équipe contre les courses en débordement et les passes 
longues (fameuses bombes). Leurs erreurs, tel un gardien de 
soccer, seront sanctionnées par des gains importants pour 
l'adversaire. Ils doivent être rapides et habiles. 
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Numérotation des maillots 

 

 

1 à 19 : Quarter Back ,Botteurs et receveurs 
20 à 49 : Runnings Backs et Defensive 
Backs 
50 à 59 : Linebackers 
60 à 79 : Linemen Offensive 
80 à 89 : Receivers et Tight End 
90 à 99 : Linemen Defensive 
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Equipements 
Protection d'antan : L'évolution du matériel est marquée par des anecdotes 

étonnantes. On se rappelle du légendaire Jim Thorpe qui planquait en douce des feuilles de 
métal dans ses épaulettes de cuir ou de ses joueurs, du début des années 1900, qui allaient 
jusqu'à se coudre des poignées de valise de chaque côté de leur pantalon afin que leur 
coéquipiers puissent solidement s'agripper pour former une muraille infranchissable. 
Quant au casque, il faudra attendre 1954 pour que la grille (ou face mask, en anglais) soit 
obligatoire. Elle eut du mal à se faire accepter car elle fut considérée comme un affront par 
les anciens qui mesuraient la valeur d'un joueur, en fonction du nombre de dents qui lui 
manquaient ou encore le nombre de fractures sur son nez. 
 

Equipements aujourd'hui 

Les casques de football sont en polycarbonate 
et sont obligatoirement maintenus par une 
jugulaire. A l'intérieur, ils sont garnis de 
mini-coussins gonflables. Les grilles sont en 
alliages d'acier coulé enrobé de plastique. 

Attention : Le casque n'est pas une arme et aucun contact 
ne doit être initié avec la tête. 

 
Destinées à protéger les épaules 
des luxations et des fractures de 
clavicule, leur partie extérieure 
est en Kevlar, en carbonne ou en 
polymère, tandis que l'intérieur 

est tapissé de mousses et de structures amortissantes. 

Il y a aussi des protections constituées de mousses 
amortissantes glissées dans les poches du pantalon. Il y en 
a pour les hanches, le coccyx, les genoux, les cuisses. 
Le protège-côtes est recommandé pour les quarterbacks, 
véritable corset de plastique constituées de lames de 
plastiques enrobées. Elle est maintenue par des sangles et 
des bretelles et se porte sous l’épaulière. 
Sans oublier la coquille pour tous les joueurs. 

Un protége-dent obligatoire en plastique de 
couleur. Il se fixe à la grille, ce qui évite de 
l'avaler ou de le perdre. 
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Différents équipements 
 

  
 

 

  

 

Receveurs, QB,  
Safeties et CB 

Il doit aller très vite et a besoin 
d'une mobilité maximale. Il ne doit 
donc pas être gêné par sa tenue. 
Son job, c'est attraper la balle. En 
mouvement. Il faut donc qu'il ait les 
épaules dégagées. Les épaulières 
qu'il porte sont légères et hautes 
avec des articulations qui autorisent 
une grande amplitude de 
mouvement. La plupart du temps, il 
ne s'embarrasse pas de protections 
de bras ou de jambes, pourtant 
utiles lors des placages. Il préfère 
s'en passer au profit de la vitesse et 
de la souplesse. 

 
Sur le casque, il porte 
une grille faciale 
rudimentaire qui lui 
offre un grand champ 
de vision. 
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Coureurs et Linebackers 

Le travail du running back est de 
pénétrer le plus loin possible 
dans la défense, soit en 
esquivant, soit en percutant. Il 
reçoit généralement la balle dans 
des conditions plus faciles que 
les receveurs. Dans la plupart des 
cas, le quarterback la lui 
transmet directement de main à 
main. Et ses courses sont plus 
simples que les slaloms des 
wide-receivers. Il a donc besoin 
d'une moins grande mobilité des 
épaules, mais il doit être mieux 
protégé contre les placages des 
défenseurs. Ses épaulières sont 
plus enveloppantes et plus 
lourdes. Ses protections sur le 
côté et aux hanches sont plus 
épaisses. Il porte un coussin de 
mousse qui lui ceint la nuque. Il 
met également des coudières et 
se protège les avant-bras. 

La grille de son 
casque est plus 
complète que celle du 
wide-receiver pour 
une meilleure 
protection faciale 

contre les placages. 
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L'homme de ligne 

Pour lui, le poids de l'équipement 
n'est pas un handicap. En match, 
il passe la plupart de son temps 
en percussion. Il porte des 
épaulières qui l'enveloppent 
complétement, avec des plaques 
pectorales extrêmement larges. 
Comme le running back, il porte 
un coussin de mousse autour de 
la nuque. Il se protège aussi les 
coudes, les avant-bras, les mains 
et également les tibias. 
Les offensive linemen, qui n'ont 
pas le droit de saisir leur vis-à-
vis, ont les doigts sur lesquels ils 
enfilent des gants rembourrés. 
Les defensive linemen portent 
des épaulières plus compactes 
que les offensive linemen pour 
offrir moins de prise à 
l'adversaire. 

Ce n'est pas une 
grille que les 
hommes de ligne ont 
sur le casque, mais 
un véritable grillage 
qui descend très bas 

pour mieux protéger le menton 
des coups de coude adverses au 
moment des contacts. 
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Pénalités  

 
La liste des pénalité donnant un "premier tenu automatique"  (Cela ne concerne que les 
pénalités défensives) : 
 
- Gène de passe, 
- Coup, coup de pied, de genou, de coude, etc. ..., 
- Contact avec le genou, coup avec la main ouverte, 
- Empilement, 
- Croc en jambe, 
- Fauchage, 
- Franchissement (un joueur qui saute par-dessus la ligne offensive), 
- Placage hors limite, 
- Saisie de la grille (15yds), 
- Coup de tête ou en bélier avec le casque, 
- Eperonnage, 
- Percussion d'un adversaire hors du jeu, 
- Coup avec le haut du casque, 
- Brutalité sur le passeur, 
- Placage d'un receveur d'une passe non attrapable, 
- Blocage sous la ceinture, 
- Blocage en tenaille, 
- Marcher sauter ou se tenir sur un adversaire, 
- Contact continu avec le casque d'un adversaire, 
- Contact illégal avec le snappeur, 
- Brutalité sur le botteur ou le placeur (sur un Field goal), 
- Contact illégal avec un receveur éligible, 
- Bagarre (avec expulsion). A savoir : en cas de bagarre sur le terrain, tous les joueurs ou 
personnes assujetties aux règles se trouvant sur la touche ne doivent pas pénétrer sur le 
terrain pour participer d'une quelque façon que ce soit, c'est une faute et tous les 
participant doivent être expulsés. 
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1- TOUCH DOWN 
FIELD GOAL 

TRANSFORMATION  

2- SAFETY 
Porteur du 

ballon plaqué 
dans sa propre 

End-Zone. 

3- FIRST 
DOWN 
Première 
tentative. 

4- LOW 
DOWN 

Perte de tenu. 

    

TD=6pts 
FG=3pts 
PAT=1pt au pied ou 2 
pts à la main 

2 pts pour la 
défense qui 
devient l'attaque 
et récupère la 
balle. L'équipe 
qui a concédé le 
safety dégage au 
pied et balle à 
terre de ses 
propres 20 
yards. 

L'attaque a une 
nouvelle série 
de 4 downs. 

c'est une perte 
de tenu suite à 
une pénalité. Ce 
point concerne 
surtout les 
fautes 
comprenant des 
transmissions ou 
bottés illégaux. 
First Down pour 
l'adversaire. 
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5- START 
CLOCK  

Redémarrage de 
l'horloge. 

6- TIME OUT  
Une équipe a 

demandé 1 de ses 
3 TO disponibles 

par mi-temps. 

7- TIME STOP 
Arrêt de temps 

8- BALL 
READY  

Balle prête à être 
remise en jeu. 

    

Geste 
accompagné 
d'un coup de 
sifflet, l'horloge 
s'égrène. 

Arrêt de l'horloge 
pour 65 secondes. 
Les entraîneurs 
ont les possibilités 
de demander un 
TO de 30 sec qui 
comptera pour un 
TO de 65. 

Arrêt de jeu et 
arrêt de 
l'horloge. 

Le chrono est 
remis en route, 
les 25 secs 
commencent à 
être décomptés. 
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9- 
TOUCHBACK  

Balle morte. 

10- END OF 
PERIODE 

Fin de période. 

11- Incomplete 
forward pass/ 

Penalty 
Declined / No 
play, no score/ 

Toss option 
delayed 

12- LEGAL 
TOUCHING  
Passe, punt ou 
FG détourné 

par un 
défenseur. 

    

Signal de 
Toucback 
(mouvement de 
gauche à droite 
ou inversement) 
ou de balle 
morte (bras 
fixe). 
Fin de l'action. 
Renvoi aux 20 
yards. 

Changement de 
côté, mi-temps 
ou fin du match. 

Une passe avant 
a été ratée, 
l'équipe qui 
bénéficie d'une 
pénalité la 
refuse, pas de 
jeu, pas de score 
(tentative 
manquée) ou 
retardement du 
choix après gain 
du coin toss. 

L'action se 
poursuit 
normalement. 
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13- 
DISREGARD 

FLAG  
Retrait d’un flag 

14- ILLEGAL  
TOUCHING  

15- 
Uncatchable 

Forward Pass 
Passe vers 

l'avant 
inattrapable. 

16- OFFSIDE 
DEFENSE 

Hors-jeu de la 
défense. 

    

Ignorer le Flag.  
La faute vue est 
retirée. 

Balle touchée 
par un joueur 
non éligible (p. 
ex un homme de 
la ligne 
offensive). 
Seules les 
situations de 
Fumble 
autorisent tous 
les joueurs à se 
saisir du ballon. 
Pénalité de 5 
yards + loss of a 
down. 

. Dépassement 
défense. 
Pénalité de 5 
yards. 
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17- ILLEGAL 
PROCEDURE 

Procédure 
illégale 
Faux 

départ/hors-jeu 
de l'attaque 
Formation 
illégale. 

18- ILLEGAL  
MOTION  

Mouvement 
Illégal d'un 
attaquant. 

19- ILLEGAL  
SHIFT  

Mouvement 
effectué par un 

joueur aligné sur 
la ligne de 
scrimmage. 

20- DELAY OF 
GAME  

Trop de temps 
mis pour mettre 
le ballon en jeu 
(huddle, time 
out trop long, 

etc.). 

    

Pénalité de 5 
yards. 

Pénalité de 5 
yards. 

2 mains : 
permutation 
illégale. 
1 main : 
mouvement 
illégal. 
Pénalité de 5 
yards. 

Pénalité de 5 
yards. 
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21- ILLEGAL  
HELMET 

CONTACT  
Usage illégal du 

casque. 

22- FAILURE 
EQUIPEMENT  

Equipement 
incorrect ou 
incomplet. 

23- 
SUBTITUTION  
INFRACTION  

Erreur de 
substitution ou 

de remplacement 
de joueur. 

24- ILLEGAL 
PARTICIPATION  

Participation 
illégale. 

    

Pénalité de 15 
yards + 1st 
Down 
automatique. 

En premier lieu 
c'est un temps 
mort. Pour la 
pénalité de 5 Yds 
il faut qu'il ne 
reste aucun TO à 
l'équipe en cause. 

Pénalité de 5 
yards. 

Pénalité de 15 yards. 
Concerne une 
équipe qui a plus de 
11 joueurs sur le 
terrain ou un joueur 
qui sort en touche 
volontairement. 
Cela ne concerne 
pas un joueur qui est 
poussé en touche et 
qui reviens faire une 
action de jeu. 
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25- ILLEGAL 
PASS 

Passe vers 
l'avant illégale : 
toute passe vers 
l'avant doit être 
effectuée par 
l'attaque. Une 

seule autorisé et 
de derrière la 

ligne de 
scrimmage. 

26- 
ROUGHING 
THE PASSER 
Agression sur le 
QB alors qu'il 
n’avait plus le 

ballon. 
(=personnal 

foul). 

27- ILLEGAL 
FAIR 

CATCH 
SIGNAL  
Signal de 

demande d'arrêt 
de volée 
invalide. 

28- 
INTERFERENCE  

PASS  
Interférence de 

passe vers l'avant 
ou sur un arrêt de 

volée. Se fait quand 
le joueur qui est en 
train de réaliser une 

réception se fait 
plaquer, toucher ou 

gêné par son 
adversaire. 

    

Pénalité de 5 
yards + loss of a 
down (signal 2). 

Pénalité de 15 
yards + 1st 
Down 
automatique. 

Pénalité de 15 
yards. 

De la défense : 
balle est mise là où 
la faute a eu lieu + 
1st Down 
automatique. 
De l’attaque : 
Pénalité de 15 
yards. 
Sur Fair Catch : 
Pénalité de 10 
yards. 
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29- SIDELINE 
INTERFERENCE  
Gêne sur la touche. 
Lorsque la balle est 
en jeu, les coaches, 
remplaçants, etc., 
ne peuvent être 

entre la sideline et 
la coaching line. 

30- ILLEGAL 
KICKING  

Rabattre 
illégalement la 
balle ou botter 
illégalement 

(faire suivre de la 
main vers le pied 

pour botter 
illégalement). 

31- 
INTENTIONAL  
GROUNDING  

Lancement 
délibéré de la balle 
au sol dans le seul 

but d’éviter un 
sack (fait avec des 
mouvements vers 

le sol). 

32- 
INELIGIBLE 
RECEIVER  
Signal pour un 

joueur inéligible 
au-delà de la 

zone neutre (sur 
jeu de passe 
uniquement). 

    

3 warnings = 5 
yards 
suivant = 15 yards. 

Pénalité de 15 
yards + loss of a 
down. 

Pénalité de 5 yards 
+ loss of a down. 

Pénalité de 5 
yards. 
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33- 
ILLEGAL 
BLOCK  

Block illégal 
ou sous la 
ceinture. 

34- PERSONNAL 
FOUL  

Faute personnelle. 

35- HOLDING  
Usage illégale 
des mains en 

défense et 
holdings 
défensifs. 

36- ILLEGAL 
BLOCK  

Block dans le dos 
(illégal). 

    

Pénalité de 15 
yards + 1st 
Down 
automatique. 

L'arbitre va annoncer 
par un autre signe de 
quel type de faute 
personnelle il s'agit, 
puis la pénalité en 
conséquence. 

De l'attaque : 
Pénalité de 10 
yards. 
De la défense : 
Pénalité de 10 
yards. 

De l'attaque : 
Pénalité de 10 
yards. 
De la défense : 
Pénalité de 10 
yards. 
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38- HELPING 
RUNNER  

Aider le porteur 
du ballon à 

progresser en le 
poussant. 

39- FACE MASK 
Tirage de la grille de protection 

faciale (=personnal foul). 

40- 
DISQUALIFIED  

Expulsion de 
joueur. 

   

Pénalité de 5 
yards. 

5 à 15 yards de pénalité selon la 
gravité ou dangerosité, appréciée 
par 
l'arbitre + 1st Down automatique 
lorsque commise par un défenseur. 

TEXTE. 
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41- ? 
Croche pied 

42- CLIPING 
Block sous le genou ou fauchage. 

43- 
ROUGHING 

THE KICKER  
Attaque illégale 
du botteur ou 

holder. Lorsque 
ces joueurs n’ont 
plus le ballon, il 
est interdit de les 

toucher. 

   

. Pénalité de 15 yards + 1st Down 
automatique. 

Pénalité de 15 
yards. 

 
 

 
 

44- ? 
Avertissement sur la touche. 

45- UNSPORTSMAN 
CONDUCT  

Conduite Antisportive. 

  

Les deux premiers sont "gratuits" 
ensuite c'est temps mort jusqu'à 
épuisement et 5yds, une fois, puis 
15 yds à chaque fois. 

Faute sans contact. 
Pénalité de 15 yards. 
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Arbitres 
 

Il n'y a pas moins de 4 à 7 arbitres lors d'un match. On les surnomme les Zèbres en 
raison de leurs tenues à rayures. Ils ont un uniforme réglementaire. On reconnait 
l'arbitre chef, à son couvre-chef blanc. 
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R : Referee. L'arbitre principal (AP, en France). Il a la casquette blanche. Seul 
responsable des décisions finales. Il est responsable du temps de jeu et du score. 
Position lors des mêlées : 15 Yds derrière le QB côté bras lanceur et à hauteur du 
Guard. 
 
U : Umpire. Juge de mêlée (JM , en France). Il est responsable de la conformité 
des équipements. Il surveille les actions sur la ligne de scrimmage. Il regarde la 
ligne offensive, son rôle est de s'assurer de la légalité de la numérotation des OL 
des blocages en ligne et du snap. 
Position lors des mêlées : est de 5 à 7 yards au-delà de la zone neutre, côté 
défense. 
 
L : Ligne. Juge de ligne : 
 
- Le head linesman : Arbitre de ligne ou Juge de chaîne. Il suit le marquage grâce 
à la chaîne de marquage. Il peut être assisté par un ou deux assistants. 
Position lors des mêlées : perpendiculaire à la ligne de scrimmage, à l’extérieur du 
terrain face à la tribune de presse. 
 
- Le ligne judge : Juge de ligne (JL , en France). Contrôle les percées des 
receveurs et les passes qui se jouent de son côté. 
Position lors des mêlées : en face du linesman, sur la touche opposée. 
 
B : Back Judge. Juge de champ arrière (JCA, en France). Il compte les joueurs de 
défense, observe les mouvements des receveurs, décompte le temps, et juge la 
légalité des actions. 
Position lors des mêlées : est positionné à 20 ou 25 yards derrière la défense côté 
fort de l’attaque. 
 
F : Field Judge. Juge de champ. Il est responsable du décompte des phases de jeu. 
Il suit les receveurs éligibles, les coups de pied et les passes de son côté. 
Position lors des mêlées : côté JL à environ 20 yds de la ligne de mise en jeu à 
l’extérieur. 
 
S : Side Judge. Juge de Côté. Son rôle recouvre en gros ceux des autres. 
Position lors des mêlées : face au Field Judge mais de l'autre côté. 

S'il n'y a que 4 arbitres disponibles, ce sera l'Arbitre 
Principal, le Juge de Mêlée, le Juge de Chaine et le Juge de 
Ligne. 
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L'équipe de marquage : elle peut 
se composée de plusieurs hommes. 
Elle a en charge d'indiquer le 
nombre de yards parcourus 
notamment au moyen d'une chaîne. 
Cette chaîne dite "d'arpenteur", 

valide ou non les 10 yards nécessaires pour obtenir un nouveau 
down. 

 
 

 
Mouchoir jaune : chaque arbitre a dans sa 
poche un mouchoir jaune qu'il jette par terre, dès 
qu'il contaste une faute. Cette action stoppe le 
cours du jeu. 
Après concertation des autres arbitres, l'arbitre 
en chef explique la faute et éventuellement la 

sanction par des signes codifiés. 

 
 
 

Lexiques 
 

AUDIBLE CODE  (CODE AUDIBLE) : système codé de dénomination des «tactiques» 
permettant au capitaine de les appeler sur la ligne de scrimmage, juste avant le 
déclenchement de l'action 
 
BACKFIELD  (CHAMP ARRIÈRE)  : ensemble des joueurs, offensifs ou défensifs, qui 
se positionnent en retrait de la ligne de scrimmage (à l'exception des «linebackers») 
BLITZ :  charge surprise, vers le QB ou le porteur du ballon, menée par un ou plusieurs 
«linebackers» ou/et arrières défensifs 
 
BLOCKING  (BLOCAGE)  
 
BOMB : longue passe avant 
 
BOOTLEG (CONTREBANDE) : jeu renversé du QB qui, après une feinte de 
transmission, cache la balle derrière sa cuisse pour la «passer en contrebande» 
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BUMP-AND-RUN (FRAPPE-ET-COURT) : action d'un défenseur consistant à frapper 
un receveur qui entame son tracé, pour perturber ses repères avant de le «marquer» dans sa 
course 
 
CLIPPING (BLOCAGE)  «DANS LE DOS» 
 
CONTAINMENT (ENDIGUEMENT)  : responsabilité d'un défenseur consistant à 
rabattre «contenir» le porteur de balle vers le milieu du terrain, en l'attaquant par 
l'extérieur 
 
COUNTER (CONTRE) : jeu au sol, au cours duquel la balle est transportée en sens 
opposé au mouvement général de la formation offensive 
 
CROSS BLOCK (BLOCAGE EN CROIX)  : implique deux bloqueurs 
 
CROSS BODY BOCK (BLOCAGE EN TRAVERS DU CORPS) (de l'adversaire) 
DEAD BALL (BALLE MORTE)  (qui n'est plus en jeu) 
 
DELAY OF GAME (RETARD DE REMISE EN JEU) 
 
DIVE (PLONGEON) :  percée au centre de la ligne 
 
DRAW PLAY (JEU AU SOL) : préparé par une feinte de jeu aérien 
 
DROPBACK (RECUL DUQB)  : préparatoire à la passe 
 
EXTRA POINT (CONVERSION)  : TRANSFORMATION 
 
FAIR CATCH (ARRÊT DE VOLÉE) 
 
FAKE (FEINTE) 
 
FREE KICK (COUP DE PIED LIBRE) (sans opposition immédiate, règlement) 
 
FUMBLE (PERTE DU CONTRÔLE DE LA BALLE)  (maladresse) 
 
GANG TACKLING  : PLAQUAGE COLLECTIF 
 
GAP : «TROU», ÉCART, entre joueurs de ligne 
 
HANDOFF : MAIN-A-MAIN  (transmission de balle) 
 
HAND SHIVER: PERCUSSION, POUSSÉE DES MAINS 
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HOOK: HAMEÇON (tracé de receveur) 
 
HUDDLE : en québécois et bas-latin 
CAUCUS: conciliabule tactique précédant la remise en jeu 
 
KICK-OFF : COUP DE PIED D'ENGAGEMENT 
LINE OF SCRIMMAGE: LIGNE IMAGINAIRE , parallèle à la ligne de but, passant 
par la pointe avancée de la balle, et allant d'une touche à l'autre, signifiant la position de 
l'attaque, avant le déclenchement d'une nouvelle tentative 
 
OFFSIDE: HORS-JEU 
 
OWN SIDE KICK : COUP DE PIED DE SON PROPRE CÔTÉ: «kick-off» court par 
lequel l'équipe botteuse essaie de gagner la possession de la balle 
 
PATTERN (or ROUTE):  TRACE DE RECEVEUR 
 
PITCHOUT : PASSE LATÉRALE  ou  ARRIÈRE  
 
PLACE KICK : COUP DE PIED «PLACÉ» AU BUT 
 
POST: VERS LES POTEAUX (tracé de receveur) 
 
PULL OUT : DÉCROCHAGE , d'un «lineman» 
 
PUNT: COUP DE PIED DE DÉGAGEMENT 
 
QUARTER : QUART TEMPS 
 
REFEREE: ARBITRE EN CHEF 
 
RETURN MAN (RETURNER) : RETOURNEUR: joueur chargé de recevoir la balle et 
de contre-attaquer lors d'un botter adverse 
 
REVERSE: JEU RENVERSÉ (consécutif à une passe croisée) 
 
ROLL OUT : DÉPLACEMENT CURVILIGNE LATÉRAL EXTÉRIEUR DU 
LANCEUR (QB). 
 
SCREEN PASS: PASSE AVANT-ÉCRAN 
 
SLANT : OBLIQUE  (tracé) 
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SLOT BACK : ARRIÈRE INSÉRÉ 
 
SNAP: TRANSMISSION DE BALLE VERS L'ARRIÈRE DU CENTRE  
(généralement entre ses jambes, et au QB), qui signifie le déclenchement de l'action 
 
SPEARING: PERCUSSION réalisée par l'intermédiaire du sommet du casque (interdit) 
 
STANCE: POSITION DE DÉPART 
 
STRONG SIDE: CÔTÉ FORT (surnombre) 
SWEEP: COURSE DE DÉBORDEMENT 
 
TACKLE (TO) : PLAQUER 
 
TEAM BLOCKING : BLOCAGE COLLECTIF  (deux contre un...) 
 
TOUCHDOWN : ESSAI (6 points) 
 
UMPIRE : ARBITRE EN SECOND 
 
WEAK SIDE : CÔTÉ FAIBLE 
 
WEDGE: COIN : formation de bloqueurs en «coin»destiné à s'enfoncer dans la défense 
adverse 
 


