
 

Ligue de football Montréal-Métro (LFMM) 

Modifications pour la saison 2021 au 
Livre des règlements du football amateur canadien 

 
Atome 
9 x 9 

1-1-1 – Définition et lignage du terrain 
[Largeur du terrain] 

 
41 verges 

LFMM – Règles spécifiques 
2021 – Article 30.1.2 

1-3-1 – Durée de la partie  
4 x 10 

LFMM – Règles spécifiques 
2021 

1-3-2 – Choix de l’engagement  Visiteur 

1-3-6 – Partie nulle 
[Période supplémentaire] 

Saison régulière 
Non 

LFMM – Règles spécifiques 
2021 – Article 29.1 

Série éliminatoire Oui 

1-4-1 – Équipes 
[Composition de l’équipe] 

 
Minimum de 12 joueurs 

Livre vert de Football Québec – 
Article 15.1 

1-5-2 – Arrêt du chronomètre 
[Gain du premier essai] 

 
Oui 

Livre vert de Football Québec – 
Article 70 

1-5-4 – Temps mort 
[Pause des trois minutes] 

 Non 

1-12-1 – Inscription 

Avant la partie, les 2 équipes devront obligatoirement identifier sur la 
feuille de match les noms de tous les joueurs qui évolueront dans le 
champ arrière offensif durant la première demie (minimum de 4 
joueurs), à savoir toutes les positions autres que les 5 joueurs de 
ligne. Les joueurs qui évolueront dans le champ arrière offensif 
durant la première demie devront être identifiés avec la lettre "A" 
devant leur nom sur la feuille de match. Les joueurs ainsi identifiés 
ne pourront en aucun moment jouer dans le champ arrière lors de la 
deuxième demie. Ces derniers deviennent donc inéligibles de toute 
position du champ arrière offensif en deuxième demie. Si l'un des 
joueurs devenu inéligible occupe une position dans le champ arrière 
lors de la deuxième demie, il y a une punition pour procédure illégale 
(perte d’essai et de cinq (5) verges). L’équipe en défensive aura alors 
l’option d’accepter la punition ou le nouveau point mort du ballon sur 
le jeu. 

 
Conditions spéciales 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.10 

3-1 – Tableau des pointages 
[Pointage alloué pour un simple] 

Temps régulier 1 

Prolongation 
0 

LFMM – Règles spécifiques 
2021 – Article 29.2.2 

3-1 – Tableau des pointages 
[Pointage alloué pour une transformation] 

Botté de placement 
1 

LFMM – Règles spécifiques 
2021 – Article 3.1.11 

Touché 
0 – Non permis 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 3.1.11 

4-1-2 – Zone neutre  
Oui 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.3 



4-1-3 – Zone de mêlée 

Seuls les joueurs défensifs qui sont sur la ligne de mêlée (maximum 
5), peuvent pénétrer dans le champ arrière offensif. En cas 
d’infraction, une punition de 10 verges sera appliquée au point de 
dernière remise (PDR) à l’équipe fautive. 

 
Conditions spéciales 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.25 

4-6-1 – Distance requise pour gagner le premier essai 
[Nombre d’essai pour franchir la distance exigée] 

 
4 

Livre vert de Football Québec – 
Article 81.2.1 (2) 

4-6-1 – Distance requise pour gagner le premier essai 
[Conditions pour obtenir un 1er essai] 

Une passe ou un botté doit être tenté dans un des trois (3) premiers 
essais. 

a) Lorsque la passe n’est pas tentée, il y a une punition pour 
procédure illégale (perte d’essai et de cinq (5) verges) ; 

b) L’équipe en défensive a l’option soit d’accepter la punition ou le 
nouveau point mort du ballon sur le jeu. 

Une passe se définit par une motion au-dessus de l’épaule, à la 
hauteur de la tête, et que le ballon est dirigé vers l’avant. 

Une passe rabattue volontairement au sol par l’équipe offensive ne 
compte pas comme une tentative de passe. 

Red zone 15 verges IN et OUT (si le début d’une série d’essais est 
à l’intérieur des 15 verges d’une des deux zones de but, l’équipe à 
l’offensive n’est pas obligée de tenter une passe). 

 

Conditions spéciales 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.13 + Livre vert de 

Football Québec – Article 81.2.1 
(3), (4), (5) et (8) 

5-2-1 – Points des bottés d’envoi 

Aucun botté d’envoi. Le ballon est placé à la ligne de 35 dans le 
territoire de l’équipe en offensive au début de chaque demie et après 
un touché. 

 
1E au A35 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.16 



5-4 – Botté débutant par une remise en jeu et botté de retour 
(Botté de dégagement, placement ou botté tombé) 
[Botté de dégagement] 

30.1.14 Il est interdit de mettre de la pression sur le botteur. 
30.1.15 L’équipe qui botte ne peut pas reprendre le ballon. L’équipe 

qui reçoit le botté prend automatiquement possession du 
ballon. 

30.1.17 L’arbitre arrête le temps lorsque l’équipe offensive annonce 
qu’elle va effectuer un botté libre et ce, jusqu’au changement 
de possession. 

30.1.18 Botté de dégagement : Lorsque l’équipe à l’offensive veut 
effectuer un botté de dégagement, elle peut : 

a. Effectuer un botté de dégagement de façon normale, peu 
importe sa position sur le terrain. 

b. Effectuer un botté libre. 
30.1.19 La ligne de mêlée doit être située dans la zone défensive de 

l’équipe qui botte. 
30.1.20 L’équipe qui botte envoie deux joueurs seulement; celui qui 

fait la remise et le botteur qui se place à au moins 5 verges 
de la ligne de mêlée. Lorsque la remise est mauvaise, le 
botteur reçoit le ballon ou le récupère et effectue un botté de 
dégagement. 

30.1.21 En aucun temps les deux joueurs qui dégagent ne peuvent 
dépasser la ligne de mêlée. 

30.1.22 L’équipe en défensive envoie un joueur seulement; le rôle de 
ce joueur est d’assurer la meilleure position possible à son 
équipe en récupérant le ballon. En aucun temps le joueur 
défensif ne peut traverser la ligne de mêlée afin de mettre de 
la pression sur le botteur. 

30.1.23 Les autres joueurs doivent se retirer du terrain lorsqu’il y a un 
botté de dégagement. 

30.1.24 Le jeu est mort lorsque : 
a. Le joueur défensif attrape le ballon (aucun retour) 
b. Le ballon s’est immobilisé après le botté 
c. Le ballon rebondit en direction de l’équipe qui vient de 

dégager (mauvais bond du ballon ou suite à un contact avec 
le joueur défensif) 

d. Le ballon sort du terrain. 
30.1.25 Seuls les joueurs défensifs qui sont sur la ligne de mêlée 

(maximum 5), peuvent pénétrer dans le champ arrière 
offensif. En cas d’infraction, une punition de 10 verges sera 
appliquée au point de dernière remise (PDR) à l’équipe 
fautive. 

 

Conditions spéciales 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.14, 30.1.15 et 

30.1.17 à 30.1.25 

5-4 – Botté débutant par une remise en jeu et botté de retour 
(Botté de dégagement, placement ou botté tombé) 

(…), trois (3) joueurs doivent être identifiés clairement; celui qui fait 
la remise, celui qui reçoit la remise et qui se place à au moins quatre 
(4) verges de la ligne de mêlée, et le botteur. Les trois (3) joueurs qui 
tentent le converti (botté) iront sur le terrain et les autres joueurs se 
retireront du terrain. 

 
Conditions spéciales 

Livre vert de Football Québec – 
Article 81.2.1 (9) 

7-3-19 – Blocage sous la ceinture 

30.1.5 Seuls les blocs au-dessus de la ceinture sont permis et 
seulement dans la zone de mêlée. (5 verges). 

30.1.6 Aucun bloc dans les jambes n’est permis. 

 
Interdit 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.5 et 30.1.6 

9-1-2 – Plaqué 

Aucun plaqué. Aucun plaqué. Tout contact ou plaqué de façon 
accidentelle ou volontaire sur le porteur du ballon résultera en une 
punition de rudesse de 15 verges lors de l’infraction. 

 
Interdit 

Règles spécifiques 2021 – 
Article 30.1.4 

 


