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Amateur Tackle Rule Book Changes for 2019
A number of changes, clarifications and corrections were approved to the Canadian Amateur Tackle
Football Rule Book. The changes are for immediate distribution and implementation. They will be added
to the next printable edition of the rule book in May 2020.
The changes include:











New rule making it illegal to tie or knot team jerseys and failure of compliance will result in
penalty
Changes in the "sleeper play" rule
o It is either a pass play or kick play designed to deceive the opponent
o Often occurs with the ball on the opposite side of the field, Team A lines up quickly, snaps
the ball, and throws either a forward pass or lateral to a remote A player.
Revision of Line and Backfield rule - line players include 5 ineligible receivers and an eligible
receiver at each end.
Revision on the piling on, tackling out of bounds rule
o When a player in possession of the ball is giving him/herself up by sliding, all unnecessary
must be avoided.
o The slide must be done in a timely manner to allow defences to avoid such contact.
Standardization of the blindside block so it shall be illegal for any player to deliver a forcible block
on an opponent when moving back towards their own dead ball line anywhere on the field
The creation of a section on "Tourist Hits".
o A player shall be penalized for unnecessary roughness when he commits, Unnecessary
physical contact, including but not limited to, running into, diving into, cut blocking or
throwing body on a player who is:
Standardization of the rule about blocks at or below the knee On any play, it shall be illegal for a
player of either team to block an opponent below the waist except when the block occurs in an
area between the tight ends or tight end position, within 2 yards of the defensive side of the line
of scrimmage extending back to the initial position of the quarterback or kicker. A player initiating
a block below the waist in this area must be positioned in this zone at the snap of the ball for the

block to be legal.
I) Out of the play
OR
ii) would not have reasonably anticipated such by an opponent, before or after the ball is dead.


It is incumbent upon players to know when the play is dead and whether their actions will be
deemed reasonable under this rule. If a player is many yards away from ball carrier and has
stopped playing, or the play is clearly going dead and he is not participating in the play, he should
not reasonably expect to be hit. Special attention should be provided to kickers and quarterbacks
who have given up on the play. An opponent should not see this as an opportunity for a "free
shot".

---

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
mardi 2 avril, 2019

Modifications au Livre de règlements du football avec contact
Un certain nombre de changements, d'éclaircissements et de corrections ont été approuvés pour le Livre
des règlements du football amateur canadien avec contacts. Ces modifications ont été apportées en vue
d'une diffusion et d'une mise en œuvre immédiates. Elles figureront à la prochaine édition imprimée du
Livre des règlements, au mois de mai 2020.
Les modifications comprennent notamment :






Une nouvelle règle interdisant d'attacher ou de nouer le chandail d'équipe et tout infraction
entraînera une pénalité
Changements à la règle du « jeu piège » (« sleeper play »)
o Il s'agit soit d'un jeu par la passe ou d'un botté qui a pour but de tromper l'adversaire
o Se fait souvent quand le ballon se trouve du côté opposé du terrain, l'Équipe A se met en
position rapidement, met le ballon en jeu, et lance soit une passe avant ou latérale vers
un joueur A éloigné.
Révision de la règle de la ligne et du champ arrière - les joueurs de ligne sont composés de cinq
receveurs inadmissibles et de deux receveurs admissibles à chaque bout.
Normalisation de la règle concernant les blocs au ou sous le genou. À l'occasion de n'importe
quel jeu, il sera interdit qu'un joueur d'une équipe ou l'autre bloque un adversaire sous la taille
sauf quand le bloc survient dans une zone entre les ailiers rapprochés ou la position d'ailier







rapproché, à moins de deux verges du côté défensif de la ligne de mêlée s'étirant jusqu'à la
position initiale du quart-arrière ou du botteur. Un joueur qui amorce un bloc sous la taille dans
cette zone doit être placé dans cette zone au moment de la mise en jeu du ballon pour que le
bloc soit légal.
Révision de la règle de l'empilade, (piling on) et du plaqué en dehors des limites du terrain
o Quand un joueur en possession du ballon concède le jeu en glissant, tout contact inutile
doit être évité.
o La glissade doit être faite assez rapidement pour permettre aux joueurs en défensive
d'éviter un tel contact.
Normalisation du bloc dans le dos de façon à ce qu'il soit interdit pour tout joueur de livrer un bloc
avec force (forcible block) sur un adversaire au moment de retourner vers sa propre ligne de
ballon mort peu importe l'endroit où il se trouve sur le terrain.
Création d'une section sur les « plaqués de touriste » (« tourist hits »).
o Un joueur sera pénalisé pour rudesse excessive quand il s'engage dans un geste de
contact physique inutile, y compris, mais sans s'y limiter, courir vers, plonger vers,
bloquer en coupant la ligne de course (cut blocking) ou lancer son corps sur un joueur qui
:

i) est en dehors du jeu
OU
ii) n'aurait pas pu anticiper de façon raisonnable un tel geste de la part d'un adversaire, avant ou après
que le ballon soit mort.
Il incombe aux joueurs de savoir quand le jeu est arrêté et si leurs gestes seront jugés comme étant
raisonnables dans le contexte de cette règle. Si un joueur se trouve à plusieurs verges du porteur de
ballon et a cessé de jouer, ou si le jeu s'apprête clairement à s'arrêter et il ne participe pas dans le jeu, il
est raisonnable qu'il ne s'attende pas à se faire frapper. Une attention spéciale devrait être portée aux
botteurs et aux quarts-arrières qui ont cessé de jouer. Un adversaire ne devrait pas considérer le tout
comme une occasion d'y aller d'un « geste gratuit ».
---
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