
 
 

sES 3.1.2 
 

Ordonnance concernant le 9-Man Football (ONMF) 

du 26 mars 20031
 

 

(Statut: 05 juillet 2022) 

 
La Commission technique, en vertu de l'art. 3, al. 3, du Règlement de jeu du 24 novembre 
2001, arrête à titre d`ordonnance: 

 

Article 1: Objet 

Cet ordonnance contient la modification des règles du jeu pour le 9-Man football ainsi que 
pour d'autres versions de jeu avec un nombre réduit de joueurs. 

Article 2: Definitions 

Les définitions selon les autres décrets de la FSFA et les règles de jeu de la NCAA sont 
applicables.. 

Article 3: Adaptation des règles du jeu 

Les changements de règles suivants s'appliquent au 9-Man football: 

a. Le jeu se joue avec neuf joueurs par équipe. Pas plus de neuf joueurs par équipe ne peuvent 
participer au jeu et l'équipe A ne peut pas casser son huddle avec plus de neuf joueurs 
(modification des règles 1-1-1, 2-27-11, 3-5-2-b et 3-5-3). 

b. Lors du snap, au moins trois joueurs avec des numéros de 50 à 79 doivent se trouver sur 
leur Line of Scrimmage (modification des règles 1-1-1-b-2 et 7-1-3-b-1). 

c. Lors d'un Free Kick, au moins trois joueurs de l'équipe A doivent se trouver de chaque côté 
du Kicker (modification des règles 1-1-1-b-1 et 6-1-2-c-3). 

d. La Blocking Zone s'étend sur quatre yards de chaque côté et trois yards dans le sens de la 
longueur (modification de la règle 2-3-6). 
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Article 4: Adaptations exclusivement pour le championnat U16 

a. Blitz illégal : Abrogé. Les Blitzes sont en principe autorisés. 

b. La largeur du terrain est réduite de 5 yards de chaque côté. La longueur reste la 
même. Les hashmarks doivent être tracés à 16 yards de chaque ligne de touche. 

c. Il n'y a pas des Kickoffs. La première série de downs de chaque mi-temps ainsi 
qu'après un score commence sur sa propre ligne de 25 yards (exception après une 
pénalité). 
L'équipe qui commencerait cette série par la Defense peut aussi choisir la variante 
"onside" et commencer sur sa propre ligne de 30 yards (exception après une pénalité) 
avec une situation de 4e et 15e but. 

d. Après un safety, l'équipe qui a marqué le safety reçoit le ballon sur sa propre ligne de 
40 yards (exception après une pénalité) et commence une nouvelle série à cet endroit. 
L'équipe qui commencerait cette série avec la défense peut aussi choisir une variante 
"onside" et commencer sur sa propre ligne de 15 yards (exception après une pénalité) 
avec une situation 4 et 15. 

Article 5: Autres versions de jeu avec un nombre réduit de joueurs 

1 Pour les versions de jeu à sept ou huit joueurs, les mêmes dispositions que pour la version à neuf 
joueurs s'appliquent, sous réserve des dispositions relatives au nombre de joueurs par équipe. 

2 Les autres versions avec un nombre réduit de joueurs ne sont pas jouées. 

Article 6: Entrée en vigueur  

Le présent ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2003. 

 
 

1 Geändert durch 

- l’avenant à l’ordonnance 9-Man Football du 21 novembre 2009 et 23 janvier 2010, 

- l’avenant à l’ordonnance 9-Man Football du 1. décembre 2018 selon décision de l'AD, 

- l’avenant à l’ordonnance 9-Man Football du 21 juin 2020. 

- l’avenant à l’ordonnance 9-Man Football du 05 juillet 2022. 
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