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Amateur Tackle Rule Book Changes for 201617 Season

OTTAWA, ON (April 21, 2016) - The Football Canada Tackle Rules Committee
has adapted a number of changes, clarifications and corrections approved to the
Canadian Amateur Tackle Football Rule Book. The changes are for immediate
distribution and implementation. They will be added to the next printed edition of
the Rule Book due in May 2016.
The changes include:
 It is recommended that teams dress a minimum of 24 players to start a 12a-side tackle football game
 Clarification to the permitted facemask rule

o
o

Only NOCSAE approved facemasks are now permitted
Facemasks that meet NOCSAE certification standards are
stamped with a "meets NOCSAE standard" seal
 Blocking below the waist rule has been modified to reflect blocking below
or at the knee to improve player safety
 Running time will now be used when the difference in score between two
teams becomes 35 or more points, at any time, after the first half
Full details, including rationale for the changes, can be found
here: http://footballcanada.com/amateur-tackle-rule-book-changes-for-2016-17season/
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About Football Canada
Established in 1884, Football Canada is the national governing body of amateur
football in Canada and a proud member of the International Federation of
American Football (IFAF). Working closely with the provincial football
associations, we develop programs and resources for players, coaches, officials
in the three disciplines of Tackle, Flag and Touch Football. Football Canada's
vision statement is "from playground to stadium" where players can participate in
the game of football throughout a lifetime recreationally, competitively and
internationally.
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Modifications au Livre des règlements du
football amateur avec contacts pour la saison
2016-2017

OTTAWA, ON (21 avril 2016) - Le Comité des règlements du football avec
contacts de Football Canada a adopté plusieurs modifications, clarifications et
corrections au Livre des règlements du football avec contacts amateur canadien.
Ces changements doivent être immédiatement diffusés et mis en œuvre. Ils
seront ajoutés à la prochaine édition imprimée du livre règle prévue en mai 2016.
Les modifications comprennent :
 Il est recommandé que les équipes aient un minimum de 24 joueurs
habillés pour commencer une partie au football avec contacts à 12 contre
12.
 Clarification au règlement de protecteur facial permis
o Seuls les protecteurs faciaux approuvés par le Comité
d'exploitation national sur la sécurité des équipements (NOCSAE)
sont maintenant permis.
o Les protecteurs faciaux qui répondent aux normes de certification
du NOCSAE portent un sceau « répond eux normes du
NOCSAE »
 La règle de blocage sous la taille a été modifiée pour tenir compte du
blocage sous le genou ou à la hauteur du genou afin d'améliorer la
sécurité des joueurs.
 Le temps qui s'écoule sera maintenant d'usage quand l'écart entre les
deux équipes est de 35 points ou plus, à n'importe quel moment en
deuxième demie.
D'autres détails, notamment la justification des modifications se trouve ci-dessous
:
http://footballcanada.com/fr/amateur-tackle-rule-book-changes-for-2016-17season/
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À propos de Football Canada

Fondé en 1884, Football Canada est l'organisme national de régie du football
amateur au Canada et un fier membre de la Fédération internationale de football
américain (IFAF). Travaillant de près avec les associations provinciales de
football, nous élaborons des programmes et des ressources pour les joueurs, les
entraîneurs, les officiels dans les trois disciplines du football avec contacts, de
flag-football et de touch-football. Football Canada fait la promotion du sport du
football « du terrain de jeu au stade » où les joueurs peuvent prendre part à un
match tout au long de leur vie de façon récréative, en compétition et sur la scène
internationale.
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