Signaux des arbitres
Signaux d'administration

Mise en marche du chronomètre
Cercle complet exécuté avec le bras qui
décrit le mouvement d'une horloge. Avise le
chronométreur de démarrer le temps.

Temps mort
Mains croisées au dessus de la tête.

Pénalité refusée
Balancement des bras au niveau des genoux

Passe incomplète
Balancement des bras dans un plan
horizontal

Demande de mesurage
Mouvement verticaux des mains (paumes)

Avertissement absence
de protecteur buccal
Une main derrière la tête

Essais

1er essai

2e essai

3e essai

4e essai

Pointage

Touché ou placement
Transformation de 1 ou 2 points
Deux bras levés au dessus de la tête

Touché de sûreté
Mains jointes au dessus de la tête

Simple (rouge)
Un bras levé au dessus de la tête

Pénalités de 5 verges

Procédure illégale
Rotation des mains devant la
poitrine

Hors jeu
Main sur les hanches

Infraction pour avoir retardé
la partie
(Avant 3 minutes warning)
Petit cercle exécuté avec le bras

Équipement non
règlementaire
Les deux mains derrière la tête

Pénalités de 10 verges

Utilisation défendue des mains
Saisir un poignet à la hauteur du visage

Blocage illégal
Saisir un poignet et
pousser vers l'avant

Infraction pour avoir retardé la partie Blocage en dessous de
(Après 3 minutes warning)
la ceinture
Petit cercle exécuté avec le bras
Frapper les genoux avec
les poings

Receveur non autorisé au-delà la ligne
de mêlée
Toucher les épaules avec les mains

Substitution illégale
Taper le dessus de la tête
avec la main

Conduite répréhensible
Agiter une main derrière le dos

Contact avec le botteur
Lever et toucher le bas
d'une jambe

Contact illégal sur un receveur
Un bras tendu vers l'avant avec la main
ouverte

Passe avant non réglementaire
Receveur non autorisé
Bras tendus de chaque côté

Trébucher
Croisement d'un pied devant l'autre

Pénalités de 15 verges

Zone d'immunité (no yards)
Bras croisés

Blocage par derrière
Taper l'arrière des
genoux avec les mains

Empilade
Rotation des mains dans un
mouvement de hachage

Bloc de la tête /
Plaqué de la tête
Frapper la paume d'une
main avec le poing

Obstruction sur une passe
(Passe plus de 15 verges)
Geste de poussée des 2 mains
vers l'avant à la hauteur des
épaules

Saisir le protecteur facial
Imitation du geste du joueur

Rudesse
Un bras ou l'autre tendu de côté

Blocage surprise illégal
Frappe de la hanche avec une main
ouverte

Pénalités de 25 verges

Rudesse excessive et disqualification
Trancher le poignet gauche

Pénalités au point d'infraction

Obstruction sur une passe
(Passe moins de 15 verges)
Geste de poussée des 2 mains vers l'avant
à la hauteur des épaules

Se débarrasser du ballon
Faire un mouvement de lancer avec un bras
et pointer le sol avec l'autre

Passe Hors-jeu
Décrire un arc horizontal
avec l'avant-bras replié

