2011 TACKLE RULE CHANGES FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION AND IMPLEMENTATION
The following rule changes, approved during the 2011 Tackle Rules Committee Meeting, are for immediate distribution
and implementation. (The changes are italicized and in bold type). They will be added to the next printed edition of the
Rule Book due in April / May 2012.
RULE 1 SECTION 8 ARTICLE 1 (H) PAGE 10
Replace statement with
h) Any part of a ball carrier, other than his hands or feet, touches the ground, even without contact by an opponent.
The ball shall be declared dead AT THE POINT WHERE IT WAS HELD when the ball carrier touched the ground.
Exception: The ball is not dead when a player:
(1) Is holding the ball for a field goal or convert attempt.
(2) Goes to one or both knees in making a catch from a punt, place kick or kick off from an opponent,
provided such action is part of the attempt to catch the ball.
(3) Goes to one or both knees in attempting to catch the ball on a snap from center, provided such action is
part of the attempt to catch the ball.
Add
I) If the ball carrier falls on a player who is on the ground, the ball shall be declared dead at that point, except if he is
in the close line play area.

RULE 1 SECTION 10 ARTICLE 8 PAGE 10
Add
Team B L10 PP PF PBH or PLS
If such a player reaches back into or re-enters the field of play and touches or recovers a loose ball.
PENALTY: LB PF
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RULE 1 SECTION 11 ARTICLE 1(c) Page 11
Replace statement with
8) Items 1, 2, 3, 4 and including all Back Plates and Rib Protectors must be covered by the pants or jersey, exception
being for players who are wearing a snap in soft foam hip and tail pad system.

RULE 1 SECTION 11 ARTICLE 2 (a) PAGE 11
Replace statement with
a) Only helmets approved by the National Operating Committee on Safety in Athletic Equipment (NOCSAE) be
worn by players.

RULE 2 SECTION 2 ARTICLE 1 PAGE 17
Add
All field officials, upon recognizing any player who shows signs, symptoms, or behaviors consistent with a concussion
(such as loss of consciousness, headache, dizziness, confusion or balance problems) shall report their concerns though
the Referee to the head coach or appropriate health-care professional.

RULE 4 SECTION 2 ARTICLE 2 PAGE 27
Add
This shall include a “snap down” into a two or three point stance by an offensive lineman with the sole intent to draw
the defense offside.
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UPDATE TO CASE BOOK (based on above changes)
10-8-1 Page 85
Replace statement with
RULING: B1 must remain out of the play since he has gone out of bounds by misjudgment (1-10-8). When he touches the
ball he causes the ball to become dead because it has gone out of bounds (1-10-1-a). The ball belongs to A at that point
(1-10-8).

10-8-2 page 85
Replace statement with
RULING: B1 must remain out of the play since he has gone out of bounds by misjudgment (1-10-8). When he touches the
ball he causes the ball to become dead because it has gone out of bounds (1-10-1-a). The ball belongs to A at that point
(1-10-8).
Add
10-8-5 Play: A1 kicks off. A72 goes out of bounds to avoid being block gets down field and jumps on the ball.
Ruling: A72 must remain out of the play since he has gone out of bounds (1-10-8). The ball belongs to Team B
at the point A72 recovered the ball.
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CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS DU FOOTBALL AVEC CONTACTS 2011 POUR DISTRIBUTION ET MISE EN OEUVRE
IMMÉDIATE
Les changements de règlements suivants, approuvés lors de la réunion du Comité des règlements de football avec
contacts 2011, sont prêts à être immédiatement distribués et mis en œuvre. (Les changements sont inscrits en
caractères italiques et gras). Ils seront ajoutés dans la prochaine édition imprimée du livre des règlements qui sera
publié au printemps 2012.

RÈGLEMENT 1 SECTION 8 ARTICLE 1(h) Page 8
Remplacer avec
h) Toute partie d’un porteur de ballon, autre que ses mains ou ses pieds touche au sol, même sans avoir un contact
avec un adversaire. Le ballon sera déclaré mort AU POINT OU IL ÉTAIT TENU quand le porteur du ballon a touché au
sol.
Exception : Le ballon n’est pas mort quand un joueur :
(1) Tient le ballon pour un botté de placement ou pour un botté de transformation.
(2) Tombe sur un ou les deux genoux en attrapant le ballon sur un botté de dégagement, un botté de
placement ou un coup d’envoi d’un adversaire, tant que cette action fait partie d’une tentative pour
attraper le ballon.
(3) Tombe sur un ou les deux genoux en tentant d’attraper le ballon sur une mise en jeu par le centre, tant au
que cette action fasse partie d’une tentative pour attraper le ballon.
Ajouter
I) Si le porteur de ballon tombe sur un joueur déjà au sol, le ballon sera déclaré mort à cet endroit, sauf s’il est dans la
zone de mêlée.

RÈGLEMENT 1 SECTION 10 ARTICLE 8 Page 12
Ajouter
Team B L10 PP PF PBH or PDM
Si un tel joueur est dans le terrain de jeu ou qu’il y revient et touche ou recouvre un ballon libre.
PUNITION: PB PI
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RÈGLEMENT 1 SECTION 11 ARTICLE 1(c) Page 12
Remplacer avec
8) Les points 1, 2, 3, 4 et comprend tous les coussins de dos et les protecteurs de côtes doivent être couverts par le
pantalon ou le maillot, à l’exception des joueurs qui portent un coussin de hanche et un système pour protéger le
coccyx.

RÈGLEMENT 1 SECTION 11 ARTICLE 2(a) Page 13
Remplacer avec
a) Seuls les casques approuvés par le Comité d’exploitation national sur la sécurité des équipements (NOCSAE)
soit porté par les joueurs.

RÈGLEMENT 2 SECTION 2 ARTICLE 1 Page 19
Ajouter
Tous les arbitres sur le terrain, quand ils réalisent qu’un joueur démontre des signes, des symptômes ou des
comportements découlant d’une commotion cérébrale (comme une perte de conscience, des maux de tête, des
étourdissements, la confusion ou des problèmes d’équilibre) devraient faire part de leurs préoccupations à l’arbitre, à
l’entraîneur-chef ou au professionnel des soins de santé.

RÈGLEMENT 4 SECTION 2 ARTICLE 2 Page 29
Ajouter
Cela devrait comprendre une mise en jeu à partir d’une position à deux ou à trois points par un joueur de ligne
offensive avec l’unique intention d’attirer la défensive arrière.
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CHANGEMENTS ou ÉTUDE de CAS
10-8-1 Page 91
Remplacer avec
RULING: B1 doit rester hors du jeu puisqu’il est sorti hors limites à la suite d’une erreur de jugement (1-10-8). Lorsqu’il
touché le ballon, il provoque la fin de jeu puisque le ballon devient hors limites (1-10-1-a). Le ballon appartient à
l’équipe A à cet endroit (1-10-8).

10-8-2 page 92
Replacer avec
RULING: B1 doit rester hors du jeu puisqu’il est sorti hors limites à la suite d’une erreur de jugement (1-10-8). Lorsqu’il
touché le ballon, il provoque la fin de jeu puisque le ballon devient hors limites (1-10-1-a). Le ballon appartient à
l’équipe A à cet endroit (1-10-8).
Ajouter
10-8-5 Jeu : Le joueur numéro A1 botte le ballon. Son coéquipier numéro A72 sort du terrain pour éviter d’être bloqué
en s’amenant en fond de terrain et de sauter sur le ballon.
Décision : Le joueur A72 doit rester hors du jeu, puisqu’il est sorti du terrain (1-10-8). Le ballon appartient à
l’Équipe B à l’endroit où A72 a recouvert le ballon.
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