
Le flag-football 
 
 

Le flag-football est un sport d’équipe sans contact. Il a été inventé pour que 

les enfants du primaire puissent jouer au football de manière sécuritaire. Le 

but de ce jeu est d’amener le ballon dans la zone de but adverse. 

 

Pour jouer à ce sport, les joueurs doivent porter une ceinture à la taille. 

Cette ceinture est composée, de deux boucles et de deux drapeaux (flags). 

Au flag-football, il est strictement interdit de bloquer l’accès aux flags à son 

adversaire. Il est important que le chandail soit 

à l’intérieur du pantalon afin d’assurer 

l’accessibilité aux flags. Le joueur ne peut pas 

physiquement éloigner la main de l’adversaire, 

ni retenir ses flags, ni pousser l’adversaire pour 

se protéger. Le seul moyen de protéger ses 

flags est de changer de direction ou changer de 

vitesse.  

 

L’équipe qui est en possession du ballon (joueurs offensifs) a deux moyens 

de traverser le terrain vers la zone de but. Le joueur doit attraper le ballon 

et courir vers la zone de but ou il doit se faire remettre le ballon et courir 

vers la zone de but. 

 

Les joueurs qui ne sont pas en possession du ballon (joueurs défensifs) 

doivent tenter de protéger la zone de but en empêchant les joueurs 

offensifs d’y pénétrer. Ils peuvent protéger sa zone de but de 5 façons : soit 

en arrachant un flag de son adversaire, soit en interceptant le ballon, soit 

en forçant (sans contact) le joueur en possession du ballon à sortir en 

dehors des limites du jeu. Les deux dernières façons que le jeu arrête sont 

lorsque le joueur offensif échappe ou tombe avec le ballon. 



Annulaire 

Auriculaire 

Index 

Pouce 

Majeur 

Il existe 3 sortes de joueurs offensifs. Le quart-arrière 

est la personne responsable de la planification des 

tracés et il effectue la passe ou la remise du ballon à 

un joueur de son équipe. C’est le quart-arrière qui 

émet le signal de départ pour chaque essai (‘’ready, 

set, hot’’). Il doit émettre le signal seulement lorsque 

ses doigts sont bien placés sur le ballon (index : en 

avant des cordes; majeur : sur les cordes; annulaire : 

sur les cordes; auriculaire : sous les cordes; et le 

pouce : sous le ballon) et seulement lorsque sa jambe 

opposée à la main qui lance se trouve à l’avant.   

Le receveur de passes est le second joueur offensif. Lorsque le signal est 

émis par le quart-arrière, le receveur de passe effectue le tracé planifié et 

tente d’attraper le ballon. 

Il y a deux façons d’attraper un ballon, soit la toile d’araignée et le panier. 

Pour qu’un attrapé soit réussi, il doit toujours y avoir un contact visuel 

entre le quart-arrière et le receveur de passe. 

Le troisième joueur offensif est le porteur de ballon. Il est utilisé lors d’un  

jeu où la course est favorisée. Il se fait remettre dans les mains le ballon et 

essai de déjouer ses opposants sans se faire arrêter.  

Les joueurs qui protègent la zone de but se nomment des demis-défensifs. 

Ils doivent se placer à 1 verge de la ligne de joueurs offensifs. Au signal du 

quart-arrière de l’équipe adverse, les demis-défensifs doivent suivre leur 

homme partout où il va et faire un marquage homme à homme.  

  



Voici les 6 tracés que le receveur de passe peut effectuer lors d’un jeu :  

 

 

 



L’équipe offensive a 3 essais pour réussir à franchir le milieu du terrain. Elle 

aura ensuite 3 autres essais pour se rendre à la zone de but. Advenant le 

cas où l’équipe réussi à pénétrer la zone de but, elle marque six points. 

L’équipe à l’attaque aura la chance de faire une transformation de un ou 

deux points.  

 

Lorsque l’équipe en attaque ne réussit pas à se rendre en 3 essais au milieu 

du terrain ou dans la zone de but adverse, le ballon va à l’autre équipe. 

Cette équipe commence alors sa tentative pour réussir à franchir la zone de 

but adverse avec le ballon en se plaçant à sa ligne de 5 verges (près de sa 

zone de but).  
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