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Lundi 

Nouveautés du jour :

• Déflagage

• Run

• Handoff

Matériel nécessaire :

• Une ceinture de flag par joueurs

• 12 plots

• 4 balles de tennis

• Minimum 1 ballon de football américain
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Epervier
Délimiter un rectangle d’une largeur de 20 yards
et d’une longueur variant entre 20 et 30 yards.

Désigner 2 joueurs qui se placent à l’intérieur du
rectangle et qui seront les deux éperviers.

Au signal, les autres participants doivent traverser
le terrain sans se faire prendre l’un de leurs flags
par l’un des éperviers. Chaque joueur ayant perdu
l’un de ses flags ne participe plus au jeu.

Ensuite, une nouvelle vague est lancée et les
joueurs tentent de retraverser le terrain. Ainsi de
suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un joueur
libre ou que le dernier joueur soit déflagué par les
éperviers. Ce joueur est déclaré vainqueur et
devient l’épervier pour la prochaine partie.

Variante du jeu :
Les règles de base sont les mêmes sauf que pour durcir le jeu, les joueurs déflagués
deviennent épervier à leur tour. Ainsi, il y a plusieurs éperviers sur le terrain et leur
nombre ne fait qu’augmenter plus la partie avance. Il va donc falloir faire preuve de
malice pour passer sans se faire toucher.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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Shuttle Drill
Placer 2 plots distant de 7 yards et un troisième au
centre de ceux-ci.

Un joueur se place au-dessus du plot central et, au
signal, devra alternativement déflager le joueur à
sa droite, puis à sa gauche, puis à nouveau à sa
droite et enfin à sa gauche.

Les autres joueurs se placent en deux files à partir
des plots extérieurs. Les premiers joueurs de
chaque file se font déflager et réalisent ensuite un
demi-tour pour présenter leur second flag.

Le joueur au centre se déplace en pas chassés et
déflague de la main correspondant au côté de son
adversaire. Une fois les 4 flags retirés, il revient
au-dessus du plot central et le joueur suivant peut
prendre sa place.

Variante du jeu :
Dans cette variante du jeu, un porteur de balle se
place au-dessus d’un quatrième plot, placé à
environ 6 yards du plot central.
Le joueur noir ne déflague plus qu’une fois à
droite et une fois à gauche. Une fois le second flag
retiré, le porteur de balle tente de traverser la
zone entre les deux files sans être déflagué.
On peut dans un premier temps lui interdire
d’effectuer des changement de direction, ensuite
les autoriser ou encore ajouter un handoff.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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Rapid Fire Flag Pull Drill
Former un rectangle d’une largeur de 5 yards et
une longueur de 7 yards avec 4 plots.

Un joueur se place au centre d’une largeur et deux
files égales sont formées à l’opposé.

Au signal, le premier joueur de la file de gauche
accélère en ligne droite et passe au-dessus du plot
en face de lui. Le joueur noir le déflague alors.
Une fois que ce joueur touche le flag, le premier
de la file de droite démarre à son tour.

Ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de joueurs
dans les files. On compte alors le nombre de flags
arrachés.

Le gagnant sera celui ayant arraché le plus de
flags.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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The Ring
Former autant de carré, de 5 yards de côté, qu’il
faut pour accueillir 2 joueurs par carré.

Au signal, les deux joueurs au sein du même carré
s’affronte dans un duel de déflagage. Dès qu’un
flag est retiré, il est déposé en dehors du carré et
le duel reprend.

Lorsqu’un joueur a perdu ses deux flags:
• Soit le duel est terminé.
• Soit on défini qu’un duel se déroule pendant 45

secondes, le joueur replace alors ses deux flags
et le duel reprend.

Lorsque le duel est terminé, le joueur ayant retiré le plus de fois les flags de son adversaire
est désigné comme le vainqueur et monte d’un carré vers la gauche. Le perdant se déplace
dans le carré de droite.

Le grand gagnant sera le joueur qui sera vainqueur de son duel, au terme de l’activité, dans
le dernier carré de gauche.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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Cut 45°
Placer 6 plots, distant de 5 yards, en zig zag. Placer
une balle de tennis sur le deuxième et quatrième
cône.

Former deux files égales au premier et dernier
plot.

Au signal, le premier joueur court se saisir de la
balle sur le second plot et la dépose sur le 3ème,
cours vers la balle sur le 4ème et la pose sur le 5ème

pour ensuite donner le relai au joueur attendant
au 6ème en lui tapant dans la main. Celui-ci exécute
alors le parcours en sens inverse et en replaçant
les balles dans leur position initial.

La course relai se termine une fois que chaque joueur a effectuer le parcours.
Attention, on ne peut donner le relai que si les deux balles de tennis sont en équilibre sur
les plots.

Si le nombre de participants est supérieur à 12, alors dédoubler le montage et les deux
équipe s’affrontes alors.

Variante :
Il est possible de faire varier le circuit en modifiant les angles entre les plots.
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Snake
Délimiter un rectangle d’une largueur de 4 yards
et d’une longueur de 7 yards.

Former une file avec des porteurs de balle et une
autre file sans balle.

Au signal, les premiers de chaque file sprint pour
contourner le plot situé en face d’eux, et s’oppose
l’un à l’autre.

L’objectif pour le porteur du ballon est de sortir
par la largeur du rectangle sans se faire déflager.
Alors que l’objectif est inverse pour son opposant.

Une fois l’opposition terminée, le porteur de balle donne la balle à son opposant et chacun
d’eux rejoint la file qui lui correspond.

Variante :
Il est possible de faire varier le circuit en ajouter un handoff au départ, en modifiant les
distances entre les plots ou en ajoutant des plots pour complexifier le circuit précédant
l’opposition.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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Sweep
Placer les plots comme expliquer sur les
illustrations ci-contre.

Former une file avec des porteurs de balle et une
autre file sans balle.

Au signal, le porteur de ballon et son adversaire
démarrent. L’objectif pour le porteur de balle est
de passer la ligne bleu et d’aller ensuite le plus
loin possible sans se faire déflaguer par son
adversaire. Cependant, il sera obligé de passer par
une porte délimité par deux plots distant de 5 à 8
yards.

Une fois l’opposition terminée, le porteur de balle
donne la balle à son opposant et chacun d’eux
rejoint la file qui lui correspond.

Variantes :
Si aucun porteur de balle ne réussi, alors
augmenter la taille de la porte.
Si ceux-ci ont un bon taux de réussite alors les
variantes suivantes peuvent être proposées :
• Ajouter un handoff.
• Réaliser un pitch (passe rugby).
• Placer deux défenseurs.

Règles :
• Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur

de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa

responsabilité de l’éviter ou de s’arrêter.
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Nouveautés du jour :

• Throw

• Catch

Matériel nécessaire :

• Une ceinture de flag par joueurs

• 6 plots jaune, 8 plots de couleurs différentes

• Minimum 1 ballon de football américain

• Minimum 5 chasubles
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Agility Ladder
Placer une échelle d’agilité et un plot dans son
prolongement à une distance de 5 à 10 yards.

Placer la file au départ de l’échelle.

Chaque participant démarre dès que le précédent
est sorti de l’échelle. Le choix des exercices dans
l’échelle est libre au moniteur. Il devra cependant
garder à l’esprit de démarrer très simple et
privilégier la facilité de mouvement plutôt que sa
complexité. Une fois sorti de l’échelle, le
participant attrape une balle qu’il ramène au
lanceur aussi vite que possible.

Variantes du jeu :
Le lanceur peut varier sa position pour varier les angle avec les receveurs :
• De face
• De côté
• En arrière (Over the shoulder)

Il peut également varier la hauteur de ses passes :
• Au-dessus du visage
• Au torse
• Sous la ceinture
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Catching Drill
Placer 2 fois deux plots distant de 10 yards.

Un lanceur se place au second et 4ème plot. Le
reste du groupe se réparti en deux files sur les
deux plots restant.

Après avoir expliquer la technique pour attraper
une balle, le premier participant de chaque file
reçoit une passe, trottine pour rendre la balle au
lanceur et se place dans la seconde file.

Variantes :
Les receveurs peuvent varier leur position :
• De face
• De côté
• En arrière (Over the shoulder)
• De dos et au signal se retourner

Le lanceur peut également varier la hauteur de ses passes :
• Au-dessus du visage
• Au torse
• Sous la ceinture

Ligue Francophone de Football Américain A.S.B.L. - L.F.F.A. A.S.B.L.
N° BCE/TVA : 0479.788.031 - Siège social : Rue du Parc Industriel 6, 4540 AMAY

N° de compte bancaire IBAN : BE76-0015-5156-3395 - Code BIC : GEBABEBB
E-mail : info@lffa.be

mailto:info@lffa.be


Mardi 

11

Break
Délimiter un carré de 2 yards de côté à l’aide de
plots. Placer un plot pour les receveurs à 5 yards
du carré, et un second plot, pour les défenseurs, à
5 yards.

Les receveurs s’opposent au défenseur et ne
peuvent réaliser qu’un break In ou un break Out
(respectivement une « quick in » ou une « quick
out »).

Le receveur sprint donc jusqu’à se trouver dans le
carré où il réalise un « break ». Il peut alors partir
soit vers la gauche, soit vers la droite.

Le défenseur ne peut quitter son plot que lorsqu’il
est sur du tracé de son adversaire. Il s’encoure
alors pour :
• Soit intercepter la balle
• Soit gêner la passe
• Soit saisir le flag de son adversaire après

réception.

La situation place naturellement le défenseur en
retard sur son receveur, ce qui est normal. On
cherche à placer les receveurs dans des conditions
favorable pour qu’il attrape le ballon.

Une seconde variante est celle de laisser choisir le
receveur entre les tracés hitch, post et corner. Les
consignes pour le défenseur sont les mêmes.

Variantes :
• Varier la distance de départ du défenseur.
• Varier son décalage par rapport au receveur. Plus à son intérieur ou à son extérieur.
• Il est possible de laisser les 5 tracés possibles au receveur.

Attention cependant qu’il s’agit avant tout d’un exercice leur permettant d’apprendre à
attraper le ballon !

Règles :
• On ne peut déflaguer un joueur n’étant pas en possession de la balle.
• En aucun cas le défenseur ne peut gêner la course du receveur.
• Aucun contact entre les joueurs, sauf s’ils sont tous deux en droit de jouer la balle.
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Passing Tree
Délimiter un terrain à l’aide de plot comme illustrer à la page suivante.

Placer deux participants en tant que quarterback, l’un effectuera les passes pour les
receveur de gauche (X) et l’autre pour les receveurs de droite (Z). Le reste des participants
se répartit en deux files, et vont un à un réaliser le tracé demandé au signal « Set Hut ».

Dès lors que tous les receveurs sont passés réaliser le même tracé, une fois en tant que
receveur « X » et une fois en tant que receveur « Z », on peut alors passer au tracé suivant.

Afin de permettre aux participants de bien se représenter chaque trajectoire à prendre, il
est judicieux de placer systématiquement des plots aux endroits de changement de
direction.

Une fois tous les tracés réalisés sans opposition, on peut alors envisager les variantes.

Variantes :
1. Ajouter un défenseur en vis-à-vis du receveur.
2. Un quarterback et 2 receveurs contre 2 défenseurs
3. Un quarterback et 2 receveurs contre 2 défenseurs et un safety

Règles :
• On ne peut déflaguer un joueur n’étant pas en possession de la balle.
• En aucun cas le défenseur ne peut gêner la course du receveur.
• Aucun contact entre les joueurs, sauf s’ils sont tous deux en droit de jouer la balle.
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Match de Flag Football
Délimiter le terrain à l’aide de 14 plots au minimum. Former ensuite des équipes de 5 joueurs, et
distinguer chaque équipe à l’aide de chasubles passées en dessous de la ceinture de flag.

Déroulement du match :
L’équipe attaquante démarre avec la balle au 5 yards. Elle dispose alors de 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante (à 12,5 yards). Si elle y parvient, elle récupère alors 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante et ainsi de suite jusqu’à atteindre la Endzone.

Si elle est bloqué et ne parvient pas à atteindre la zone suivante au terme de ses 4 tentatives, elle
rend la balle à l’adversaire qui commence alors sa phase offensive sur ses 5 yards.

Si l’équipe défensive intercepte une passe, elle peut remonter cette balle aussi loin que possible, et
entamera sa phase offensive à l’endroit où le porteur de balle se fera déflaguer.

Points :
Lorsqu’un joueur entre dans la Endzone avec le ballon, il marque un touchdown valant 6 points.
Ce touchdown lui donne accès à un Extrapoint valant 1 point. Il consiste en un essaie unique pour
pénétrer la Endzone en démarrant à 5 yards de celle-ci.
Il est également possible de choisir un Extrapoint valant 2 point en démarrant à 10 yards ce celle-ci.
Après un Extrapoint, l’équipe adverse démarre une nouvelle phase offensive avec la balle au 5
yards.

Variantes :
1. Donner 4 tentatives pour atteindre la moitié du terrain. Si l’équipe offensive y parvient, elle

dispose alors à nouveau de 4 tentatives pour marquer.
2. Jouer en 7 contre 7.

Règles :
• Les joueurs ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa responsabilité de

l’éviter ou de s’arrêter.
• L’équipe en défense ne peut dépasser la Line Of Scrimmage à aucun moment (non-officiel). Les

blitz ne sont donc pas autorisé pour ce match.
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Nouveautés du jour :

• Snap

Matériel nécessaire :

• Une ceinture de flag par joueurs

• 6 plots jaune, 8 plots de couleurs différentes

• Minimum 1 ballon de football américain

• Minimum 5 chasubles
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Gang War
Délimiter un rectangle d’une largeur de 20 yards
et d’une longueur de 40 yards. Maquer le centre
du terrain.

Former deux équipes qui se placent chacune dans
une moitié de terrain.

Au signal, les deux équipes vont tenter de
s’emparer des 4 plots bleus placés au fond de
chacune des zones et les ramener dans la leur.
Elles devront simultanément défendre leurs plots
et ceux acquis.

Un joueur se trouvant dans sa moitié de terrain peut s’emparer du flag de son adversaire
pour l’empêcher d’attaquer. La suite dépend de sa situation :

• J’ai deux flags à ma ceinture et je me suis emparé d’un troisième. Je le dépose
dans le fond de ma moitié de terrain.

• J’ai un flag à ma ceinture et je me suis emparé d’un second. Je peux le fixer
immédiatement à ma ceinture.

• On m’a retiré l’un de mes flags, il m’en reste un à ma ceinture. Je dois retourner
dans ma moitié de terrain avant de réattaquer.

• On m’a retiré l’un de mes flags, il ne m’en reste pas. Je dois aller récupérer un
flag dans ma moitié de terrain. S’il n’y en a pas, je reste hors du jeu en
attendant que l’on m’en amène un.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur
de se saisir de leurs flags.
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Liner Flag Pull Drill
Placer 2 plots distant de 7 yards.

Un joueur se place au-dessus de l’un deux et le
reste des participants en file au-delà du second.

Au signal, le premier de la file s’élance en ligne
droite et passe au dessus du plot où se trouve le
défenseur.

Le défenseur doit alors se décaler alternativement
de droite à gauche pour permettre au joueur de
passer au-dessus du plot, tout en lui arrachant l’un
de ses flags. Dès que le défenseur touche le
joueur, le suivant de la file peut s’élancer.

Chaque participant joue le rôle de défenseur et le vainqueur sera celui ayant arraché le plus
de flag.

Si le nombre de joueur est élevé, ne pas avoir peur de dédoubler l’atelier pour avoir obtenir
un taux de mouvement suffisamment élevé.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de
se saisir de leurs flags.
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Snap Bowling
Placer deux séries de 3 plots distant de 4 yards.

Former deux équipes et désigner 3 centers dans
chacune d’elles. Les centers se placent sur les
lignes extérieures, et le reste des équipes se place
en alternance sur la ligne centrale.

Au signal « Set Hut », les centers pourront réaliser,
un à un, un snap en direction de leur coéquipier
qui devra le rattraper pour le valider. Le joueur
réceptionnant la balle peut alors sortir de la zone
de travail.

Chaque joueur devra passer au moins une fois dans le rôle de center. L’équipe qui fini la
première toutes ses cibles remporte un point. On peut alors placer 3 nouveaux centers.

L’équipe remportant le bowling sera l’équipe ayant le plus de point au terme de l’activité.

Quarterback’s Bowling
Former deux équipes et désigner un quarterback
pour chacune d’elles.

Chaque équipe forme deux pyramides avec où
chaque joueur est distant de 3 yards des autres. Le
sommet de la pyramide est à 7 yards, la base de 4
est donc à 16 yards.

Au signal, les quarterbacks vont devoir faire une
passe à leur coéquipier qui, s’il attrape le ballon,
peuvent alors sortir du jeu. Les joueurs quilles ne
peuvent bouger qu’un seul pied pour se déplacer
et attraper les balles.

Le premier quarterback qui réalise une passe réussie à tous ses joueurs quilles remporte le
duel. On nomme alors deux nouveaux quarterback et ainsi de suite.
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Team Duel
Délimiter une carré de 20 yards de côté.

Former deux équipes qui se placent à l’intérieur
du carré.

Au signal, les équipes doivent tenter d’arracher les
flags de l’équipe adverse. Dès qu’un joueur se fait
voler un flag, il est éliminé et sort du terrain.

L’équipe victorieuse sera celle dont il restera des
joueurs dans le carré à la fin du duel.

Variantes :
1. Un joueur n’est éliminer que s’il a perdu ses deux flags
2. Les joueurs commencent la partie avec un seul flag à leur ceinture.
3. Un joueur ayant perdu ses flags peut ré-entrer dans le jeu si un de ses coéquipier lui

donne un flag volé.

Règle :
Les joueurs ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de se saisir de leurs
flags.
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Match de Flag Football
Délimiter le terrain à l’aide de 14 plots au minimum. Former ensuite des équipes de 5 joueurs, et
distinguer chaque équipe à l’aide de chasubles passées en dessous de la ceinture de flag.

Déroulement du match :
L’équipe attaquante démarre avec la balle au 5 yards. Elle dispose alors de 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante (à 12,5 yards). Si elle y parvient, elle récupère alors 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante et ainsi de suite jusqu’à atteindre la Endzone.

Si elle est bloqué et ne parvient pas à atteindre la zone suivante au terme de ses 4 tentatives, elle
rend la balle à l’adversaire qui commence alors sa phase offensive sur ses 5 yards.

Si l’équipe défensive intercepte une passe, elle peut remonter cette balle aussi loin que possible, et
entamera sa phase offensive à l’endroit où le porteur de balle se fera déflaguer.

Points :
Lorsqu’un joueur entre dans la Endzone avec le ballon, il marque un touchdown valant 6 points.
Ce touchdown lui donne accès à un Extrapoint valant 1 point. Il consiste en un essaie unique pour
pénétrer la Endzone en démarrant à 5 yards de celle-ci.
Il est également possible de choisir un Extrapoint valant 2 point en démarrant à 10 yards ce celle-ci.
Après un Extrapoint, l’équipe adverse démarre une nouvelle phase offensive avec la balle au 5
yards.

Variantes :
1. Donner 4 tentatives pour atteindre la moitié du terrain. Si l’équipe offensive y parvient, elle

dispose alors à nouveau de 4 tentatives pour marquer.
2. Jouer en 7 contre 7.

Règles :
• Les joueurs ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa responsabilité de

l’éviter ou de s’arrêter.
• L’équipe en défense ne peut dépasser la Line Of Scrimmage à aucun moment (non-officiel). Les

blitz ne sont donc pas autorisé pour ce match.
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Nouveautés du jour :

• Blitz

Matériel nécessaire :

• Une ceinture de flag par joueurs

• 6 plots jaune, 8 plots de couleurs différentes

• Minimum 1 ballon de football américain

• Minimum 5 chasubles
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Man To Man
Délimiter un carrés de 10 à 20 yards de côté.

Les participants se placent par deux à l’intérieur
du carré. Dans chaque duo l’un sera le chasseur,
l’autre le chassé.

Au signal, les duos s’encourent en dispersion, en
restant dans le carré, et sans heurter d’autres
participants.

Donner un coup de sifflet après 5 à 10 secondes,
les chasseurs ont alors 5 secondes pour retirer l’un
des flags du chassé.

On inverse les rôles après chaque opposition. Après 6 oppositions, les deux participants
compte le nombre de réussite et de défaite. Celui avec le plus haut nombre de déflagage
l’emporte.

Règle :
Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur
de se saisir de leurs flags.
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s’encourt pour réaliser, à son tour, un handoff à son coéquipier se trouvant en face de lui.

La première équipe ayant terminé cette course relai et s’asseyant remporte la victoire.

Variantes :
1. Varier la distance entre les 2 plots.
2. Placer un plot à mi-distance et décalé de plusieurs yards pour modifier la trajectoire de

course.

Jeudi 
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Handoff Drill
Placer deux fois deux plots distant de 7 yards.

Former deux équipes qui répartissent
équitablement derrière chaque plot.

Donner la balle aux premiers de deux files.
Attention, si les files ne sont pas égale, la balle
doit commencer dans la file la plus nombreuse !

Au signal, le premier de chaque équipe s’élance et
va donner la balle à son coéquipier attendant au-
dessus du cône en réalisant un handoff. Une fois la
balle transmise, le nouveau porteur de balle
s’enco
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Advanced Sweep
Placer les plots comme expliquer sur les
illustrations ci-contre.

Former une file avec des porteurs de balle et une
autre file sans balle.

Au signal, le porteur de ballon et son adversaire
démarrent. L’objectif pour le porteur de balle est
de passer la ligne bleu et d’aller ensuite le plus
loin possible sans se faire déflaguer par son
adversaire. Cependant, il sera obligé de passer par
la porte de son choix, délimité par deux plots
distant de 5 à 8 yards.

Une fois l’opposition terminée, le porteur de balle
donne la balle à son opposant et chacun d’eux
rejoint la file qui lui correspond.

Variantes :
Si aucun porteur de balle ne réussi, alors
augmenter la taille de la porte.
Si ceux-ci ont un bon taux de réussite alors les
variantes suivantes peuvent être proposées :
1. Ajouter un handoff.
2. Réaliser un pitch (passe rugby).
3. Placer deux défenseurs à 7 yards.
4. Autoriser le blitz démarrant à 7 yards d’un des

deux défenseurs.

Règles :
• Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur

de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa

responsabilité de l’éviter ou de s’arrêter.
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Blitz
Placer 8 plots comme expliquer sur les
illustrations ci-contre.

Deux joueurs en attaque affrontent deux joueurs
en défense.

Les deux joueurs en attaque sont composé d’un
Center et d’un Quarterback. En défense, un joueur
blitz des 7 yards et son coéquipier ne peut sortir
de la zone en pointillée.

Déroulement de l’action :
1. « Set Hut »
2. Snap au cul ou snap du Center au quarterback.
3. Soit le QB esquive le blitz et court, soit il passe

la balle au Center
4. Le porteur de balle tente de traverser la ligne

de fond sans perdre de flag.

Evolution en Expert Blitz : Les deux joueurs en
attaque deviennent un QB et un Running Back. Ils
ont alors la possibilité de directement donner la
balle au RB en handoff ou en pitch.

Variantes :
1. Développer le drill « expert blitz ».
2. Placer un Center, un QB et un RB si la défense

gagne trop facilement.

3. Si le blitz pause problème, augmenter la distance de 7 à 10 ou 12 yards.

Règles :
• Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur

de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa

responsabilité de l’éviter ou de s’arrêter.
• Les joueurs en attaque ne peuvent gêner la trajectoire du blitz. Celui-ci bénéficie d’une

priorité de passage jusqu’à ce qu’il change de trajectoire.
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Match de Flag Football
Délimiter le terrain à l’aide de 14 plots au minimum. Former ensuite des équipes de 5 joueurs, et
distinguer chaque équipe à l’aide de chasubles passées en dessous de la ceinture de flag.

Déroulement du match :
L’équipe attaquante démarre avec la balle au 5 yards. Elle dispose alors de 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante (à 12,5 yards). Si elle y parvient, elle récupère alors 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante et ainsi de suite jusqu’à atteindre la Endzone.

Si elle est bloqué et ne parvient pas à atteindre la zone suivante au terme de ses 4 tentatives, elle
rend la balle à l’adversaire qui commence alors sa phase offensive sur ses 5 yards.

Si l’équipe défensive intercepte une passe, elle peut remonter cette balle aussi loin que possible, et
entamera sa phase offensive à l’endroit où le porteur de balle se fera déflaguer.

Points :
Lorsqu’un joueur entre dans la Endzone avec le ballon, il marque un touchdown valant 6 points.
Ce touchdown lui donne accès à un Extrapoint valant 1 point. Il consiste en un essaie unique pour
pénétrer la Endzone en démarrant à 5 yards de celle-ci.
Il est également possible de choisir un Extrapoint valant 2 point en démarrant à 10 yards ce celle-ci.
Après un Extrapoint, l’équipe adverse démarre une nouvelle phase offensive avec la balle au 5
yards.

Variantes :
1. Donner 4 tentatives pour atteindre la moitié du terrain. Si l’équipe offensive y parvient, elle

dispose alors à nouveau de 4 tentatives pour marquer.
2. Jouer en 7 contre 7.

Règles :
• Les joueurs ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa responsabilité de

l’éviter ou de s’arrêter.
• L’équipe en défense peut réaliser des blitz, mais ceux-ci doivent démarrer à minimum 7 yards de

la Line Of Scrimmage et s’annoncer avant le snap en levant la main (non-officiel).
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Nouveautés du jour :

• Grand tournoi

Matériel nécessaire :

• Une ceinture de flag par joueurs

• 6 plots jaune, 8 plots de couleurs différentes

• Minimum 1 ballon de football américain

• Minimum 5 chasubles
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Jeu du chat et de la souris
Délimiter un carrés de 20 yards de côté.

Désigner 2 chats. Placer des plots à l’intérieur du
carré mais d’un nombre inférieur à la moitié des
souris afin qu’il y ai toujours un minimum de 3
souris libre.

Au signal, les chats vont tenter d’attraper le flags
de souris hors de leurs tunnels. Les tunnels sont
représentés par les plots. Pour y être en sécurité,
les souris doivent s’y accouder par deux. Une
souris peut se réfugier dans un tunnel, mais celle à
l’autre extrémité est alors pousser en-dehors et
doit fuir le chat.

Dès qu’un chat attrape le flag d’une souris, ils inversent les rôles.
On peut facilement rendre la tache plus difficile en augmentant le nombre de chat et en
diminuant le nombre de tunnels.

Règles :
• Les joueurs se faisant déflaguer ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le

défenseur de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa

responsabilité de l’éviter ou de s’arrêter.
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• Le RB réalisant la feinte devient le RB porteur du ballon.

Chaque action est lancée par l’actuel quarterback qui donne le signal « Set Hut ».

Variantes :
1. Réaliser les variantes 1, 2 et 3 de l’illustration.
2. Développer d’autre phase avec Handoff ou Pitch (passe rugby).

Vendredi 
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Split Back Formation
Placer 4 plots distant de 5 yards.

Former des équipes de 4 joueurs qui prennent
placent derrière le premier plot.

Initialement, le Center (en bleu) réalise un snap
au cul au QB (en orange) qui fait un feinte pour le
RB vert et la donne au RB rouge.

L’équipe avance au plot suivant mais les rôles sont
différents :
• Le RB porteur du ballon devient Center.
• Le Center devient QB.
• Le QB devient le RB réalisant la feinte.
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Match de Flag Football
Délimiter le terrain à l’aide de 14 plots au minimum. Former ensuite des équipes de 5 joueurs, et
distinguer chaque équipe à l’aide de chasubles passées en dessous de la ceinture de flag.
Les équipes vont s’affronter dans un grand tournoi de cinq périodes de 20 minutes.

Déroulement du match :
L’équipe attaquante démarre avec la balle au 5 yards. Elle dispose alors de 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante (à 12,5 yards). Si elle y parvient, elle récupère alors 4 tentatives pour
atteindre la zone suivante et ainsi de suite jusqu’à atteindre la Endzone.

Si elle est bloqué et ne parvient pas à atteindre la zone suivante au terme de ses 4 tentatives, elle
rend la balle à l’adversaire qui commence alors sa phase offensive sur ses 5 yards.

Si l’équipe défensive intercepte une passe, elle peut remonter cette balle aussi loin que possible, et
entamera sa phase offensive à l’endroit où le porteur de balle se fera déflaguer.

Points :
Lorsqu’un joueur entre dans la Endzone avec le ballon, il marque un touchdown valant 6 points.
Ce touchdown lui donne accès à un Extrapoint valant 1 point. Il consiste en un essaie unique pour
pénétrer la Endzone en démarrant à 5 yards de celle-ci.
Il est également possible de choisir un Extrapoint valant 2 point en démarrant à 10 yards ce celle-ci.
Après un Extrapoint, l’équipe adverse démarre une nouvelle phase offensive avec la balle au 5
yards.

Variantes :
1. Donner 4 tentatives pour atteindre la moitié du terrain. Si l’équipe offensive y parvient, elle

dispose alors à nouveau de 4 tentatives pour marquer.
2. Jouer en 7 contre 7.

Règles :
• Les joueurs ne peuvent réaliser de raffuts ou empêcher le défenseur de se saisir de leurs flags.
• Le porteur de balle ne peut entrer en contact avec le défenseur, il est de sa responsabilité de

l’éviter ou de s’arrêter.
• L’équipe en défense peut réaliser des blitz, mais ceux-ci doivent démarrer à minimum 7 yards de

la Line Of Scrimmage et être annoncer avant le snap en levant la main (non-officiel).
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