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INTRODUCTION 
 
Mission 
Football Canada est l’organisme national de régime du football dont l’objectif est d’initier, de 
réglementer et de gérer les programmes, les services et les événements, par l’entremise de ses 
membres, afin d’assurer la promotion de la participation et de l’excellence au football amateur 
canadien. 

 
Objectif général de la Ligue canadienne de flag-football 
Promouvoir et faire croître la discipline du flag-football à l’échelle nationale; encourager les 
personnes à participer aux activités de football au plus haut niveau de compétition au Canada 
et sur la scène internationale. 

Objectifs spécifiques de la Ligue canadienne de flag-football 

• Offrir aux joueurs de flag-football des divisions seniors l’occasion de participer à un 
championnat régional ou national de et de développer leurs aptitudes sportives, 
d’équipe et d’esprit sportif. 

• Promouvoir et mettre en vitrine ces personnes comme les meilleurs joueurs de flag-
football au pays. 

• Promouvoir l’unité nationale en réunissant des athlètes de diverses régions du Canada 
dans le cadre de ces championnats régionaux et national où ils verront aussi et ils 
expérimenteront la culture de la province et de la ville hôte.  

• Promouvoir et développer des systèmes, des programmes et des règlements cohérents 
de livraison du sport parmi toutes les associations provinciales pour le développement 
de joueurs de flag-football. 

• Promouvoir les programmes de chaque association provinciale et de Football Canada. 

Guide technique pour les tournois régionaux et national de la Ligue canadienne de flag-
football 
 
Le Guide technique sera le document technique officiel des Championnats nationaux de flag-
football pour tous les joueurs, entraîneurs, officiels, OPS et COL. Les équipes inscrites pour les 
tournois de la LCFF recevront un guide technique avant d’arriver au tournoi de la LCFF et à 
nouveau à la réunion des entraîneurs avant le début d’un tournoi de la LCFF. La date, l’endroit 
et l’heure de la rencontre des entraîneurs se fera à un endroit et à une heure qui reste à 
déterminer avant leur arrivée au tournoi de la LCFF. 
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GOUVERNANCE 
 
Football Canada (FC) est le propriétaire, le promoteur et le régulateur des championnats de 
flag-football et sélectionne chaque année une Association provinciale hôte (OPS) et un comité 
organisateur hôte pour planifier, organiser, financer (avec le soutien de Football Canada) et 
exécuter les Championnats régionaux et nationaux de flag-football dans les paramètres de la 
Ligue canadienne de flag-football (LCFF) et conformément aux politiques, procédures et 
règlements décrits dans ce manuel. 

Le Guide d’accueil et le Guide technique de la LCFF sont les principaux documents qui orientent 
et gouvernent la Ligue canadienne de flag-football pour toutes ses divisions. Ils orientent et 
gouvernent aussi les associations provinciales qui accueillent les tournois de la LCCF et/ou qui y 
participent. L’approbation du comité de football sans contact de Football Canada ou du Conseil 
d’administration de FC doit être accordée pour que tout changement devienne une politique, 
une procédure et une règle permanente. Ce document est disponible sur demande auprès du 
bureau national et il est aussi publié en ligne sur www.footballcanada.com.  

Chaque comité organisateur provincial hôte peut être confronté à des situations uniques qui ne 
sont pas couvertes par le Guide d’accueil. Dans ce cas, des arrangements appropriés peuvent 
être faits pour traiter des circonstances imprévues et/ou des circonstances atténuantes, mais 
seulement avec l’accord conjoint de Football Canada, de l’association provinciale hôte et des 
provinces participantes. Football Canada se réserve le droit d’apposer son veto sur toute 
décision prise sur n’importe quel aspect couvert par le Guide d’accueil ou le Guide technique de 
la LCFF ou les politiques et les procédures standards suivies par Football Canada. FC et son 
Conseil d’administration ont l’autorité finale sur toutes les décisions qui ne sont pas décrites 
dans ce guide, à propos du fonctionnement de la LCFF de Football Canada. 

Toute demande de la LCCF qui n’est pas décrite dans le Guide d’accueil ou le Guide technique 
doit être reçue par écrit par le directeur ou la directrice des opérations du bureau national de 
FC, 72 heures ou plus avant le début du premier match. 

Toutes les questions et l’interprétation des politiques et des procédures contenues dans ce 
guide doivent être dirigées au directeur ou à la directrice des événements de Football Canada. 

OFFICIELS 

La province hôte de l’événement de la LCFF pourvoira à la plupart des officiels présents, mais au 
moins un (1) officiel(le) sera sélectionné(e) par les OPS pour travailler au tournoi de 2019. Les 
OPS recevront un formulaire d’inscription pour qu’ils identifient un(e) officiel(le); ce formulaire 
sera retourné à Football Canada ou la nomination sera examinée par l’arbitre en chef. Ce 
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dernier jumèlera ensuite les officiels selon leur connaissance du sport et leurs forces comme 
officiel pour tous les matchs de la LCFF. Cela contribuera aussi à créer une expérience positive 
pour tous ceux impliqués. Il n’y aura aucun entraîneur ni membre du personnel qui arbitrera 
des matchs pendant le championnat. 
 
Tous les entraîneurs, OPS, administrateurs et officiels devraient examiner la version actuelle du 
Guide technique de la LCFF pour y lire les procédures particulières.     
Exigences requises pour être un(e) officiel(le) de tournoi de la LCFF : 

• Posséder au moins trois (3) ans d’expérience en flag-football au niveau senior. 
• Pouvoir participer à la formation des officiels avant la tenue des événements de la LCFF. 
• Pouvoir être présent durant toute la compétition de la LCFF et participer aux rencontres 

quotidiennes au début et à la fin de chaque journée de l’événement de la LCFF. 
 
Les officiels doivent s’assurer d’amener les articles suivants avec eux au tournoi de la LCFF : Une 
casquette noire, un maillot d’officiel, shorts noirs, pantalons noirs (pantalons coupe-vent en 
cas de mauvais temps, drapeau et sifflet). 

Au moins trois (3) officiels seront en fonction pour chaque match. 
 

ASSOCIATIONS PROVINCIALES/ÉQUIPES PARTICIPANTES 

Les Associations provinciales et les équipes doivent être des membres en règle de Football 
Canada et accepter de participer dans un bon esprit sportif et dans le respect des politiques 
procédures et règlements du Guide technique. 
 
Les responsabilités suivantes doivent être exécutées par toutes les provinces participantes : 
 
i. Informer le bureau national de l’intention de l’Association provinciale de participer aux 

Championnats nationaux de flag-football. 
 

ii. Garantir que tous les joueurs participant aux tournois de la LCFF sont admissibles à la 
compétition en vertu des règlements. 
 

iii. Pour soumettre tous les formulaires d’accréditation et les alignements au bureau national. 
 

iv. Un des membres du personnel de l’équipe doit être désigné comme représentant d’équipe. 
Cette personne sera la représentante de l’équipe dans toutes les relations avec le COH. De 
plus, les représentants doivent assister à toutes les réunions du tournoi et garder le COH 
informé de comment et où ils peuvent être contactés pendant la compétition. IL doit y avoir 
un membre du personnel désigné comme entraîneur-chef pendant les matchs; il sera le 
représentant de l’équipe pendant les matchs. 

 
v. Un montant d’inscription convenu et non remboursable doit être envoyé à Football Canada 

au moment spécifié, avec les versements suivants dans le respect des échéanciers établis et 
convenus par les provinces participantes. Les dates se trouvent dans ce document.  
 

vi. Les Associations provinciales seront responsables de toutes les dépenses additionnelles 
encourues par l’équipe qui ne sont pas indiquées ci-dessus dans le cadre des responsabilités 
de Football Canada ou du COL 
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vii. Fournir une liste de contacts média pour les communiqués de presse de Football Canada tout 
au long de l’événement. 

 
Chaque équipe doit pourvoir son propre transport local pendant le tournoi si elles ne sont pas 
fournies par le COL.  

Tarification pour l’inscription à l’édition 2019 des tournois régionaux et national de la Ligue 
canadienne de flag-football 

Si un OPS envoie une équipe avec un groupe de moins de 12 joueurs et deux membres du 
personnel, le tarif par équipe ne change pas.  

TARIF PAR ÉQUIPE – 875 $ à être payé en ligne au moment de l’inscription 

*Chaque paiement est non remboursable 
 
 

LIGNES DIRECTRICES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE FLAG-FOOTBALL 

Cérémonies des tournois de la LCFF  
 
Tous les participants (membres du personnel d’équipe, officiels et joueurs) aux tournois de la 
LCFF doivent être présents à la cérémonie de clôture.   
 
ADMISSIBILITÉ DE L’ÉQUIPE PROVINCIALE POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS 
 
Les OPS peuvent organiser des championnats provinciaux avec toutes leurs ligues inscrites. 
L’équipe gagnante des championnats provinciaux représentera la province aux tournois 
régionaux ou nationaux de la LCFF. 
 
Un OPS peut former une équipe de sélection, tant que chaque personne au sein de l’équipe est 
un membre inscrit au sein de l’OPS. 
 
Admissibilité des joueurs 
 
Tous les joueurs doivent être nés en 2000 ou avant.  
 
FORMATION DES JOUEURS POUR LE FLAG-FOOTBALL À CINQ CONTRE CINQ  
 
Maximum de 14 joueurs au sein d’une équipe (2 membres du personnel et 12 joueurs)  
 
Les OPS sont responsables de s’assurer que les joueurs et les membres du personnel sont des 
membres inscrits au sein de leur OPS, qu’ils ont l’âge approprié et qu’ils profitent de la 
couverture d’assurance adéquate. Football Canada n’effectuera de double vérification que sur 
l’admissibilité au chapitre de l’âge au moment de l’inscription.  
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ACCRÉDITATION POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA LCFF 
 
 
Vous devez avoir rempli et soumis un formulaire pour les joueurs à Football Canada quand la 
réunion technique démarre au début de l’événement de la LCFF. Football Canada vérifiera 
l’identité des joueurs et des entraîneurs pour s’assurer de l’admissible de chacun au chapitre de 
l’âge. 
  

• Le numéro d’assurance maladie du joueur doit être inscrit sur chaque formulaire 
d’inscription signé du joueur. 

• Un joueur ou un membre du personnel aura la permission de participer aux 
Championnats nationaux de flag-football tant que l’Association / Club / Équipe/ Club / 
Organisation est membre en bonne et due forme. 

• Toutes les OPS doivent être membres en bonne et due forme auprès de Football Canada 
afin de participer aux tournois de la LCFF. 

• Chaque équipe doit s’assurer qu’il y a au moins un membre du personnel 
 
ENTRAÎNEURS  
 
Les équipes participantes doivent soumettre le nom des membres de leur personnel d’équipe 
auprès de Football Canada.  
Les entraîneurs doivent être nés en 1999 ou avant. 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
Format de compétition des Championnats nationaux de flag-football 
 
SYSTÈME DE POINTS (RONDE PRÉLIMINAIRE SEULEMENT) Formule de bris d’égalité en 
vigueur 
VICTOIRE = 2 points 
MATCH NUL = 1 point 
DÉFAITE = 0 point 
FORMAT ÉLIMINATOIRE Les règlements sur la prolongation s’appliquent 
LE GAGNANT passe, le PERDANT est éliminé. 
 
Règlements 

Les divisions utiliseront le livre des règlements du flag-football canadien à cinq contre cinq 
publié par Football Canada. Ce livre de règlements peut être acheté auprès de Football Canada 
ou trouvé en ligne sur le site Web de FC (www.footballcanada.com). Cette publication est 
disponible en français et en anglais.  
 
Les équipes peuvent utiliser leur propre ballon aux tournois régionaux, mais ces ballons 
doivent être l’équivalent des ballons Nike Vapour 1 (hommes – dimension officielle / Femmes 
dimension jeunesse) et Football Canada fournira des ballons Nike Vapour 1 au tournoi 
national.  
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Vous pouvez commander des ballons de football au coût de 64 $ (officiels) et de 60 $ 
(dimension jeunesse) en envoyant un courriel à cet effet à admin@footballcanada.com 

Les flags seront fournis à tous les tournois, du type « flag a tag ». 

Les deux divisions joueront conformément au Livre des règlements du flag-football canadien à 
cinq contre cinq publié par Football Canada. 

Les guides techniques sont rédigés pour établir les règlements des tournois de la Ligue 
canadienne de flag-football. Ces documents seront révisés chaque année par Football Canada.  

Toutes les ligues de flag-football participantes/affiliées sont des membres actifs de leur OPS. 
L’assurance des équipes sera couverte par l’OPS. 

Dimensions du terrain – 70 X 25 verges (diagramme tiré du livre des règlements) 



GUIDE TECHNIQUE DE LA LCFF  February-2019 
   8 

 

 

 
 
 
 

 



GUIDE TECHNIQUE DE LA LCFF  February-2019 
   9 

 

PROTOCOLE AVANT ET APRÈS LE MATCH SUR LE TERRAIN 

ROUTINE D’AVANT-MATCH 
 

Le COH désignera des zones près des terrains de jeu où les équipes peuvent s’entraîner avant 
leurs matchs. Ce lieu sera communiqué dans le cadre de la rencontre des entraîneurs et au 
moment de l’inscription à l’arrivée des équipes.  
 
20 minutes avant le coup d’envoi – Les équipes doivent être prêtes sur le terrain pour leur 
match.  
Cela permet d’avoir du temps pour; 
 

• Échauffement.  
• Temps pour les officiels de revoir les grandes lignes des règlements en présence des 

deux capitaines. 
• Les officiels font la vérification du placement des flags.   

 
5 minutes avant le coup d’envoi   

Les équipes retournent sur la ligne de côté où les entraîneurs désignent les formations 
de départ. 
Un officiel ou un bénévole de terrain fait une dernière vérification du terrain pour 
s’assurer qu’il soit libre de spectateurs, d’objets dangereux ou d’autres problèmes (p. 
ex., trous). 
*Une zone désignée sera indiquée (opposée aux spectateurs) pour chaque équipe 
participant au match en cours. 

 
Des membres du COH ou des bénévoles assignés seront présents sur chaque terrain pour 
répondre aux questions et traiter les éléments de logistique. 
 
Les officiels doivent se trouver près de leur terrain de match 15 minutes avant le coup d’envoi 
(si l’horaire des matchs le leur permet) afin de réviser les règlements avec les capitaines et 
s’identifier auprès des bénévoles de terrain et entraîneurs. 
 
ROUTINE D’APRÈS MATCH 
 
Les équipes qui concluent leur match sur le même terrain doivent faire tout ce qu’elles peuvent 
pour rapidement quitter le terrain et diriger toute discussion d’après-match hors du terrain et 
des lignes de côté.  
 
Les équipes sont responsables de nettoyer la zone qu’elles ont occupée pour qu’il ne reste 
aucun verre, bouteille d’eau, ruban sportif, sacs de glace et tout article personnel à la fin de leur 
match. 
 
À la fin de chaque match, le pointage sera annoncé aux spectateurs et aux équipes. 
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CODE DE CONDUITE 

GÉNÉRAL 
 
Seules les normes les plus élevées d’esprit sportif et de conduite, sur le terrain et à l’extérieur 
sont attendues de tous les participants ou ceux qui sont liés d’une façon ou d’une autre aux 
tournois de la Ligue canadienne de flag-football (LCFF). Ceux qui ne respectent pas le Code de 
conduite des tournois de la LCFF seront passibles de sanctions en vertu de cette politique.  
 
De façon particulière, la conduite suivante (sans s’y limiter) ne sera pas tolérée : 
 
• L’inconduite personnelle de tout genre, notamment le harcèlement et les 

comportements abusifs; 
• Le vandalisme en tout genre; et  
• La consommation ou la possession de drogues et d’alcool contrairement aux 

règlements déclarés. 
 
CONSÉQUENCES 
 
Tous ceux* qui contreviennent au Code de conduite des tournois de la LCFF feront face à une 
combinaison des conséquences suivantes : 
 
• Suspension pouvant aller d’un match jusqu’à l’ensemble du tournoi; 
• Expulsion à la maison aussi rapidement que possible aux frais du contrevenant; et/ou 
• Suspension de toute édition future de la LCFF ou de tout autre événement sanctionné 
par Football Canada et/ou par ses membres.  
 
*Les équipes pourraient faire face à des sanctions disciplinaires pour leur inconduite… cela ne 
se limite pas seulement aux comportements individuels. 
 
JURIDICTION DISCIPLINAIRE 
 
Les représentants provinciaux (personnel d’équipe) seront responsables de la conduite de leur 
équipe pendant le tournoi et garantiront que toute mesure disciplinaire soit appliquée. Ils 
peuvent présenter des arguments au Comité directeur de LCFF (CDLCFF) pendant les 
délibérations touchant leurs équipes ou leurs joueurs. 
 
Le CDLCFF (Comité directeur de la Ligue canadienne de flag-football) supervisera le 
championnat, présidera toutes les réunions et traitera toutes les questions disciplinaires et les 
appels de match ou les protêts. Ils auront l’autorité de rendre toutes les décisions qualifiant ou 
disqualifiant une personne ou une équipe pour une conduite qui n’est pas propre au 
championnat.  
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Le Comité de travail du flag-football sera responsable de recommander toute mesure 
disciplinaire après le tournoi. Leur recommandation sera en vigueur seulement dans les 
éditions futures de la LCFF; les recommandations seront envoyées au Conseil d’administration 
de Football Canada et aux Associations provinciales quant aux mesures disciplinaires à 
appliquer dans les provinces. 
 
Les Associations provinciales peuvent appliquer des mesures disciplinaires supplémentaires si 
jugées appropriées. Les Associations provinciales doivent respecter les décisions du CDLCFF, 
mais ils peuvent appeler des décisions du CTFF auprès du Conseil d’administration de Football 
Canada. 
 
Le Conseil d’administration de Football Canada est l’organisme qui a le dernier mot et ses 
décisions sur toutes les questions de discipline sont finales. 
 
Incidents liés au match 
 
Les officiels de match devront soumettre un rapport écrit de l’incident à l’arbitre en chef 
immédiatement après le match. 
Le président du CDLCFF décidera si des rapports additionnels sont requis et si et quand le 
CDLCFF se rencontrera.   
(Toute décision de ne pas demander de rapport écrit ou de ne pas tenir de réunion doit être 
inscrite par le président et soumise au Comité organisateur pour les dossiers. Ce dossier doit 
comprendre les détails connus de l’incident et expliquer la justification pour les mesures 
prises.) 
Le CDLCFF peut aussi demander des rapports supplémentaires du responsable du terrain et/ou 
toute personne qui joue un rôle officiel dans le tournoi et qui a été témoin de l’événement (p. 
ex. bénévole, membre du comité du tournoi, etc.) 
Le coordonnateur du football sans contact de Football Canada est responsable de solliciter tous 
les rapports mentionnés ci-dessus et voir à ce qu’ils soient soumis à la bonne personne. 
 
Incidents non liés à un match 
 
Tout geste posé par les participants et qui ne sont pas couverts par les règlements du jeu, mais 
qui sont contraires au code de conduite du tournoi, comme décrit ci-dessus seront traités de la 
façon suivante : 
• Tout joueur, entraîneur, officiel de match, bénévole, membre de comité ou tout autre 
participant du tournoi doit soumettre un rapport verbal de tout incident à un membre du 
CDLCFF, préférablement immédiatement après l’incident. 
• Le membre du CDLCFF avisera immédiatement le président du CDLCFF qui décidera si le 
comité devrait se réunir ou non. Ces décisions seront rapportées verbalement ou par écrit au 
président du Comité organisateur avant la fin du tournoi. 
• Si le président ou le CDLCFF décide de se réunir, la ou les personne(s) qui a(ont) fait le 
rapport initial devront assister à la rencontre, offrir les détails et/ou fournir un rapport écrit, 
comprenant le nom de la ou des personne(s) impliquée(s) et témoin(s) de l’événement dans un 
délai prescrit. 
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Procédures du Comité directeur des tournois de la LCFF 
 
• Le CDLCFF examinera tous les rapports et s’entretiendra avec tous les témoins nécessaires 
afin de déterminer la marche à suivre sur la base des lignes directrices disciplinaires indiquées 
ci-dessous. Le représentant provincial (ou les représentants provinciaux) doit assister à la 
rencontre pour parler au nom de la ou des personne(s) concernées. 
• Un rapport verbal et/ou écrit sera remis au représentant provincial aussi tôt que possible 
une fois la décision rendue. Cette décision doit être prise en temps opportun afin de ne pas 
perturber la compétition. 
• Si la décision implique une suspension pour une partie ou la totalité des matchs du tournoi, 
la décision doit entrer en vigueur aussi tôt que le représentant provincial concerné en a été 
avisé par écrit.   
• Si le CDLCFF croit qu’une mesure sévère est nécessaire (p. ex. suspension d’événements 
sanctionnés futurs de Football Canada, suspension provinciale ou mesure juridique), il 
recommandera de telles mesures au Comité de travail du flag-football. 
• Le président du CDLCFF doit soumettre un rapport écrit de toutes les délibérations et 
décisions disciplinaires au Comité organisateur dans la semaine qui suivra la conclusion du 
tournoi, et ce rapport doit être compris dans le rapport final du Comité organisateur. 
 
Procédures disciplinaires après les tournois de la LCFF 
 
Toute mesure disciplinaire recommandée par le CDLCFF ou par toute autre source au CTFF sera 
traitée comme suit : 
• Les responsables de la discipline du bureau national enverront les recommandations et les 
rapports connexes à chaque équipe et/ou personne impliquée dans les trente (30) jours des 
tournois de la LCFF par l’entremise de leur association provinciale. 
• La contre-preuve de l’équipe et/ou de la personne doit être envoyée via son association 
provinciale et doit être reçue par le bureau national dans les trente (30) jours. 
• Les membres du CTFF recevront toute l’information disponible après que le temps limite soit 
écoulé afin de rendre une décision. Le CTFF peut prendre toute autre nécessaire pour réunir les 
renseignements pour rendre un jugement équitable sur la question.  
• Le bureau national informera l’Association provinciale de la mesure disciplinaire appropriée 
par écrit dans les sept (7) jours de la décision du CTFF. Une copie de la décision du CTFF sera 
envoyée au Conseil d’administration de Football Canada ainsi qu’aux gérants des équipes et aux 
personnes impliquées. 
• L’avis d’intention par écrit d’en appeler d’une décision disciplinaire par le CTFF doit être fait 
par l’Association provinciale au Conseil d’administration de Football Canada. Le bureau national 
doit avoir reçu cette demande par écrit dans les trente (30) jours de la réception par 
l’Association provinciale de la décision par écrit du CTFF de forfait. 
• Un appel officiel par écrit doit être soumis au Conseil d’administration de Football Canada 
via le bureau national dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception par l’Association 
provinciale de la décision par écrit du CTFF de forfait. 
• Une fois l’appel officiel reçu, celui-ci sera pris en compte dans la prochaine réunion du 
Conseil d’administration. Une copie de la décision finale du Conseil d’administration doit être 
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envoyée aux Associations provinciales concernées dans les trente (30) jours de la décision, et 
des copies doivent être envoyées au CTFF. 
• Si une Association provinciale étudie une mesure disciplinaire en plus de la décision du CTFF, 
elle devrait partager cette information avec le bureau national. 
 

Conduite des auditions 
 
• Les auditions sur toutes ces questions seront conduites seulement si les procédures et les 
documents adéquats ont été complétés    
• Les personnes suivantes devront assister à l’audition : 
- Le représentant provincial 
- Le représentant d’équipe (si le représentant provincial requiert sa présence) 
- L’arbitre en chef (et les officiels du match si cela est requis par l’arbitre en chef ou par le 
comité d’audition) 
- Tout témoin ou toute personne convoquée par le comité d’audition 
- Toutes les personnes concernées s’il s’agit d’une question disciplinaire ou d’admissibilité  
NOTE : Le président du CDLCFF a le droit de refuser la présence de toute personne si ses actions 
ne contribuent pas à une conduite juste et équitable de l’audition. 
• La réunion sera conduite de cette façon :  
 - Présentations; 
 - Examen du processus d’audition, ainsi que le rôle/autorité du comité d’audition; 
 - La raison pour l’audition en particulier, p. ex. La raison du protêt, etc. 
 - Arguments de la province plaignante; 
 - Contre-preuve par la province défenderesse; 
 - Rapport des faits par les officiels; 
 - Dernier mot de chaque partie; 
 - Questions finales du comité d’audition; 
 - Les parties sont remerciées une fois le moyen de communication de la décision 
convenu; 
• Le comité se rencontrera à huis clos; 
• Les représentants provinciaux et l’arbitre en chef seront informés de la décision. 
 


