Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

Fédération internationale de football de table sportif

Règles sportives du football de table

Version 5.2.1
1 septembre 2016

5.2 → 5.2.1: Changement du logo FISTF
Partie I. LEXIQUE ET DÉFINITIONS ............................................ .................................................. ......... 6 1.
Base ............................................... .................................................. .................................................. .. 6 2.
Corps ............................................... .................................................. .................................................. .. 6 3.
Lecteur désactivé .............................................. .................................................. ................................... 6 4.
Figurine sur le terrain ............................................. .................................................. .............................. 6 5.
Figure ............................................... .................................................. .................................................. 6 6.
Gardien de but ............................................... .................................................. ......................................... 6 7.
Match ............................................... .................................................. .................................................. 6 8.
Passer une ligne ............................................. .................................................. ....................................... 6 9.
Joueur ............................................... .................................................. .................................................. 6 10.
Aire de jeu .............................................. .................................................. ....................................... 6 11.
Plateau de jeu .............................................. .................................................. .................................... 6 12.
Figurine à jouer .............................................. .................................................. .................................... 6 13.
Surface de jeu .............................................. .................................................. ................................. 6 14.
Arbitre ............................................... .................................................. .............................................. 7 15.
Gardien de rechange ............................................. .................................................. .............................. 7 16.
Équipe ............................................... .................................................. .................................................. 7 17.
Type ............................................... .................................................. .................................................. . 7 18.
Règles de construction ............................................. .................................................. ........................ 7
19. Règles pour les joueurs handicapés ............................................ .................................................. ................. 7
Deuxieme PARTIE. RÈGLES SPORTIVES DU JEU ............................................. .................................................. 8

Règle 1: Manipulation des figurines de jeu .......................................... ................................................ 9
1.1. Propulsion ................................................. .................................................. ............................................ 9
1.2. Propulsion illégale................................................ .................................................. .................................... 9
1.3. Position du joueur .............................................. .................................................. ........................ 10

Page 2 sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

1.4. Polissage des figurines de jeu .............................................. .................................................. .............. 10
1.5. Nombre de figurines jouées .............................................. .................................................. ................ 11
Règle 2: Placement, relèvement et remplacement des figurines de jeu ....................................... ...................... 12
2.1. Placer les figurines de jeu qui ont dépassé une ligne de l'aire de jeu ....................................... ................... 12
2.1.1. Placement des figurines de jeu qui ont quitté l'aire de jeu, mais pas la surface de lecture ............................................ 12

2.1.2. Placer les figurines qui ont quitté la surface de jeu, mais pas le plateau de jeu, sans toucher les barrières ........ 12
2.1.3. Placer des figurines de jeu qui rebondissent sur les barrières, mais ne quittent pas le plateau de jeu. ............ 13
2.1.4. Placer les figurines de jeu qui ont quitté le plateau de jeu. .................................................. ...................... 13
2.2. Placement des figurines de jeu dans la surface de but ......................................... .............................................. 13
2.3. Mise en place des figurines de jeu qui doivent être placées au même endroit sur la surface de jeu ................... 14

2.4. Élever des figurines de jeu ............................................... .................................................. ................... 14
2.5. Remplacement et réparation des figurines de jeu ............................................ ............................................. 15

2.6. Distance ................................................. .................................................. ........................................ 15
2.7. Jouer des figurines heurtant un poteau ou la barre transversale ......................................... ............................... 17

Règle 3: Durée du jeu ........................................... .................................................. .................. 18
3.1. Durée du match ................................................ .................................................. ..................................... 18
3.2. Temps supplémentaire ................................................ .................................................. ..................................... 18

3.3. Mort subite / shoot-out ............................................ .................................................. ................... 18
3.3.1. Compétition individuelle ................................................ .................................................. .................. 18
3.3.2. Compétition par équipe ................................................ .................................................. ........................ 18

Règle 4: Mise en jeu ............................................ .................................................. ....................................... 19
4.1. Définition ................................................. .................................................. ....................................... 19
4.2. Procédure pour faire la mise en jeu ........................................... .................................................. ............ 19
4.3. Balle dans ou hors du jeu ........................................... .................................................. .................... 20
Règle 5: Attaquer .............................................. .................................................. ................................... 22
5.1 Attaquant ................................................ .................................................. ........................................... 22
5.2 Attaquer ................................................ .................................................. ......................................... 24
5.3. Jeu déloyal de l'attaquant ............................................. .................................................. ................... 25
5.4. Propulsion conditionnée............................................. .................................................. .................................... 27
Règle 6: Défense .............................................. .................................................. ................................. 28
6.1. Défenseur ................................................. .................................................. ....................................... 28
6.2. Défendre - Block-flick ............................................. .................................................. ...................... 28
Règle 7: Marquer un but ............................................ .................................................. ............................ 31
7.1. But valable ................................................ .................................................. ............................... 31
7.2. But non valable ................................................ .................................................. ............................. 31
7.3. But contre son camp ................................................ .................................................. ....................................... 31

Règle 8: Gardien de but .............................................. .................................................. .............................. 32
8.1 Manipulation ................................................ .................................................. .................................... 32
8.2. Positionnement ................................................. .................................................. .................................... 32
8.3. Remplacement ................................................. .................................................. ................................... 34
Règle 9: Gardien de but dégageur ............................................ .................................................. ..................... 35

9.1. Application ................................................. .................................................. .................................... 35

Page 3 sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

9.2. Retrait du gardien de but dégageur ............................................. .................................................. ....... 35 Règle 10:

Jeu déloyal et inconduite .......................................... .................................................. ......... 37
10.1. Carte jaune ................................................ .................................................. .................................. 37
10.2. Carte orange ................................................ .................................................. ................................. 37
10.3. Carte rouge ................................................ .................................................. ...................................... 37
10.4. Faute de doigt ............................................... .................................................. ..................................... 37
10.5. Handball ................................................. .................................................. ...................................... 37
10.6. Obstruction ................................................. .................................................. .................................. 37
10.7. Inconduite ................................................. .................................................. .................................. 38
10.8. Perte de temps ................................................ .................................................. ................................ 39
10.9. Comportement illégal ................................................ .................................................. ........................... 39
Règle 11: Coup franc ............................................ .................................................. ....................................... 40

11.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 40
11.2. Procédure pour prendre un coup franc ........................................... .................................................. ........ 40 Règle
12: Coup de pénalité ............................................ .................................................. .............................. 42

12.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 42
12.2. Procédure pour effectuer un penalty ........................................... .................................................. ... 42
Règle 13: Hors-jeu .............................................. .................................................. ..................................... 43
13.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 43
13.2. Hors-jeu passif ................................................ .................................................. ............................. 48
13.3. Tick-flick ............................................... .................................................. ........................................ 49
13.4. Procédure pour prendre un tick-flick ........................................... .................................................. ......... 50
Règle 14: Flick-in ............................................ .................................................. ...................................... 52
14.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 52
14.2. Procédure pour faire une rentrée en touche.......................... .................................................. ............ 53
Règle 15: Coup de pied de but ........................... .................................................. ................................... 56
15.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 56
15.2. Procédure pour un coup de pied de but ........................................... .................................................. ....... 56

Règle 16: Coup de coin ............................................ .................................................. ............................... 58
16.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 58
16.2. Procédure pour tirer un corner ........................................... .................................................. .... 58
Règle 17: Shoot-out (tirs au but)..................... .................................................. .................................. 60
17.1. Définition ................................................. .................................................. ..................................... 60
17.2. Procédure pour les shoot-out......................................... .................................................. ................. 60
Partie III. RÈGLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ................................................ .................................................. 62

Règle 1: plateau de jeu ............................................. .................................................. ............................ 63
1.1. Surface de jeu ................................................ .................................................. .............................. 63
1.2. Aire de jeu ................................................ .................................................. ................................... 63
1.3. Homologation ................................................. .................................................. ................................ 63
Règle 2: Goals............................................. .................................................. ......................................... 64
Règle 3: Balle .............................................. .................................................. ............................................ 64
Règle 4: Les figurines de jeu ............................................ .................................................. .................... 64
4.1. Dimensions ................................................. .................................................. ................................... 64

Page 4 sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

4.2. Composition ................................................. .................................................. .................................. 65
4.3. Homologation ................................................. .................................................. ................................ 65
Règle 5: Gardien de but ............................................ .................................................. ................................ 65
5.1. Dimensions de la figurine du gardien de but ............................................. .................................................. 65
5.2. Dimensions de la tige du gardien de but ............................................ .................................................. ..... 66

5.3. Homologation ................................................. .................................................. ................................ 66
Partie IV. GUIDE DE L'ARBITRE ................................................ .................................................. ................ 67
Règle 1: Obligations de l'arbitre ............................................. .................................................. ................ 68

Partie I. LEXIQUE ET DÉFINITIONS
1. Base
La partie inférieure d'une figurine de jeu. La base d'une figurine de jeu lui permet de glisser ou d'avancer sur la surface de jeu.

2. Corps
Dans ces règles, toute référence au corps d'un joueur désigne le corps physique de ce joueur, y compris ses vêtements.

3. Joueur handicapé
La personne handicapée physique qui joue un match individuel de football de table.

4. Figure de jeu sur le terrain
Toutes les figurines de jeu d'un joueur à l'exclusion du gardien de but dégageur..

5. Figure
La figurine est la partie supérieure d'une figurine de jeu qui est fermement fixée à la base et doit représenter un corps humain.

6. Gardien de but
Le gardien de but est constitué d'une figurine spécifique, et généralement d'une base, fermement fixée à l'extrémité d'une tige équipée d'une poignée, et utilisée
pour le gardien de but par le joueur.

7. Match
Dans un match de football de table, deux joueurs ou équipes s'affrontent en suivant les règles et règlements de la FISTF. A l'issue d'un
match individuel entre deux joueurs, le joueur qui a marqué plus de buts que son adversaire remporte le match. A l'issue d'un match
entre deux équipes, les points obtenus et si nécessaire la différence de buts cumulée déterminent le résultat final.

8. Passer une ligne
La balle ou la figurine de jeu a complètement franchi une ligne lorsque l'arbitre est capable de voir le vert entre la balle ou la figurine de
jeu et la ligne lorsqu'elle est vue directement au-dessus.

9. Joueur
La personne physique qui joue un match individuel de football de table.

10. Aire de jeu
La zone de la surface de jeu à l'intérieur des lignes de but et de touche.

11. Plateau de jeu
La planche de jeu se compose de panneaux durs ou d'un matériau similaire avec une surface de jeu et deux buts correctement fixés, et est
entourée d'une clôture ou d'une autre barrière.
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12. Figurine à jouer
Les figurines de jeu sont propulsées par le joueur et se composent d'une figurine et d'une base. Il existe deux types de figurines de jeu: les figurines de jeu et les
gardiens de but dégageur.

13. Surface de jeu
Un rectangle de toile lisse avec les lignes imprimées définies pour jouer au football de table.

14. Arbitre
La personne physique désignée pour faire appliquer les règles du jeu et arbitrer les désaccords entre les joueurs lors d'un match
individuel.

15. Gardien de rechange (dégageur)
Une figurine de jeu supplémentaire aux figurines de jeu, et qui peut à l'occasion remplacer le gardien de but sur tige.

16. Équipe
Une équipe se compose de quatre joueurs jouant quatre matchs individuels contre le même nombre de joueurs d'une autre équipe sur le même
nombre de plateaux de jeu.

17. Type
Un modèle défini et distinct de ballon, de figurine de jeu ou de gardien de but. Les nouveaux types de ballons, figurines de jeu et gardiens de but doivent être
homologués pour être autorisés à être utilisés dans un match.

18. Règles de construction
En cas de conflit entre les Statuts de la FISTF et toute section de ces règles, les dispositions des Statuts de la FISTF prévaudront.

Si une disposition de ces règles ou son applicabilité à toute personne ou circonstance est jugée invalide, l'invalidité n'affectera pas les
autres dispositions ou l'application de ces règles qui peuvent être appliquées sans la disposition ou l'application invalide, et à cette fin
les dispositions de ces les règles doivent être dissociables.
Les droits et obligations contenus dans le présent document s'appliqueront au bénéfice de la FISTF, aux associations nationales membres, aux joueurs inscrits
et aux clubs enregistrés et à leurs exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs et seront contraignants pour la FISTF.

Toute abstention de la FISTF, des associations nationales membres, des joueurs enregistrés ou des clubs enregistrés d'exercer tout droit ou
recours auquel il a droit aux présentes ne doit pas être interprétée comme une renonciation, ou exclure l'exercice de tout droit ou recours.

Tels qu'utilisés ici, les mots au genre masculin signifient et incluent les mots neutres correspondants ou les mots au genre féminin et
vice-versa, les mots au singulier signifient et incluent le pluriel et vice-versa, et le mot «peut» donne seul discrétion sans aucune
obligation de prendre des mesures.
Tout cas non prévu aux présentes sera résolu en premier lieu par l'arbitre du match ou l'arbitre en chef de la compétition. Il sera
ultérieurement renvoyé au Conseil d'administration de la FISTF, qui rendra une décision définitive, contraignante et définitive sur
l'affaire.

19. Règles pour les joueurs handicapés
Ces règles incluent des extensions spécifiques, marquées de la lettre D (Disabled), destinées à permettre un jeu équilibré lorsqu'un ou les deux joueurs sont des
personnes handicapées.

Deuxieme PARTIE. RÈGLES SPORTIVES DU JEU
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Règle 1: Manipulation des figurines de jeu
1.1. Propulsion
1.1.1. Une figurine de jeu doit être propulsée en plaçant l'index ou le majeur de l'une ou l'autre main à côté de la figurine de jeu et en tapotant
avec l'ongle du doigt contre n'importe quelle partie de la base de la figurine. Toucher la partie supérieure (la figurine) de la figurine de jeu lors de
la propulsion n'est pas autorisé.

1.1.2. Les figurines de jeu ne peuvent pas être heurtées, poussées ou grattées, et aucun effet de levier ou même soutien ne peut être
obtenu autrement que sur la surface de jeu. La figurine de jeu propulsée quittera instantanément l'ongle du doigt utilisé. La main du
joueur et l'avant-bras inférieur ne peuvent pas bouger pendant le coup.
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Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Incorrect flicking - Coup franc / Back"

Punition: a. Le joueur fautif est l'attaquant
(1) Coup franc à partir de l'endroit où l'attaquant a commis l’infraction. Voir la règle 11. (2) Coup franc depuis le point de penalty
si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.
(3) «Back» si le coup était un coup de position ou un coup de tic. Si le « Back » est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine
de jeu propulsée irrégulièrement à sa position précédente. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en
déclarant: «jouez!»

Punition: b. Le joueur fautif est le défenseur
« Back » si le « Back » est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine de jeu propulsée irrégulièrement à sa position
précédente.
Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»

Exemples de propulsions correctes

Le joueur effleure le côté de la base

Le doigt est en l'air

Le joueur effleure le haut de la base

Exemples de propulsions incorrectes

Le joueur ne propulse pas avec l'ongle

Le joueur utilise le pouce comme levier

Le joueur touche la figurine

Remarque: Le simple fait de toucher l'arrière (et non le côté) de l'index avec le pouce tout en propulsant n'est pas considéré comme une
aide, donc ce n'est pas interdit.
1.1.3. Un coup sera considéré comme joué si un joueur a touché n'importe quelle partie d'une figurine de jeu.

Remarque: les joueurs sans index ou majeur peuvent utiliser n'importe quel autre doigt pour propulser.

1.2. Propulsion illégale
1.2.1. Aucun des joueurs ne peut jouer une figurine de jeu s'il n'est pas autorisé à effectuer un coup ou si la figurine de jeu est couchée ou
emmêlée avec une autre figurine.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Propulsion illégale - Coup franc / Back "

Punition: a. Le joueur fautif est l'attaquant
(1)

Coup franc à partir de l'endroit où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.

Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle
11.1.3.
(2)

«Back» si le coup était un coup de positionnement. Si le back est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine de jeu à sa
position précédente. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
(3)

Punition: b. Le joueur fautif est le défenseur
«Back». Si le back est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine de jeu à sa position précédente.
Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»

1.3. Position du joueur
1.3.1. Tout en jouant d'une main les joueurs peuvent toucher la barrière du plateau de jeu ou toucher la surface de jeu à l'extérieur de l'aire de jeu
avec l'autre main afin de garder l'équilibre. Cependant, aucun des joueurs ne peut:
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a. Placez son autre main sur ou au-dessus de l'aire de jeu tout en jouant, même si la main qui joue est en dehors de l'aire de jeu. Chaque
fois qu'un joueur change la main qu'il utilise pour jouer, il doit y avoir au moins un instant où clairement aucune de ses deux mains n'est sur
ou au-dessus de l'aire de jeu; ou
b. Penchez ou poussez le plateau de jeu pour le déstabiliser.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Position de faute physique - Coup franc"

Punition: a. Coup franc à partir de l'endroit où le ballon est positionné au moment de l'attaque. Voir la règle
11.

b. Coup franc depuis le point de penalty si le ballon a été positionné dans la zone de pénalité du joueur fautif au moment de
l'infraction. Voir règle 11.1.3
Exemples de position correcte du joueur

L'autre main sur la barrière

L'autre main sur la surface de jeu

Exemples de position incorrecte du joueur

Autre main sur l'aire de jeu

Autre main au-dessus de l'aire de jeu

1.3.2. Les joueurs peuvent tenir leur gardien de but lorsqu’ils propulsent une figurine.

1.4. Polissage des figures de jeu
1.4.1. Les bases des figurines de jeu peuvent être polies avec n'importe quel moyen souhaité. Les figurines de jeu peuvent être polies avant le
match ou pendant la pause à la mi-temps.
1.4.2. À condition que le jeu ne soit pas interrompu ou retardé, les figurines de jeu peuvent également être polies pendant le jeu dans des situations où un
joueur peut replacer ses figurines de jeu pour un coup de pied de but, un coup d'envoi, une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin. , un coup de
pénalité ou si une figurine de jeu est tombée du plateau de jeu. Pour polir les figurines pendant le jeu aux occasions définies, il est recommandé

d'attacher le chiffon de polissage à la ceinture du joueur.
1.4.3. Entre la fin du temps règlementaire et le début de la prolongation de la mort subite, l'arbitre doit permettre aux joueurs de polir
brièvement leurs figurines. Aucune procédure de polissage étendue n'est autorisée.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Perte de temps - Coup franc" Punition: Voir règle 10.8.
1.5. Nombre de figurines de jeu
1.5.1. Chaque joueur doit utiliser un maximum de 10 figurines de jeu, un gardien de but et un gardien de but dégageur.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Numéro de figurine de jeu illégal - Coup franc" Punition:

a. Coup franc depuis le point de penalty de la surface de réparation du joueur fautif. Voir la règle 11.
b. Si un joueur utilise plus de 10 figurines sur le terrain, l'arbitre doit immédiatement interrompre le jeu afin de réduire le
nombre de figurines sur le terrain du joueur fautif pour le reste du match de deux fois le nombre de figurines sur le terrain
dépassant la limite. Ainsi, l'arbitre doit retirer les figurines de jeu les plus proches du ballon. Ensuite, l'arbitre donnera le
signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
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Règle 2: Placement, relèvement et remplacement des figurines de jeu
2.1. Placer des figurines de jeu qui ont dépassé une ligne de l'aire de jeu
2.1.1. Placer des figurines de jeu qui ont quitté l'aire de jeu, mais pas la surface de jeu
2.1.1.1. Une figurine qui a franchi la ligne de touche ou de but sans quitter la surface de jeu reste là où elle s'est arrêtée et reste en jeu.
La figurine peut être jouée à tout moment.
Remarque: Si une figurine de jeu s'arrête si près de la barrière qu'il est impossible pour le joueur de mettre son doigt entre la barrière et la figurine de
jeu, le joueur peut demander à l'arbitre de déplacer légèrement la figurine de jeu spécifique pour lui permettre de propulser sa figurine.

Remarque: lorsque le terrain est pourvu d'une fine ligne à l'extérieur de l'aire de jeu destinée à marquer la limite interne de la
surface de jeu, une figurine de jeu qui a passé la ligne de touche ou de but sans toucher ou dépasser cette ligne est considérée,
à tous points de vue, comme étant à l'intérieur de la surface de jeu.
2.1.1.2. Si la figurine de jeu reste à 21 mm ou moins de la ligne, ce qui est inférieur au diamètre de la balle, il est possible de forcer une
rentrée en touche, un coup de coin ou un coup de but sur cette figurine de jeu. Si la figurine de jeu est à 22 mm ou plus de la ligne, il
n'est pas possible de forcer une rentrée en touche ( flick-in), corner-flick ou goal-flick sur cette figurine de jeu.

2.1.1.3. Afin d'être absolument sûr qu'il est possible de forcer ou non, l'attaquant, à condition que le ballon soit immobile, peut demander
à l'arbitre si une figurine de jeu en défense peut être forcée.

Procédure à suivre:
Expression de l'arbitre: «Vérification de la possibilité de forcer!»

Action de l'arbitre:
a. L'arbitre interrompt le jeu et permet d'effectuer un block-flick non pris.
b.
Il mesure la distance entre la figurine de jeu et la ligne avec une balle de réserve ou l'outil de mesure FISTF spécialement
conçu, puis informe les joueurs s'il est possible de forcer ou non sur la figurine de jeu considérée.
c.

L'arbitre doit donner le signal pour que le jeu se poursuive en déclarant: «jouez!»

2.1.1.4. Si l'attaquant n'a pas demandé s'il était possible de forcer sur une figurine avant d'essayer de le faire, et si l'arbitre a le moindre
doute sur le fait qu'il était possible de forcer, il se prononcera contre l'attaquant.

2.1.2. Placer des figurines qui ont quitté la surface de jeu, mais pas le plateau de jeu, sans toucher les barrières

2.1.2.1. Une figurine de jeu qui a quitté la surface de jeu et qui reste sur le plateau de jeu sans toucher la barrière doit être placée par
l'arbitre sur la limite interne de la surface de jeu, au niveau de la ligne de but ou de la ligne de touche la plus proche de l'endroit où
elle s'est arrêtée, dès que le ballon est immobile.
Remarque: lorsque le terrain est pourvu d'une fine ligne à l'extérieur de l'aire de jeu destinée à marquer la limite interne de la surface de
jeu, une figurine qui touche ou dépasse cette ligne est considérée, à tous points de vue, comme étant en dehors de la surface de jeu.
Dans ce cas, la figurine de jeu doit être placée par l'arbitre, comme requis par la règle 2.1.2.1, sur la limite intérieure de cette ligne, sans la
toucher.
2.1.2.2. Une fois qu'elle s'est arrêtée hors de la surface de jeu, une figurine de jeu n'est pas en jeu et ne peut plus être utilisée tant qu'elle n'a pas
été repositionnée par l'arbitre comme décrit ci-dessus.

2.1.2.3. Une figurine de jeu est considérée comme ayant quitté la surface de jeu dès qu'une partie de sa base touche le plateau de jeu.
2.1.2.4. Quitter temporairement la surface de jeu par une figurine de jeu est accepté si elle ne rebondit pas sur les barrières. La figurine à jouer
peut alors être jouée normalement.

2.1.2.5. La procédure suivante doit être suivie immédiatement dès que le ballon est immobile:

Procédure à suivre:
Expression de l'arbitre: "Placement!"

Action de l'arbitre:
a. L'arbitre interrompt le jeu et place / relève les figurines de jeu.
b. L'arbitre autorise la prise d'un seul coup de défense non pris.
c. L'arbitre doit donner le signal pour que le jeu se poursuive en déclarant: «jouez!»
2.1.2.6. Si l'un des joueurs enfreint la procédure mentionnée ci-dessus:
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Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Coup illégal - Coup franc"
Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où le joueur fautif a joué illégalement. Voir la règle
11.

b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la surface
de réparation du joueur fautif. Voir règle 11.1.3
2.1.2.7. Comme la figurine de jeu est placée à plus de 21 mm de la ligne, il n'est pas possible de forcer une rentrée en touche ( flick-in),
corner-flick ou goal-flick sur cette figurine de jeu.
2.1.3. Placer des figurines de jeu qui rebondissent sur les barrières, mais ne quittent pas le plateau de jeu.

2.1.3.1. Une figurine de jeu qui a rebondi sur les barrières doit être placée par l'arbitre sur la limite interne de la surface de jeu, au
niveau de la ligne de touche ou de la ligne de but la plus proche de l'endroit où elle s'est immobilisé dès que le ballon est immobile.

Remarque: lorsque le terrain est pourvu d'une fine ligne à l'extérieur de l'aire de jeu destinée à marquer la limite interne
de la surface de jeu, la figurine de jeu doit être placée par l'arbitre, comme l'exige la règle 2.1.3.1, sur la limite intérieure de
cette ligne, sans la toucher.
2.1.3.2. Après avoir rebondi sur les barrières, une figurine de jeu n'est pas en jeu et ne peut plus être utilisée tant qu'elle n'a pas été positionnée
par l'arbitre comme décrit ci-dessus.
2.1.3.3. Après avoir rebondi sur les barrières, une figurine de jeu ne peut pas interférer avec le jeu et toucher une figurine de jeu et / ou la balle
avant qu'elle n'ait été placée correctement.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Rebond - Back / Coup franc"

Punition:
a. Back pour avoir toucher une figurine de jeu stationnaire et / ou le ballon stationnaire. Si le Back est réclamé, l'arbitre
repositionnera toutes les figurines de jeu affectées et / ou le ballon à leurs positions précédentes et autorisera un coup de
défense non pris. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
b.

Coup franc à partir de l'endroit où la figurine de jeu qui a rebondi sur les barrières a touché une figurine de jeu en mouvement et / ou la balle

en mouvement. Voir la règle 11.
c.
Coup franc depuis le point de penalty si la figurine de jeu qui a rebondi sur les barrières a touché une figurine de jeu en mouvement et / ou
la balle en mouvement dans la zone de réparation du joueur fautif. Voir règle 11.1.3

2.1.3.4. Si une figurine de jeu qui a rebondi sur les barrières vient s’arrêter sur la surface de jeu et est touchée par la balle avant qu'elle
n'ait pu être placée correctement, la possession de la balle ne doit pas être changée car la figurine de jeu est considérée comme un
objet neutre.

2.1.3.5. La même procédure que la règle 2.1.2 doit être utilisée pour placer la figurine de jeu.

2.1.3.6. Comme la figurine de jeu est placée à plus de 21 mm de la ligne, il n'est pas possible de forcer un flick-in, corner-flick ou goalflick sur cette figurine de jeu.
2.1.4. Placer les figurines de jeu qui ont quitté le plateau de jeu.
2.1.4.1. À condition que le ballon soit immobile, une figurine de jeu qui a quitté le plateau de jeu doit être placée par l'arbitre sur la limite
interne de la surface de jeu, hors de la ligne de touche du côté de elle a quitté le plateau de jeu, à la hauteur de la ligne médiane.

Remarque: lorsque le terrain est pourvu d'une fine ligne à l'extérieur de l'aire de jeu destinée à marquer la limite interne
de la surface de jeu, la figurine de jeu doit être placée par l'arbitre, comme l'exige la règle 2.1.4.1, sur la limite intérieure de
cette ligne, sans la toucher.
2.1.4.2. La même procédure que la règle 2.1.2 doit être utilisée pour placer la figurine de jeu.
2.1.4.3. Comme la figurine de jeu est placée à plus de 21 mm de la ligne de touche, et que la figurine de jeu n'est pas complètement dans une
zone, il n'est pas possible de forcer une rentrée en touche (flick-in) sur cette figurine de jeu.
2.2. Placement des figurines de jeu dans la surface de but (petit rectangle)
2.2.1. À condition que le ballon soit immobile, une figurine de jeu positionnée dans la surface de but (petit rectangle), le but, touchant les lignes de la surface
de but ou derrière la ligne de but dans le prolongement des lignes de surface de but doit être placée par l'arbitre à 1 mm hors de la surface de but, dans la
surface de réparation, perpendiculairement à la ligne de but.

Remarque: La règle 2.2.1 s'applique également dans le cas où une figurine de jeu touche la balle ou d'autres figurines de jeu lorsqu'elle est
repositionnée. Dans ce cas, il doit être déplacé et placé par l'arbitre de la manière décrite dans la règle 2.3.
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2.2.2. Les figurines de jeu doivent rester positionnées dans la surface de but lorsque le gardien de but de cette zone de but spécifique est remplacé par le
gardien de but dégageur. Cependant, si une figurine de jeu est positionnée complètement dans le but, l'arbitre doit la placer à 1 mm hors de la surface de but,
perpendiculairement à la ligne de but.

2.3. Placement des figurines de jeu qui doivent être placées au même endroit sur la surface de jeu

2.3.1. Si un obstacle (la balle ou une autre figurine de jeu) ne permet pas de placer une figurine de jeu conformément aux règles de
positionnement, cette figurine de jeu doit être placée à 1 mm de cet obstacle, en direction de son propre but, ou en direction du coin si la
figurine de jeu devait être placée hors de la ligne de but.
sur les barrières

Exemples de placement correct d'une figurine de jeu lorsqu'il y a un obstacle

Après
Une figurine couchée à côté d'un autre avant

Avant

Après

Tomber sur une autre figurine en prenant de la distance

Après

Une figurine de jeu prise en position de hors-jeu Avant

2.4. Relever des figurines de jeu
2.4.1. À condition que le ballon soit immobile, une figurine de jeu couchée doit être relevée par l'arbitre. Pour relever une figurine couchée, la
jonction de la base de la figurine couchée avec la surface de jeu doit être utilisée comme point fixe lorsque la figurine est debout.

Exemple de mise en place correcte d'une figurine couchée

Après

Mettre debout une figurine avant
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2.4.2. La même procédure que la règle 2.1.2 doit être utilisée pour placer la figurine de jeu.
2.4.3. À condition que le ballon soit stationnaire, les figurines de jeu enchevêtrées doivent être séparées et placées par l'arbitre à 1 mm l'une à
côté de l'autre.

Exemple de replacement correct des figurines de jeu enchevêtrées

Après
Replacer des figurines enchevêtrées Avant

2.5. Substitution et réparation de figurines de jeu
2.5.1. Les figurines de jeu endommagées ou cassées, y compris le cas d'une figurine détachée de sa base, ne peuvent pas être utilisées et
doivent être réparées ou remplacées. Jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou remplacée, chaque partie de la figurine endommagée ou cassée qui reste
sur la surface de jeu pendant le jeu devient un objet neutre. En conséquence, toutes les règles concernant le placement, le mouvement, la
possession du ballon, etc. sont appliquées sans tenir compte des parties de la figurine de jeu laissées sur la surface de jeu. Pendant le temps de
jeu, 3 figurines de jeu maximum peuvent être remplacées tant que les figurines de jeu de remplacement sont de même couleur et du même type.

2.5.2. Les figurines de jeu peuvent être réparées ou remplacées à l'occasion d'un coup de pied de but, d'un corner, d'un coup franc, d'une rentrée en touche ou
d'un coup de pénalité, si un but a été marqué ou au cas où elles quittent le plateau de jeu.

Procédure à suivre:
Expression du joueur: "Substitution! / Réparation!"

Action de l'arbitre:
L'arbitre vérifie si la figurine de jeu remplacée / réparée satisfait aux règlements définis et la place à la dernière position de la
base de la figurine de jeu remplacée / cassée. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant:
«jouez!»
2.5.3. L'arbitre ajoutera le temps perdu causé par le remplacement / la réparation des figurines de jeu comme temps supplémentaire à la fin de la période
réglementaire.
2.5.4. Un joueur peut également remplacer toutes ses figurines de jeu à la mi-temps. La couleur et le type des figurines de jeu peuvent être différents de
ceux utilisés dans la première mi-temps, mais doivent toujours satisfaire aux exigences de la règle 4.1 et le règlement sur l'équipement.

2.6. Distance
2.6.1. Lors d'un coup franc, d'un corner ou d'une rentrée en touche, le joueur attaquant peut réclamer la «distance» si une figurine en défense est
positionnée trop près du ballon après que tous les coups de position aient été effectués . Dans ce cas, seules les figurines de jeu en défense
doivent être mises à distance.

2.6.2. À l'occasion d'un coup de pénalité ou d'un coup de pied de but, l'arbitre doit de sa propre initiative placer les figurines de jeu à la
distance requise.
2.6.3. Les distances minimales requises sont les suivantes lorsqu'elles sont vues directement d'en haut:
Distance minimale de phase:

- Flick-in: 40 mm entre les figurines en défense et le ballon
- Coup franc: 40 mm entre les figurines en défense et le ballon
- Corner-flick: 90 mm entre les figurines en défense et le ballon
-

Coup de pénalité: Toutes les figurines en jeu, à l'exception du tireur et du gardien de but, doivent être placées hors de la surface de réparation et de son demi-cercle.

- Coup de pied de but: les figurines de jeu doivent être positionnées avec une distance minimale de 20 mm entre toute figurine de jeu en
défense et en attaque. Toutes les figurines de jeu, à l'exception du gardien de but et du tireur de but, doivent être placées à l'extérieur de la
surface de réparation où le coup de pied de but est effectué.
2.6.4. L'arbitre doit éloigner les figurines du ballon en suivant l'axe formé par la position des figurines et le ballon. Cependant, les figurines de jeu
ne doivent pas être éloignées de la surface de jeu de plus de 1 mm, ou dans la surface de but ou pour toucher la ligne de surface de but. Voir les
règles 2.1.1 et 2.1.2.
Remarque: les arbitres peuvent utiliser l'outil de mesure FISTF spécialement conçu pour placer les figurines de jeu à la distance requise. Les
dimensions exactes et la conception de l'outil de mesure FISTF sont disponibles auprès du département des sports de la FISTF.
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2.6.5. Si, avant que les figurines de jeu ne soient mises à distance, une figurine de jeu attanquante était en position de hors-jeu, l'arbitre
doit déplacer les figurines de jeu de telle sorte que la figurine de jeu attaquante reste en position de hors-jeu.
Exemples de prise de distance alors qu'une figurine attaquante est en position de hors-jeu

Avant

Après
Prendre mal ses distances

Avant

Après

Prendre correctement la distance

2.6.6. Inversement, si avant que des figurines de jeu ne soient mises à distance, une figurine de jeu offensive n'était pas en position de hors-jeu,
l'arbitre doit déplacer les figurines de jeu de manière à ce que la figurine de jeu attaquante ne soit pas mise en position de hors-jeu.
Exemples de prise de distance alors qu'une figurine attaquante n'est pas en position de hors-jeu

Avant

Après
Prendre mal ses distances

Avant

Après

Prendre correctement la distance

2.7. Jouer des figurines heurtant un poteau ou la barre transversale
2.7.1. Les poteaux et les barres transversales des deux buts sont considérés comme des objets neutres. En conséquence, lorsqu'une figurine de jeu touche un
poteau ou la barre transversale d'un but, toutes les règles concernant le placement, le mouvement, la possession du ballon, etc. sont appliquées sans prendre
en compte le fait que la figurine de jeu a rebondi sur n'importe quel poteau ou barre transversale.
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Règle 3: Durée de la partie
3.1. Temps de match

3.1.1.

Un match comprend deux périodes de quinze minutes chacune. L'intervalle à la mi-temps sera de 3 à 5 minutes. L'arbitre

sera le seul chronométreur du match, utilisant sa propre montre.
3.1.2.

Les joueurs peuvent utiliser leur chronomètre individuel. Le chronomètre de chaque joueur ne doit pas interférer ou

perturber le match par le son ou la position. L'arbitre n'accordera aucune importance au chronomètre d'un joueur et a le droit de
demander au (x) joueur (s) de l'enlever s'il pense que cela pourrait perturber le jeu.
3.2. Temps supplémentaire

3.2.1.

En cas de remplacement ou de réparation d'une figurine de jeu ou d'un gardien de but, une interruption du match, une

perte de temps par l'un ou l'autre des joueurs ou en cas d'infraction délibérée (coup franc, retour ou obstruction) par l'un ou
l'autre des joueurs à l'expiration d'une période du match (environ les 30 dernières secondes), l'arbitre ajoutera le temps perdu à
la fin de la période concernée. Voir règle 10.8.
3.2.2.

A la fin du temps normal, l'arbitre annoncera la durée de la prolongation. De ce fait, il peut arriver que le temps

supplémentaire soit prolongé en fonction d'occurrences pendant le temps supplémentaire. Chaque nouvelle prolongation de
temps commencera lorsque l'arbitre déclarera que le match se poursuivra en déclarant: «jouez!», Donc le temps nécessaire
pour repositionner le ballon affecté et / ou jouer les figurines et pour effectuer des coups de position ne sera pas pris en compte.

Remarque: l'arbitre décide seul de la durée de la prolongation.
3.2.3.

L'arbitre ajoutera du temps à la fin d'une période pour permettre l'exécution d'un coup de pied de pénalité. Voir la règle 12.

3.3. Mort subite
3.3.1. Compétition individuelle
3.3.1.1. Si dans les compétitions à élimination directe, le score d'un match est à égalité à la fin du temps réglementaire, une période de dix
minutes de mort subite sera jouée. La mort subite doit commencer immédiatement après le temps réglementairen avec une mise en jeu. Voir
règle 4. Le match se termine lorsqu'un joueur a marqué.

3.3.1.2. Si, après une mort subite, le match est toujours nul, une série de tirs aura lieu immédiatement. Voir la règle
17.
3.3.2. Compétition par équipe

3.3.2.1. Si un match à élimination directe entre deux équipes est nul à la fin du temps réglementaire, la différence de buts cumulée des
quatre matches déterminera le vainqueur. Si le score et la différence de buts cumulée sont égaux, une période de mort subite de dix
minutes sera jouée sur les quatre tables. La mort subite doit commencer immédiatement après le temps réglementaire avec une mise
en jeu. Voir règle 4. Le match se terminera quand l'un des joueurs d’une des quatre tables aura marqué.

Remarque: dans le cas où deux joueurs d'équipes adverses marquent presque simultanément sur des tables différentes et que les arbitres ne peuvent pas
décider qui a marqué en premier, le jeu doit continuer.

3.3.2.2. Si, après une mort subite, le match est toujours nul, une série de tirs (shoot-out) aura lieu immédiatement. Voir la règle 17.

Règle 4: Flick-off - Mise en jeu
4.1. Définition
4.1.1. Avant le début du match ou de la prolongation, l'arbitre organisera un tirage au sort, et le gagnant aura le choix de jouer le coup d'envoi ou
de le laisser à l’adversaire. Pour la seconde mi-temps, les joueurs changeront de côté et le coup d'envoi sera effectué par le joueur qui n'a pas
commencé le match.
4.1.2. Si deux joueurs se rencontrent avec des bases de couleur ou de peinture identiques ou similaires, un tirage au sort doit être organisé par
l'arbitre et le joueur perdant doit changer ses figurines de jeu. Le joueur désigné ne doit pas utiliser plus de 2 minutes pour changer ses figurines
de jeu. En cas de remplacement dans une compétition par équipe, si un joueur entrant à la mi-temps a des bases de couleur ou de peinture
identiques ou similaires avec l’adversaire qui a joué la première mi-temps, le remplaçant est alors obligé de changer ses figurines de jeu.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Mauvais comportement!"
Punition: Voir la règle 10.1. Bien entendu, aucun coup franc ne peut être attribué.

4.2. Procédure pour une mise en jeu (un flick-off)
4.2.1. Les figurines de chaque joueur doivent être positionnées complètement dans leur propre moitié de terrain, le défenseur n'ayant
aucune figurine de jeu positionnée à l'intérieur du cercle central ou touchant la ligne du cercle central.
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Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Position illégale!»

Punition: L'arbitre corrigera immédiatement toute position fautive de toute figurine de jeu.
Exemple de position correcte des figurines avant le flick-off

4.2.2. L'attaquant doit placer ses figurines de jeu en premier, mais pas la figurine de jeu prenant le coup d'envoi. Une fois que l'attaquant
a terminé le placement de ses figurines de jeu, il ne peut plus changer de position, et le défenseur doit placer ses figurines de jeu
comme requis.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Changement de flick-off"

Punition: L’adversaire fait la mise en jeu (flick-off).
4.2.3. Le ballon doit être placé sur le point central et, au signal de l'arbitre, il doit être propulsé complètement vers l'avant dans la moitié
adverse par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Flick illégal - Replay / Changement de flick-off"

Punition:
a. Le flick-off doit être
recommencé.
b. L’adversaire fait la mise en jeu (flick-off) si, après avoir recommencé le flick-off, le ballon n'a toujours pas été propulsé
correctement vers l'avant en traversant la ligne médiane.

Exemples de prise de vue

Avant

Après
Mauvaise mise en jeu

Après
Mise en jeu correcte

4.2.4. La figurine qui effectue le coup d'envoi ne peut pas jouer ou tenter de jouer à nouveau le ballon (voir règle 5.2.3) jusqu'à ce que:

a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
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c. Une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de but ou un coup de pénalité est accordé à
l'attaquant; ou
d.

Une figurine défensive a touché le ballon et l'attaquant demande de continuer à jouer.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Coup illégal - Coup franc"
Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où le joueur fautif a joué illégalement. Voir la règle
11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la surface de réparation. Voir la
règle

11.1.
4.2.5. Après avoir marqué un but, le jeu doit reprendre avec un coup d'envoi effectué par le joueur qui concède le but. Pas plus de 10 secondes
ne seront accordées aux joueurs pour positionner les figurines de jeu pour le flick-off.
4.2.5 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Perte de temps - Changement de flick-off"

Punition: a. Si le joueur qui a concédé un but enfreint cette règle, l'arbitre décidera d'un changement immédiat du droit de coup
d'envoi.
b. Si le joueur qui a marqué un but enfreint cette règle, voir la règle 10.

4.3. Ballon dans ou hors du jeu
4.3.1. Le ballon reste dans le jeu à tout moment après le coup d'envoi, à moins que l'arbitre n'interrompe le jeu.
4.3.2. L'arbitre doit interrompre le jeu lorsque le ballon a complètement passé une ligne de but ou de touche.
Remarques:

1.

Si le ballon passe complètement une ligne de but ou une ligne de touche après qu'une faute a été commise et que le joueur offensé

demande de continuer à jouer, alors un coup d'envoi / coup de coin / coup de pied de but sera accordé au joueur offensé, indépendamment des
conditions qui existaient avant que le ballon ne sorte du jeu.

Si le ballon finit dans le but du joueur offensé après qu'une infraction a été commise et qu'il demande un «play-on», alors un
coup de pied de but est accordé.

2.

Si le ballon finit dans le but du contrevenant après qu'une infraction a été commise et que le joueur offensé demande
un «play-on», alors un but est accordé au joueur offensé, à condition que toutes les conditions pour pouvoir marquer un but
soient remplies. , voir les règles 7.1 et 7.3. Si les conditions ne sont pas remplies, un corner-flick sera accordé au joueur
offensé à la place.

3.

4.3.3. L'arbitre doit interrompre le jeu lorsqu'une faute est commise et que le joueur offensé ne demande pas de continuer à jouer.
Immédiatement après que le ballon est immobile, le joueur offensé doit informer l'arbitre s'il a l'intention de continuer à jouer en
déclarant «continuer» ou s'il accepte la sanction accordée. Cependant, pendant que le ballon est en mouvement, l'attaquant peut
continuer à jouer sans déclarer son intention. Ce faisant, l'attaquant déclare «de facto» son intention de continuer à jouer et ne peut
donc pas demander à ce que la sanction lui soit accordée.

Remarques:

1.
Si le joueur offensé demande de continuer à jouer, alors l'arbitre n'interrompt pas le jeu et l'attaquant n'a pas à
attendre que le défenseur effectue un coup défense non joué ou qu'il prenne position derrière le but ou qu'il prenne le
contrôle de son gardien de but.
2.
Si deux ou plusieurs fautes sont commises en même temps et que le joueur offensé ne demande pas à continuer à
jouer, il a alors le choix de la sanction dont il peut bénéficier.

4.3.4. L'arbitre doit également interrompre le jeu comme prévu par les règles dans les situations suivantes:
a. Règle 2.1: Placement et relèvement des figurines de jeu.

b. Règle 5.4: Coup limité.
c. Règle 8.3: Remplacement du gardien de but.
d. Règle 9.2.2: Retrait du gardien de but dégageur.

e. Règle 10: Jeu déloyal et mauvais comportement.
F. Règle 8.2.1: Correction de la position du gardien de but.

g. Règle 7.1.2 D: Tir possible contre un défenseur invalide.
4.3.5. L'arbitre doit interrompre le jeu à la fin de la durée d'une période telle que définie dans la règle 3.
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Règle 5: Attaquer
5.1 Attaquant
5.1.1. Le joueur en possession du ballon sera considéré comme l'attaquant.
5.1.2. La possession du ballon restera avec l'attaquant à moins que:
a. La figurine attaquante a raté le ballon; ou
b.
Le ballon touche une figurine de jeu en défense ou le gardien de but du défenseur. Une figurine de jeu stationnaire couchée
peut ne pas prendre possession du ballon, il est considéré comme un objet neutre; ou
c. Une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de pied de but, une mise en jeu ou un coup de pénalité est accordé au défenseur.
Action à entreprendre:

Expression de l'arbitre: L'arbitre doit immédiatement signaler tout changement de possession du ballon en déclarant: «change!»

5.1.3. Au moment où l'un des événements décrits en 5.1.2 se produit, le défenseur deviendra l'attaquant et l'attaquant deviendra le
défenseur.
5.1.3 D. Dans le cas où l'événement décrit en 5.1.2 se produit lorsque le ballon est complètement à l'intérieur de la zone de tir d'un
joueur handicapé qui devient le défenseur, l'arbitre doit permettre au défenseur de se positionner derrière le but et de prendre contrôle
de son gardien.

Remarque: Le joueur qui devient l'attaquant après le «changement» n'a pas à attendre que le défenseur se place derrière le but
ou prenne le contrôle de son gardien.
Remarque D: Le joueur qui devient l'attaquant après le «changement» doit attendre que le défenseur handicapé se place
derrière le but et prenne le contrôle de son gardien dans les cas décrits par les règles 5.1.3 D et 7.1.2 D.

5.1.3.1. Si, après l'un des événements décrits en 5.1.2, la possession du ballon a changé et qu'une figurine du joueur qui était
l'attaquant avant le «changement» touche le ballon ou toute figurine de jeu stationnaire de l'un ou l'autre des joueurs, alors le contact est
considéré comme un coup défense incorrect, même si la figurine de jeu a été jouée avant le «changement» de possession. Par
conséquent, les punitions prévues par la règle 6.2.4 sont appliquées en conséquence contre le joueur qui était l'attaquant avant le
«changement».

Exemple de situation
1. Le joueur A (attaquant) joue sa figurine A1 et joue le ballon.
2. Pendant que le ballon est en mouvement, l'attaquant joue sa figurine A2.
3. Avant que A2 ne touche le ballon, le ballon est touché par le gardien de but du joueur B (défenseur).
4. Après la touche du gardien de but (changement de possession), A2 en mouvement touche le ballon.

1

2

3

4

Un coup franc est accordé au joueur B, car le joueur A n'avait pas la possession du ballon au moment où sa figurine de jeu A2 a
touché la balle en mouvement (règle 6.2.4 (iii)).
5.1.3.2. Cependant, cette règle ne s'applique pas à la figurine de jeu qui a joué la balle en dernier avant le «changement», à condition que cette
figurine de jeu n’ai pas été rejouée après avoir touché la balle, voir règle 5.3.3.
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5.1.3.3. Si, après l'un des événements décrits en 5.1.2, la possession du ballon a changé et qu'une figurine du joueur qui était
l'attaquant avant le «changement» est touchée par une figurine en mouvement du joueur qui était le défenseur avant le
«Changement», alors le toucher est considéré comme un coup défense incorrect commis par le joueur qui était le défenseur avant le
«changement».
Lorsque l'infraction se produit: Expression de l'arbitre: "Change - Back" pour le joueur qui était l'attaquant avant le
«changement»

Punition: Si le Back est réclamé, l'arbitre doit replacer la figurine de jeu fautive à sa position initiale. Ensuite, l'arbitre positionnera la
figurine de jeu offensée là où l'infraction a eu lieu et donnera le signal pour que le jeu se poursuive en déclarant: «jouez!» Cependant, la
possession du ballon change pour le défenseur, que le Back soit demandé ou non.

Exemple de situation
1. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A1. Le joueur B (défenseur) effectue un block-flick avec sa figurine
1. B
2. L'attaquant joue sa figurine A1 en essayant de toucher à nouveau le ballon immobile.
3. A1 rate le ballon (changement de possession) et continue sa course.
4. La figurine en mouvement B1 frappe la figurine en mouvement A1.

1

2

3

4

Le Back est accordé au joueur A, la possession change au joueur B.
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5.2 Attaquer
5.2.1. L'attaquant peut jouer une balle en mouvement ou arrêtée, mais ne peut pas jouer ou tenter de jouer la balle avec la même
figurine attaquante plus de Trois fois de suite jusqu'à:
a. Le ballon a été joué par une autre figurine offensive ou par le gardien de but de l'attaquant; ou
b. Une autre figurine offensive a été touchée par le ballon; ou
c. La possession du ballon a changé; ou
d. Le ballon a complètement franchi les lignes de but ou de
touche.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Coup illégal - Coup franc" Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

Remarque: l'attaquant doit compter lui-même les coups «utilisés» de sa figurine. L'arbitre, bien qu'il ait également l'obligation de
compter les coups «utilisés» d'une figurine de jeu, n'est pas autorisé à annoncer aux joueurs le nombre de coups consommés ou
restants d'une figurine en jeu, même si un joueur le lui demande.

5.2.2. Cependant, si la figurine de jeu offensive jouée envoie le ballon sur une figurine de jeu défensif et de là, il rebondit vers la figurine
de jeu offensive jouée, l'exigence de changement de possession n'est pas remplie afin de retrouver trois opportunités de coup.

Au contraire, si le ballon rebondit sur le gardien de but du défenseur vers la figurine de jeu offensive jouée, alors l'exigence de
changement de possession est satisfaite et la figurine offensive peut de nouveau jouer trois coups.

Remarque: Un but marqué après qu'une situation telle que l'une des situations ci-dessus se soit produite ne sera accordé que si le ballon
a été initialement tiré de l'intérieur de la zone de tir du défenseur. Sinon, un coup de pied de but sera attribué au défenseur.

5.2.3. Tout coup d'une figurine de jeu en attaque, à l'exception des coups de tic et des coups de position, doit être considéré comme une tentative de jouer le
ballon.

5.2.4. Une tentative d'une figurine de jouer la balle qui a échoué parce qu'elle a été interceptée par un coup de défense incorrect (Back
ou coup franc, voir règle 6.2.4) n'ajoute pas aux coups «utilisés» de l'attaquant si l'attaquant décide de continuer à jouer.
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Exemple de situation
1. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A1. Le joueur B (défenseur) effectue un block-flick avec sa figurine
1. B
2. L'attaquant joue A1 une seconde fois en essayant de toucher à nouveau le ballon.
3. La figurine de jeu en mouvement B1 touche la figurine de jeu en mouvement A1 qui manque le ballon.

4. L'attaquant décide de continuer à jouer.

1

2

3

4

L'attaquant peut jouer le ballon deux fois de plus avec la figurine A1.
5.3 . Coup incorrect de l'attaquant
5.3.1. Une figurine de jeu offensive qui joue le ballon ne peut toucher aucune figurine de jeu ou gardien de but immobile, ni le corps du défenseur
avant de toucher le ballon.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc / coup de pénalité"

Punition:
a. Coup franc à partir de l'endroit où la figurine attaquante a commis une faute sur une figurine de jeu, un gardien de but ou le corps du défenseur,
avant de toucher le ballon. Voir la règle 11.
b. Coup de pénalité si l'infraction a été commise dans la surface de réparation de l'attaquant. Voir la règle 12.

5.3.2. Cependant, si le défenseur a délibérément positionné son corps, ou a délibérément gardé sa main sur le plateau de jeu, sur le
chemin de la figurine de jeu de l'attaquant, dans l'intention d'empêcher l'attaquant de jouer le ballon ou de changer l'itinéraire de la
figurine de jeu attaquant après que la balle a été frappée, un coup franc doit être accordé à l'attaquant.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Faute - Free-flick» Punition:
a. Coup franc depuis l'endroit où le corps du défenseur a été touché par la figurine de l'attaquant. Voir la règle

11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité du défenseur. Voir règle 11.1.3.

5.3.3. Après avoir touché le ballon, la figurine attaquante peut toucher toute autre figurine offensive, un gardien de but ou le corps du défenseur
avant de s'immobiliser. Cependant, le coup de l'attaquant ne peut pas provoquer (directement ou indirectement) le déplacement de deux ou
plusieurs figurines en défense se tenant complètement à l'intérieur de la moitié du défenseur.

Remarque: Le terme «indirectement» signifie que les figurines de jeu en défense ne sont pas touchées directement par la figurine de jeu
attaquante, mais par toute autre figurine de jeu attaquante ou défensive affectée (PAS par le ballon).

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Smashing - Free-flick"
Punition: Coup franc d'où la seconde figurine de jeu en défense a été touchée. Voir la règle 11.
Remarque: Nonobstant la restriction ci-dessus, le coup de l’attaquant qui a) est manifestement un tir au but ou une tentative de forcer un coup
d'envoi, un corner ou un coup de pied de but ou b) est exécuté alors que le ballon est en mouvement, peut provoquer le déplacement de n'importe
quel nombre de figurines en défense sans être puni.

5.3.3.1. Si une figurine de jeu attaquante a touché le ballon plus d'une fois en ayant été propulsée qu’une seule fois, cette figurine de jeu
garde (ou reprend) possession du ballon. Ces touches ultérieures du ballon ne comptent pas comme de nouvelles tentatives, donc elles
ne s'ajoutent pas aux coups «utilisés» de la figurine attaquante.
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Exemple de situation
1. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A1 pour la première fois.
2. Le ballon touche la figurine B1 immobile du joueur B (défenseur) pendant que A1 est toujours en mouvement.

3. Le ballon rebondit vers A1.

2

1

3

L'attaquant peut encore jouer le ballon deux fois de plus avec la figurine A1.
5.3.4. Une figurine de jeu attaquante qui a raté le ballon ne peut toucher aucune figurine de jeu ou gardien de but immobile, ni le corps
du défenseur avant qu'il ne s'immobilise.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Change - Back! »

Punition: Si le joueur offensé réclame le Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées et / ou le ballon à leurs
positions précédentes. Ensuite, l'arbitre donne le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!». La possession du ballon change
pour le défenseur, que le Back soit demandé ou non.

5.3.5. Si la balle stationnaire touche simultanément une figurine de jeu attaquante et une ou plusieurs autres figurines de jeu de l'un ou
l'autre des joueurs, la possession restera avec l'attaquant. Cependant, lors du prochain coup d'attaque, la balle doit être jouée hors de
cette position de sorte que pas plus d'une figurine de jeu ne touche la balle lorsqu'elle est de nouveau immobile.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Balle bloquée - Coup franc"

Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où la balle stationnaire a été bloquée illégalement. Voir la règle
11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si le ballon stationnaire a été bloqué illégalement dans la surface de réparation de l'attaquant. Voir règle
11.1.3.

Exemples d’écarter le ballon de plus d'une figurine

Après
Jouer correctement le ballon avant

Après
Jouer mal le ballon - Coup franc avant

Remarque: Cette règle doit être appliquée pour éviter de «bloquer» le ballon vers l'avant. Si cependant, la balle est jouée hors
d'une position où plus d'une figurine de jeu touchait la balle simultanément et que l'intention claire de l'attaquant était de sortir de
cette situation avec son coup suivant, et accidentellement la balle s'immobilise à nouveau en touchant plus de une figurine de
jeu simultanément, l'arbitre ne doit pas signaler de coup franc.
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5.4. Coup limité
5.4.1. Si l'attaquant, lorsqu'il tente de propulser une figurine de jeu sur le ballon, doit placer une partie de son corps derrière la ligne de but du
défenseur de telle manière que le défenseur doit se déplacer et ne peut plus jouer correctement avec son gardien de but, ou entrave de quelque
manière que ce soit la ligne de vision ou le gardien de but du défenseur, l'arbitre doit permettre à l'attaquant de jouer son coup, puis laisser le
temps au défenseur de prendre son coup de défense.

Procédure à suivre:
Expression de l'arbitre: "Flick limité!" Action de l'arbitre: L'arbitre permet à l'attaquant de jouer son coup, puis interrompt le jeu en
déclarant "block-flick" pour laisser au défenseur le temps de jouer son coup défensif. Ensuite, l'arbitre déclare que le match se poursuit
en déclarant: «jouez!»

Remarque: Il doit être clair que le concept de coup limité ne peut pas être étendu à d'autres situations où l'attaquant ne gêne pas
la ligne de vision ou le gardien de but du défenseur. Il ne doit jamais y avoir de coup limité lorsque l'attaquant n'est pas
physiquement positionné derrière la ligne de but du défenseur, ou lorsque l'attaquant ne gêne pas réellement la ligne de vision
ou le gardien de but du défenseur (même si l'attaquant est placé derrière la ligne de but du défenseur) ou lorsque le gardien
dégageur du défenseur est en jeu.
Exemples de situations où un coup limité doit être appliqué

Joueur derrière la ligne de but empêchant le gardien de but

Main derrière la ligne de but empêchant le gardien de but

Exemples de situations dans lesquelles un film limité ne doit pas être appliqué

Le joueur derrière la ligne de but ne gêne pas le gardien de but

Joueur pas derrière la ligne de but

5.4.2. Après un coup limité, l'attaquant doit permettre au défenseur de prendre son coup de défense.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Coup illégal - Coup franc» Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la surface de réparation de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.
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Règle 6: Défense
6.1. Défenseur
6.1.1. Le joueur qui n’a pas la possession du ballon sera considéré comme le défenseur.
6.1.2. Le défenseur prend possession du ballon lorsque:
a. La figurine attaquante a raté le ballon; ou
b.
Le ballon touche une figurine de jeu en défense ou le gardien de but du défenseur. Une figurine de jeu immobile couchée ne
prend pas la possession du ballon, elle est considérée comme un objet neutre; ou
c. Une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de pied de but, une en jeu ou un coup de pénalité est accordé au défenseur.
Action:

Expression de l'arbitre: L'arbitre doit immédiatement signaler tout changement de possession du ballon en déclarant: «change!»

6.1.3. Au moment où l'un des événements décrits en 6.1.2 se produit, le défenseur deviendra l'attaquant et l'attaquant deviendra le
défenseur.
6.1.3.1. Si après l'un des événements décrits en 6.1.2 la possession du ballon a changé et qu'une figurine de jeu du joueur qui était le
défenseur avant le «changement» touche le ballon, alors le coup joué est considéré comme un coup d'attaque valide, même si la
figurine de jeu a été jouée avant le «changement» de possession.

Exemple de situation
1. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A1. Le joueur B (défenseur) effectue un block-flick avec sa figurine
1. B1
2. Le ballon touche la figurine fixe B2 du défenseur.
3. Après le toucher (changement de possession), B1 touche le ballon.

1
1

2

3

Le joueur B est considéré comme ayant joué le ballon normalement et a deux coups supplémentaires pour jouer le ballon avec la figurine B1.

6.2 . Défendre - Block-Flick
6.2.1. Après chaque touche du ballon par une figurine de jeu attaquante ou par le gardien de but attaquant, le défenseur peut effleurer un coup de
défense – Block-Flick. Le défenseur ne peut pas effectuer son coup de défense avant que l'attaquant n'ait touché le ballon.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "coup illégal - Coup franc / Back"

Punition:
a. Back si ni la balle ni aucune figurine de jeu de l'un ou l'autre des joueurs n'a été touchée par la figurine de jeu qui a été jouée
irrégulièrement. Si le Back est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine de jeu jouée irrégulièrement à sa position précédente. Ensuite,
l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
b.

Coup franc à partir de l'endroit où le défenseur a joué irrégulièrement si la figurine jouée irrégulièrement a touché le ballon ou n'importe

quelle figurine de l'un ou l'autre des joueurs. Voir la règle 11.

Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité du défenseur et que la figurine de jeu
jouée irrégulièrement a touché le ballon ou toute figurine de l'un ou l'autre des joueurs. Voir règle 11.1.3.
c.

Remarque: Un coup de défense est considéré comme effectué si, alors que le défenseur a son doigt derrière l'une de ses figurines de jeu
sans gêner le jeu de l'attaquant, une figurine de jeu attaquante en mouvement pousse une figurine de jeu en défense sur la main du
défenseur après que le ballon ait été joué .
6.2.2. Un coup de défense effectué par le défenseur après que l'attaquant a raté le ballon est considéré comme un coup d'attaque.

6.2.3. L'attaquant n'a pas à attendre que le défenseur effectue un coup de défense. Cependant, dans les situations suivantes, l'arbitre
doit laisser au défenseur le temps de prendre son coup de défense et attendre que la figurine de jeu en défense ait cessé de bouger et
que le défenseur soit prêt à jouer, avant de déclarer le match se poursuivre en déclarant: «jouer ! ».
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Remarque: Nonobstant ce qui précède, dans toutes les situations - même dans les suivantes - l'arbitre doit déclarer
«jouer!» si le défenseur prend plus de 5 secondes pour jouer son coup de défense. Voir la règle 10.8.3. Dans ce cas, le
block-flick non pris est perdu.
Remarque D: La limite de temps pour un joueur désactivé est de 10 secondes. Voir la règle 10.8.3 D.

6.2.3.1. Règle 2.1: Placement et relèvement des figurines de jeu: Si l'arbitre interrompt le jeu et place les figurines de jeu selon les
règles (lorsque le ballon est immobile), il doit laisser au défenseur le temps de faire un coup de défense non joué.

6.2.3.2. Règle 5.4: Coup limité: Si l'attaquant, en essayant de propulser une figurine de jeu sur le ballon, doit placer une partie de son
corps derrière la ligne de but du défenseur d'une manière qui oblige le défenseur à se déplacer hors de portée pratique du gardien de
but ou gêne de quelque manière que ce soit la ligne de vision ou le gardien de but du défenseur, l'arbitre doit permettre à l'attaquant de
faire son coup, puis laisser le temps au défenseur de faire son coup de défense.

6.2.3.3. Règle 8.3: Remplacement du gardien de but: Un gardien de but cassé ou endommagé peut être remplacé à tout moment
pendant le match à condition que le ballon soit immobile. Après que le joueur ait annoncé son intention de remplacer le gardien de but
cassé, l'arbitre interrompt le jeu et contrôlera si le gardien remplaçant remplit les règles définies, puis autorise le défenseur à effectuer
un blockflick non pris.

6.2.3.4. Règle 9.2.2: Retrait du gardien de but dégageur: L'arbitre interrompt le jeu et permet au défenseur de réinstaller son gardien de
but dès que l'attaquant a terminé les cinq coups d'attaque prévus par la règle 9.2.1.e, à condition que le ballon soit Immobile. Une fois
que le gardien de but dégageur a été retiré de l'aire de jeu, l'arbitre autorise le défenseur à effectuer un coup de défense non pris.
6.2.3.5. Règle 13.4: Procédure pour effectuer un tick-flick: Lorsque l'arbitre a donné à l'attaquant la permission d'effectuer un tick-flick, il doit
permettre au défenseur d'effectuer un block-flick non pris avant que le tick-flick ne soit effectué. Une fois que l'attaquant a effectué le tick-flick,
l'arbitre doit permettre au défenseur d'effectuer un autre coup de défense.

6.2.3.6 D. Règle 7.1.2 D: Lorsque le ballon est en zone de tir et que le défenseur est un joueur handicapé, le
L'arbitre doit laisser au défenseur le temps de se placer derrière le but et de prendre le contrôle de son gardien de but.
6.2.4. Une figurine jouée pour un Block-Flick ne peut toucher ni la balle ni aucune figurine de jeu de l'un ou l'autre joueur.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Block-Flick incorrect – En fonction du cas"
Punition: a. Le ballon est immobile
(1) La figurine de jeu en défense touche une figurine de jeu immobile: Back (i).
(2) La figurine de jeu en défense touche la balle immobile: Back (i).
(3) La figurine de jeu en défense touche une figurine de jeu attaquante en mouvement: Obstruction - Back (iv).

Punition: b. La balle est en mouvement
(1) La figurine de jeu en défense touche une figurine de jeu immobile: cas (ii).
(2) La figurine de jeu en défense touche la balle en mouvement: coup franc (iii).
(3) La figurine de jeu en défense touche une figurine de jeu attaquante en mouvement: Coup franc (iii).

(i) Si le Back est réclamé, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées et / ou le ballon à leurs positions précédentes.
Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
(ii) Pour avoir commis une faute sur une figurine de jeu immobile d'un joueur, un coup franc (iii) ne sera accordé que si la figurine
attaquante a été empêchée de jouer le ballon en mouvement ou si le jeu dans la zone près du ballon était d'une manière ou d'une
autre impactée par l’infraction. Dans le cas contraire, un Back sera appliqué comme mentionné sous (i).

(iii) Coup franc à partir de l'endroit où la figurine de jeu du défenseur a commis l'infraction. Coup franc depuis le point de
penalty, si l'infraction a été commise dans la surface de réparation du défenseur. Voir règle 11.1.3.
(iv) Si le Back est réclamé, l'arbitre repositionnera la figurine de jeu fautive du défenseur (et la balle éventuellement) à sa
(leurs) position (s) précédente (s). L'arbitre positionnera la figurine offensive là où le contacte a eu lieu et donnera le signal
pour que le jeu se poursuive en déclarant: «jouez! Ainsi, l'attaquant gagne une certaine distance et conserve le même
nombre de coup à jouer avec la figurine de jeu considérée. Voir règle 5.2.3.1.
Remarque: Si la balle en mouvement touche une figurine de jeu en défense immobile après que le défenseur ait commis une faute
(cas 6.2.4 (i, ii ou iii)) et que l'attaquant demande de continuer à jouer, la possession du ballon reste avec l'attaquant.

6.2.4.1. Dans le cas où l'attaquant demande à jouer après que le défenseur ait commis une faute, le défenseur n'a jamais droit à un
nouveau coup de défense.
Remarque: le défenseur ne peut pas prendre un nouveau coup de défense même si l'infraction a été commise par le coup de défense qui
correspondait au coup d'attaque précédent.

Page 25sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

Remarque: le défenseur ne peut pas prendre un nouveau coup de défense non plus lorsque l'attaquant ne demande pas à jouer. Voir la règle
6.2.7.d.

6.2.5. Une figurine jouée pour un coup défense ne peut toucher aucune partie du corps de l'attaquant et ainsi gêner le coup suivant de l'attaquant.
Dans ce cas, si, après que la figurine de jeu est immobilisée, cette figurine de jeu empêche le coup suivant de l'attaquant, l'attaquant peut
demander un Back ou un coup franc.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Obstruction - Back / Coup franc"

Punition:
a. Back pour avoir touché n'importe quelle partie du corps de l'attaquant alors que le ballon était immobile. Si le Back est demandé, l'arbitre doit
repositionner toutes les figurines de jeu affectées et / ou le ballon à leurs positions précédentes et le coup défense est perdu. Ensuite, l'arbitre
donnera le signal pour que le jeu continue en déclarant: «jouez!».
b.

Coup franc à partir de l'endroit où une partie du corps de l'attaquant a été touchée par le coup de défense pendant que le ballon était en

mouvement. Voir la règle 11.

Coup franc depuis le point de penalty si une partie du corps de l'attaquant a été touchée dans la surface de réparation du
défenseur par le coup de défense alors que le ballon était en mouvement. Voir la règle 11.1.3.
c.

Remarque: veuillez consulter la règle 10.6.

6.2.5.1. Peu importe si l'attaquant demande un Back / coup franc ou continue à jouer, il ne peut jouer que la même figurine attaquante
qu'il avait choisie avant l'infraction et il n'est pas autorisé à changer le côté de la table à partir duquel il jouait.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"

Punition: a. Coup franc à partir de l'endroit où la figurine attaquante choisie est positionnée au moment de l'attaque. Voir la règle
11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.
6.2.6. Cependant, si l'attaquant a délibérément positionné son corps, ou a délibérément gardé sa main sur le jeu, empêchant de quelque manière
que ce soit un coup de défense, un coup franc sera accordé au défenseur.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Faute - Free-flick»

Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où le corps de l'attaquant a
été touché par la figurine de jeu du défenseur. Voir la règle 11.

b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

6.2.7. Le droit de prendre un block-flick prend fin lorsque:

a. L'attaquant a touché le ballon avec le coup d'attaque suivant - pas d'accumulation de coups de défense; ou

b. La possession du ballon est passée au défenseur; ou
c. Le ballon a complètement franchi les lignes de but ou de touche; ou

d. Un coup franc a été accordé et le joueur offensé ne demande pas à
continuer et choisit de jouer le coup franc.
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Règle 7: Marquer un but
7.1. But Correct
7.1.1. Un but est marqué si le ballon a complètement franchi la ligne de but entre les poteaux de but et sous la barre transversale à condition que:

a. le ballon était complètement à l'intérieur de la zone de tir adverse lors du shoot, quelle que soit la position initiale de la figurine
qui tir; et
b. la figurine qui a tiré le ballon a été jouée alors que le jeu avait commencé ou avant le signal de fin de période.

7.1.2. L'arbitre doit immédiatement annoncer si le ballon a complètement franchi la ligne de tir et est positionné à l'intérieur de la zone
de tir en déclarant: «Inside!»
7.1.2 D. Lorsque le ballon est en zone de tir et que le défenseur est un joueur handicapé, l'arbitre doit laisser au défenseur le temps de se placer
derrière le but et de prendre le contrôle de son gardien de but, avant de poursuivre le match en déclarant: «jouer ! ».

7.1.3. L'arbitre doit immédiatement annoncer un but correctement marqué en déclarant: «but!»

7.1.4. À condition que toutes les conditions pour que le but soit accordé soient remplies (voir règles 7.1.1 et 7.3), si le ballon destiné à
se retrouver dans le but du défenseur est arrêté illégalement par le but non attaché ou le gardien de but du défenseur alors que le
gardien dégageur est en jeu (volontairement ou par erreur), un coup de pénalité sera accordé à l'attaquant. Voir la règle 12.

Remarque: avant d'attribuer un pénality, l'arbitre doit être sûr à 100% que le ballon allait bien entrer dans le but.

7.2. But incorrect
7.2.1. Un coup de pied de but sera accordé si un but n'est pas marqué selon la règle 7.1. Voir la règle 15.
7.2.2. Le gardien de but peut essayer d'arrêter un tir qui ne respecte pas la règle 7.1 sans risquer de marquer un but contre son camp en déviant
le ballon. Un coup de pied de but sera accordé à la place si le gardien de but dévie un tir irrégulier vers son propre but ou derrière la ligne de but.
Voir règle 15.1.1.4.
7.3. But contre son camp

7.3.1. Un joueur peut marquer un but contre son camp depuis n'importe quel endroit du terrain, indépendamment de la position de la figurine et du ballon.

7.3.2. Cependant, l'attaquant ne peut pas marquer un but contre son camp directement à partir d'un coup franc, d'un corner, d'un coup d'envoi, d'un coup de
pied de but ou d'un penalty. Un corner-flick sera accordé au joueur adverse à la place.

7.3.3. Si le ballon rebondit directement sur un poteau ou la barre transversale après un tir régulier au but de l'adversaire et passe la ligne de but
de l'attaquant, un coup de pied de but pour l'attaquant sera accordé.

Règle 8: Gardien de but
8.1 Manipulation
8.1.1. Le gardien de but doit être placé sous l'une des barres arrière du but et être contrôlé avec sa tige depuis l'arrière du but.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Free-flick"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
8.1.2. Le gardien de but ne peut pas être déplacé rapidement de gauche à droite avant que la figurine attaquante n'ait touché le ballon.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Coup franc / coup de pénalité"

Punition:
a. Coup franc depuis le point de penalty pour la première infraction du gardien de but. Voir la règle 11.

b. Pénalité pour chacune des infractions suivantes du gardien de but ou si la faute était intentionnelle. Voir la règle 12.
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8.1.3. Chaque touche du ballon par le gardien de but est considérée comme jouant le ballon, même lorsque le gardien de but dévie un
tir de l'attaquant. Le gardien de but n'est donc jamais considéré comme une figure de jeu passive. Cependant, un coup de pied de but
sera accordé au joueur du gardien de but si le gardien de but dévie un tir irrégulier dans son propre but (voir règle 7.2.2.), Ou derrière la
ligne de but (voir règle 15.1.1.).
8.1.4. Chaque touche ininterrompue du ballon par le gardien de but, même lorsque le gardien de but dévie simplement un tir, permet au défenseur
de prendre un coup de défense. Voir la règle 6.2.
Remarques:

1.
Le joueur qui arrête un tir avec son gardien de but n'a pas à attendre que le défenseur effectue son coup de
défense pendant que le ballon est en mouvement. Une fois le ballon est arrêté et uniquement s'il y a des figurines à
replacer, l'arbitre interrompt le jeu et suit la procédure décrite dans 2.1.2.5.
2.

Le défenseur n'a pas le droit d'effectuer un coup de défense si, après le tir, le ballon est dévié par le gardien de but du
défenseur et qu'il touche ensuite une figurine offensive. Voir la règle 8.1.3.

8.1.5. Le gardien de but ne peut pas toucher le ballon plus de trois fois de suite jusqu'à ce que:

une. Le ballon a été joué par une autre figurine offensive; ou
b. Une autre figurine offensive a été touchée par le ballon; ou
c. La possession du ballon a changé.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Free-flick"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty de la surface de réparation du joueur fautif. Voir règle 11.1.3.
8.1.5.1. Chaque touche du ballon par le gardien de but (y compris un arrêt) ou par le gardien de but dégageur est ajouté au maximum trois coups que le gardien
de but est autorisé à effectuer.

Exemples:
1. Si le gardien de but a déjà touché le ballon une fois, l'attaquant ne peut jouer le ballon avec son gardien de but dégageur que deux fois
de plus.
2. Si le gardien de but a déjà touché le ballon trois fois de suite, l'attaquant ne peut pas utiliser son gardien dégageur, à moins

qu'il ne touche le ballon avec une autre figurine de jeu.
3. Si le gardien de but touche le ballon plus d'une fois lors d'un arrêt, une seule touche sera comptée.

8.1.6. La tige du gardien de but fait partie intégrante du gardien de but et peut être utilisée pour sauver ou jouer le ballon.

8.2. Positionnement
8.2.1. Avant, pendant et après un tir au but, le gardien de but peut être maintenu dans n'importe quelle position désirée pour tenter de jouer ou de sauver le
ballon dans la surface de but. Cependant, aucune partie du gardien de but ne peut dépasser la ligne de la surface de but ou toucher la ligne de la surface de
but.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc / coup de pénalité"

Punition:
a. Interruption du jeu, si l'arbitre remarque qu'une partie du gardien de but dépasse la ligne de la surface de but ou touche la
ligne de surface de but avant qu'un tir soit tiré et alors que le ballon est immobile. Cette interruption doit être accompagnée de la
perte de tout block-flick non pris. Après que le défenseur a corrigé la position de son gardien de but, l'arbitre donne le signal de
continuer à jouer.
b.
Coup franc depuis le point de penalty la première fois que le gardien de but enregistre un tir en position illégale. Voir la
règle 11.
c.

Pénalité pour chacune des infractions suivantes du gardien de but ou si la faute était intentionnelle. Voir la règle 12.

Remarque: L'arbitre peut décider d'une manipulation illégale dans tous les cas, que le gardien de but dépasse la ligne de la surface de but
ou qu’il touche la ligne de la surface de but en essayant de sauver le ballon même si le gardien de but ne touche pas la balle tirée.
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Exemple de situations où un gardien de but est correctement positionné

Gardien en l'air à l'intérieur de

Le gardien touche le terrain à

la surface de but

l'intérieur de la surface de but

Exemples de situations où un gardien de but est positionné fautivement

Le gardien a dépassé la ligne de surface de but

Le gardien touche la ligne de surface de but

8.2.2. Le gardien de but ne peut toucher aucune figurine de jeu à l’arrêt placée dans la surface de but ou touchant la ligne de surface de but. Voir
la règle 2.1.2.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Keeper-faute - Coup franc"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
8.2.3. Le gardien de but ne peut pas empêcher l'attaquant d'essayer de jouer une figurine offensive dans ou à travers la surface de but.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Keeper-faute - Coup franc"
Punition:

Coup franc depuis le point de penalty. Voir les règles 5.4, 11.

Exemple d'un gardien de but gênant une figurine de jeu offensive dans ou à travers la surface de but

Gardien positionné entre le ballon et la
figurine offensive

8.3. Substitution
8.3.1. Le gardien de but peut être temporairement remplacé par le gardien de but dégageur. Voir la règle 9.

8.3.2. Un gardien de but cassé ou endommagé peut être remplacé à tout moment pendant le match à condition que le ballon soit immobile. Si le
gardien de but n'est pas endommagé ou cassé, il ne peut être remplacé qu'à l'occasion d'un coup de pied de but, d'un corner, d'un coup franc,
d'une rentrée en touche, d'un penalty ou après qu'un but a été marqué.

Procédure à suivre:
Expression du joueur: "Substitution!"
Action de l'arbitre:
L'arbitre doit vérifier si le gardien de but remplaçant remplit les règles définies, puis donne au défenseur le temps de faire un
block-flick non pris. Ensuite, l'arbitre donnera le signal pour que le jeu se poursuive en déclarant: «jouez!»

8.3.3. Un gardien de but ne peut être remplacé qu'une seule fois pendant un match. Cependant, il n'y a pas de limite pour remplacer les gardiens de but cassés.
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Règle 9: Gardien de but dégageur
9.1. Application
9.1.1. Pour entrer dans le jeu, le gardien de but dégageur doit être placé par le joueur complètement à l'intérieur de la surface de but ou derrière la ligne de but
dans le prolongement des lignes de surface de but.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Free-flick"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
Exemples de positionnement correct du gardien de but dégageur

Gardien de rechange complètement
à l'intérieur de la surface de but

Gardien de rechange dans le
extension de la zone de but

Exemples de positionnement incorrect du gardien de but de rechange

Gardien de rechange touchant le
ligne de surface de but

Gardien de rechange après le prolongement
de la ligne de surface de but

9.1.2. Le gardien de but dégageur peut entrer en jeu dans les conditions suivantes:
a. le joueur du gardien dégageur est en possession du ballon; et

b. le gardien de but a été retiré du but et est gardé par le joueur concerné dans l'une de ses mains (ou mis sur le plateau de
jeu, à l'extérieur de l'aire de jeu afin de ne pas gêner le jeu); et
c. un block-flick non pris a été pris par le défenseur.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Free-flick"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
Remarque: l'infraction est commise au moment où le gardien de but de rechange est placé sur l'aire de jeu. Par conséquent, le joueur
fautif a toujours le droit d'utiliser son gardien de but dans l'action qui s'ensuit, qu'il ait eu le temps de jouer avec son gardien de but ou non.

9.1.3. Si le gardien de but dégageur n'est pas en jeu, il doit être positionné à tout moment hors de l'aire de jeu pour éviter de gêner le jeu.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Numéro de figurine de jeu illégal - Coup franc."
Punition: Coup franc depuis le point de penalty de la surface de réparation du joueur fautif. Voir la règle 11.
9.1.4. Lorsque le gardien de but de rechange est entré dans l'aire de jeu depuis la surface de but, il est considéré comme une figurine de jeu
normale. Voir règle 1. Cependant, en entrant dans l'aire de jeu, le gardien de but dégageur ne peut pas marquer un but régulier ou effectuer un
coup franc, une rentré en touche, un coup d'envoi, un coup de coin ou un coup de pénalité avec son premier coup. .
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9.2. Retrait du gardien de but dégageur
9.2.1. Le gardien de but dégaguer peut être retiré de l'aire de jeu à tout moment pour réinstaller le gardien de but sur tige à condition que le ballon
soit immobile, que le joueur du gardien dégageur soit en possession du ballon et que le gardien de but dégageur ait joué le ballon au moins une
fois après son entrée en jeu.
Si le joueur du gardien dégageur a perdu la possession du ballon, le gardien de but dégageur reste en jeu et le gardien de but sur tige ne

peut être réinstallé que lorsque:
a. Le joueur du gardien de but degageur a repris possession du ballon. Cependant, si la figurine de jeu attaquante jouée envoie le
ballon sur une figurine de jeu défensive et de là, elle rebondit sur une figurine de jeu offensive, l'exigence de changement de
possession n'est pas remplie afin de pouvoir sortir le gardien de but dégaageur; ou
b. Le ballon a franchi la ligne de touche ou la ligne de but; ou
c. Un coup franc ou un coup de pénalité est accordé au joueur du gardien dégageur; ou
d. Un coup de pénalité est accordé au joueur du gardien de but dégageur et l’attaquant ne demande pas à continuer à jouer.

e. L'attaquant a joué le ballon cinq fois et le ballon est immobile. L'attaquant est autorisé à dépasser le nombre de cinq coups offensifs et à
marquer dans le but vide alors que le ballon est toujours en mouvement après avoir effectué son cinquième coup.

Remarque: L'arbitre doit permettre au défenseur de réinstaller son gardien de but exclusivement dans les cas décrits en 9.2.1.

9.2.1.1. Si un coup franc (voir règle 6.2.4) est appelé contre le défenseur alors que son gardien dégageur est toujours dans l'aire de jeu
et que l'attaquant ne demande pas à jouer, le dernier coup d'attaque n'est pas ajouté au nombre de coups d'attaque déjà pris contre le
but vide. De plus, le coup franc n'est pas non plus ajouté au nombre de coups d'attaque pris. Ainsi, une fois que l'attaquant a joué le
coup franc, il a exactement le même nombre de coups offensifs restants contre le but vide, qu’il avait avant de jouer pour la dernière fois
pour le ballon.

9.2.1.2. Le gardien dégageur n'est pas autorisé à rejouer le ballon lorsque le ballon est complètement en dehors de sa zone de tir et le
ballon a été joué par une autre figurine offensive après que le gardien de but dégageur soit entré en jeu.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

9.2.2. Lorsque le gardien de but dégageur est retiré, l'arbitre doit laisser au défenseur le temps d'effectuer un coup de pied non réalisé. Ensuite,
l'attaquant peut continuer à attaquer.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où le joueur fautif a joué illégalement. Voir la règle
11.

b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la surface de réparation du joueur fautif. Voir règle
11.1.3.
9.2.3. Après avoir été retiré, le gardien de but dégageur ne peut être utilisé à nouveau que lorsque le ballon a été joué par une autre
figurine ou le gardien de but.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
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Règle 10: Jeu déloyal et mauvais comportement
10.1. Carte jaune
10.1.1. En cas de violation intentionnelle ou continue des règles, l'arbitre a le pouvoir de donner un avertissement au joueur fautif: carton
jaune.
10.2. Carte orange
10.2.1. Si un joueur averti enfreint continuellement ou intentionnellement les règles, l'arbitre lui adressera une carte orange.

10.2.2. La carte orange implique que l'arbitre doit retirer le gardien de but dégageur du joueur fautif du plateau de jeu.

10.3. carte rouge
10.3.1. En cas de faute grave, l'arbitre doit donner au joueur fautif un carton rouge qui implique la disqualification immédiate du match
en perdant avec un minimum de 0-3. Si le score du match interrompu était plus élevé, le score réel sera conservé.

10.3.2. Le joueur disqualifié peut subir des sanctions disciplinaires supplémentaires définies par l'arbitre principal de la compétition ou la
FISTF.
10.4. Faute de doigt
10.4.1. Un joueur ne peut toucher aucune figurine de jeu fixe avec une partie de son corps, à l'exception de la figurine de jeu qui doit être
propulsée.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc / Coup de pénalité / Back"

Punition: a. Le joueur fautif est l'attaquant
(1) Coup franc à partir de l'endroit où l'attaquant a touché une autre figurine. Voir règle 11.

(2) Coup de pénalité si l'infraction a été commise dans la surface de réparation de l'attaquant. Voir règle 12.

(3) Back si le coup était un coup de position ou un coup de tic. En cas de demande de Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines
de jeu affectées à leurs positions précédentes. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»

Punition: b. Le joueur fautif est le défenseur
Back. En cas de demande de Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées à leurs positions précédentes. Ensuite,
l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
10.4.2. Le cas d'un joueur touchant des figurines en mouvement est couvert par les règles 5.3.2 et 6.2.6. 10.5.

Handball
10.5.1. Un joueur ne peut toucher le ballon en jeu avec aucune partie de son corps.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Handball - Coup franc / coup de pénalité"

Punition: a. Coup franc depuis l'endroit où le ballon a été touché. Voir la règle
11.

b.
Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise involontairement dans la surface de réparation du
joueur fautif et que le ballon ne se dirigeait pas vers le but. Voir règle 11.1.3.
c.
Coup de pénalité si l'infraction a été commise intentionnellement dans la zone de pénalité du joueur fautif ou si le ballon se
dirigeait probablement vers le but. Voir la règle 12.

10.5.2. Si l'attaquant tire délibérément le ballon sur n'importe quelle partie du corps du défenseur sur l'aire de jeu pour forcer une faute,
un coup franc sera accordé au défenseur à la place.
10.6. Obstruction
10.6.1. Un joueur ne peut pas gêner physiquement son adversaire sur ou hors de l'aire de jeu avec une partie de son corps afin
d'empêcher un coup.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Obstruction - Coup franc"

Punition: a. Coup franc depuis la position du ballon au moment de l'infraction. Voir la
règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si le ballon a été positionné dans la zone de pénalité du joueur fautif au moment de
l'infraction. Voir règle 11.1.3.
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Exemples de fautes:

1. L'attaquant empêche un coup de bloc d'être pris en gardant ou en mettant sa main sur le terrain de jeu sans réellement
jouer une figurine.
2. Le défenseur obstrue la vue de l'attaquant sur la zone où la figurine ou le ballon va être joué.
3. Le défenseur gêne physiquement le jeu de l'attaquant afin de réaliser son coup de défense.

1

2

3

10.6.2. Le cas d'un joueur qui empêche un coup après que le coup a été exécuté est couvert par les règles 5.3.2 et

6.2.6.
10.7. Mauvais comportement
10.7.1. Pendant les deux périodes de quinze minutes, prolongations, mort subite et tirs au but, les joueurs ne peuvent pas parler ou faire
des gestes exagérés. Les joueurs ne peuvent pas commenter le match, critiquer ou influencer les décisions de l'arbitre ou influencer
l'adversaire, l'arbitre ou les spectateurs.
10.7.2. Les joueurs ne poseront aucune question et devront suivre strictement la décision de l'arbitre et les seules occasions pour un joueur de
parler pendant un match sont:

10.7.2.1. Le joueur offensé informe l'arbitre qu’il souhaite continuer à jouer: «play on», ou d'accepter la sanction accordée en cas de
faute de la part du joueur adverse.
10.7.2.2. L'attaquant peut demander la distance conformément à la règle 2.6: «distance!»
10.7.2.3. Les deux joueurs peuvent demander à l'arbitre de retirer le ballon et la figurine de jeu désignée afin d'effectuer un coup de position avant
une rentrée en touche, un coup de coin ou un coup franc. Voir les règles 11.2.2, 14.2.3 et 16.2.3.

10.7.2.4. L'attaquant doit demander à l'arbitre la permission d'effectuer un tick-flick et annoncer qu'il joue un tick: «hors-jeu? - tick!"

10.7.2.5. Les deux joueurs peuvent annoncer la changement / réparation d'une figurine de jeu ou du gardien de but: «changement! / réparation!"

10.7.2.6. Les deux joueurs doivent annoncer qu’ils sont prêts lors des tirs au but ; celui qui tire et ensuite celui qui est au goal: «prêt!» Voir la règle
17.

10.7.2.7. Communication mutuelle entre les deux joueurs pour contredire la décision de l'arbitre lors d’une situation douteuse.

10.7.2.8. L'attaquant peut choisir qu'aucun joueur n'effectue un coup de position en cas de coup franc ou de rentrée en touche: «no
flick!»
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"

Punition: a. Coup franc depuis la position du ballon au moment de l'infraction. Voir la
règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si le ballon a été positionné dans la zone de pénalité du joueur fautif au moment de
l'infraction. Voir règle 11.1.3.
10.7.3. Le joueur ne peut pas communiquer verbalement avec son entraîneur ou ses supporters. L'entraîneur du joueur ne peut conseiller son joueur qu'avec
une voix et sur un ton modéré. En cas de comportement inapproprié de la part d'un entraîneur, le joueur concerné sera sanctionné.

10.8. Perte de temps
10.8.1. Les joueurs ne peuvent pas utiliser plus de temps pour jouer qu'il ne semble suffisant à l'arbitre.
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Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Perte de temps - Coup franc"

Punition: a. Coup franc depuis la position du ballon au moment de l'infraction. Voir la
règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si le ballon a été positionné dans la zone de pénalité du joueur fautif au moment de
l'infraction. Voir règle 11.1.3.
10.8.2. Lors d’un tir au but, l'attaquant peut se préparer pour le tir, mais ne peut pas prendre plus de 10 secondes pour tirer.

10.8.2 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.

10.8.3. Nonobstant la règle 10.8.2, effectuer un coup qui n'est pas un tir au but ne peut pas prendre plus de 5 secondes.

10.8.3 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 10 secondes.

10.8.4. La perte de temps tactique en gardant la possession pendant longtemps ne sera pas punie, à condition que le défenseur ait une chance
équitable de reprendre possession du ballon.
10.8.5. L'arbitre notera le temps perdu et l'ajoutera comme temps supplémentaire.

10.9. Comportement fautif

10.9.1. Lorsqu'un joueur prend position pour tirer, en plaçant sa main sur la table derrière la figurine de tir, il ne peut y avoir aucune
simulation de tir afin de provoquer une réaction du gardien de but. Le tireur ne peut pas non plus retirer sa main du le plateau de jeu
jusqu'à ce que le tir soit effectué.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"

Punition: Coup franc depuis la position du ballon au moment de l'infraction. Voir la règle 11.

Règle 11: Coup franc
11.1. Définition
11.1.1. Tous les coups francs doivent être pris indirectement, ce qui signifie qu'il doit y avoir au moins un autre coup par l'attaquant avant qu'un but puisse être
marqué. Veuillez considérer la règle 12 dans le cas d'un coup de pénalité.
11.1.2. Les figurines de jeu hors de l'aire de jeu peuvent être touchées. Le coup franc doit alors être pris à partir du point le plus proche sur la ligne de but ou
de touche.

11.1.3. Un coup franc doit être effectué à partir du point où l'infraction a eu lieu. La balle doit être placée sur le point exact de la faute. S'il y a des
figurines de jeu à l’endroit où la balle doit être placée (c'est-à-dire hors-jeu - coup franc), elles doivent être déplacées et placées par l'arbitre de la
manière décrite dans la règle 2.3. Un coup franc pour une faute dans la surface de réparation, sur ou en dehors de la ligne de but dans le
prolongement de la surface de réparation, ou sur n'importe quelle ligne de la surface de réparation doit être effectué depuis le point de réparation.

11.2. Procédure pour prendre un coup franc
11.2.1. Le joueur effectuant le coup franc doit d'abord désigner la figurine de jeu pour effectuer le coup franc, avant que tout coup de position ne
soit effectué. La figurine de jeu pour effectuer le coup franc peut être placée comme désiré sur la surface de jeu.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Changement de droit au coup franc"
Punition: L’adversaire effectue le coup franc.

11.2.2. Chaque joueur peut procéder avec un coup de position. L'attaquant en premier. L'attaquant a le choix de décider qu'aucun
joueur ne fera de coup de position, en déclarant «no-flick!». La balle et la figurine de jeu désignées pour effectuer le coup franc peuvent
être retirées de l'aire de jeu par l'arbitre pour permettre à l'un ou l'autre des joueurs d’effectuer le coup de position. Une figurine de jeu
jouée de la sorte ne peut toucher aucune autre figurine de jeu (y compris celle désignée pour prendre le coup franc) ou la balle, si elle
est toujours sur la surface de jeu.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Back"

Page 34sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

Punition: Si le joueur offensé réclame le back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées à leurs positions précédentes. Le coup
de position fautif ne peut pas être recommencé.
11.2.3. Le joueur offensé peut réclamer la «distance» conformément à la règle 2.6, si une figurine de jeu adverse est positionnée à moins de 40
mm du ballon après que les coups de position ont été effectués. Aucune «distance» ne peut être réclamée par le joueur offensé si «no-flick» est
demandé.
11.2.4. L'arbitre signale de procéder au coup franc si les joueurs sont prêts en déclarant: «jouez!» Notez que lorsque vous effectuez un coup
franc, le ballon doit être joué en premier avant qu'une figurine de jeu en position de hors-jeu puisse bénéficier d’un coup de tic. Voir la règle 13.
11.2.4.1. Lors de l'exécution du coup franc, la balle doit être clairement touchée par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Flick illégal - rejouer / Changement du droit au coup franc"

Punition: si le ballon n'est pas touché
a. Le coup franc doit être recommencé
b. Si, après avoir recommencé le coup franc, le ballon n'a toujours pas été touché, le droit de prendre le coup franc à
l'endroit où le ballon est positionné change pour l'adversaire.
11.2.5. La figurine de jeu effectuant le coup franc ne peut pas jouer ou tenter de jouer à nouveau le ballon (voir règle 5.2.3) jusqu'à ce que:

a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
c. Une rentré en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de pied de but ou un coup de pénalité est accordé à
l'attaquant; ou
d.

Une figurine a touché le ballon suite à un coup de défense et l'attaquant demande de
continuer à jouer.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué fautivement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.
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Règle 12: Coup de pénalité
12.1. Définition
12.1.1. Les fautes suivantes sont sanctionnées par pénalty à condition que le joueur fautif commette l'infraction dans sa propre surface de réparation. De ce fait,
la ligne de surface de réparation et la section de la ligne de but limitant la surface de réparation sont considérées comme faisant partie de la surface de
réparation.

12.1.1.1. Faute de l'attaquant. Voir la règle 5.3.

12.1.1.2. Manipulation illégale du gardien de but. Voir les règles 7.1.4, 8.1.2 et 8.2.1.
12.1.1.3. Faute de doigt. Voir règle 10.4.

12.1.1.4. Handball. Voir règle 10.5.
12.1.1.5. Tic-flick incorrect. Voir la règle 13.4.3.
12.1.1.6. Balle arrêtée fautivement par le but non attaché. Voir la règle 7.1.4.
12.1.2. Un match doit être prolongé à la mi-temps ou à la fin du temps réglementaire pour permettre qu'un pénality soit exécuté ou recommencé.
La prolongation durera jusqu'à ce que l'arbitre ait décidé si un but a été marqué ou non. Aucun autre coup par l'un ou l'autre des joueurs ne doit
être effectué après le pénality, à l'exception de la manipulation du gardien de but par le défenseur.

12.2. Procédure pour effectuer un penalty
12.2.1. Le ballon doit être placé sur le point de penalty. Une figurine de jeu doit être désignée pour effectuer le coup de pénalité et peut
être positionnée comme désiré sur la surface de jeu.
12.2.2. Toutes les figurines de jeu, à l'exception du gardien de but et du tireur de penalty, doivent être placées à l'extérieur de la surface de réparation et de son
demi-cercle. L'arbitre doit déplacer toutes les autres figurines de jeu de la zone de pénalité perpendiculairement à la ligne de but à 1 mm de la surface de
réparation et de son demi-cercle.

12.2.3. Si, au moment où un penalty est accordé, le gardien de but du joueur fautif a été retiré et que son gardien dégageur était en jeu,
le gardien de but dégageur peut être retiré de l'aire de jeu et le gardien de but réinstallé. Voir la règle 9.2.1.d.

12.2.4. Le gardien de but peut être dans n’importe quelle position mais sans jamais dépasser la ligne de but et doit rester immobile
jusqu'à ce que la figurine de tir ait touché le ballon.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Rejouer!"
Punition: Le pénality doit être rejoué. Voir la règle 10.
12.2.5. L'arbitre fait signe d'effectuer le pénality si les deux joueurs sont prêts en déclarant: «jouez!»

12.2.5.1. Lors du tir du pénality, le ballon doit être clairement touché par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Flicking illégal - rejouer / Changement du droit au coup de pénalité "

Punition: si le ballon n'est pas touché
a. Le pénality doit être recommencé

b. Si, après avoir recommencé le pénality, le ballon n'a toujours pas été touché, un coup franc du point de penalty est accordé à
l'adversaire.
12.2.6. La figurine qui effectue le pénality ne peut pas jouer ou tenter de jouer à nouveau le ballon (voir règle 5.2.3) jusqu'à ce que:

a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
c. Une rentré en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de pied de but ou un pénality est accordé à l'attaquant ;
d.

Une figurine de jeu a touché le ballon et l'attaquant demande de continuer à jouer.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition: Coup franc depuis l'endroit où le joueur fautif a joué fautivement. Voir la règle 11.

Règle 13: Hors-jeu
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13.1. Définition
13.1.1. Position hors-jeu
13.1.1.1. Une figurine attaquante ne peut pas être:
a. dans la zone de tir du défenseur; et
b. plus près de la ligne de but du défenseur que le ballon; et
c1. plus proche de la ligne de but du défenseur que la dernière figurine de jeu en défense, si le gardien de but est en place; ou

c2. plus proche de la ligne de but du défenseur que l'avant-dernière figurine de jeu en défense, si le gardien de but a été retiré et que le
gardien de but dégageur est en jeu; ou

c3. sur ou au-delà de la ligne de but du défenseur lorsque moins de deux figurines de jeu en défense sont également sur ou au-delà de la ligne de but;

13.1.1.2. Une figurine offensive positionnée comme décrit en 13.1.1.1 est dite en position de hors-jeu.
Exemples de figurines qui ne sont pas en position de hors-jeu

Jouer la figurine pas complètement

la zone de tir

Figurine de jeu sur la même ligne que la
dernière figurine de jeu en défense

Jouer la figure sur la ligne de but avec
Jouer la figure derrière le ballon

deux figurines de jeu en défense

Exemples de figurines en position de hors-jeu

Jouer la figurine avec le défenseur
gardien de but en service

Jouer la figurine avec le défenseur
gardien dégageur en service

Figurine de jeu sur la ligne de but avec une
figurine de jeu en défense

13.1.2. Déclaration de hors-jeu

13.1.2.1. Une figurine attaquante en position de hors-jeu doit être déclarée hors-jeu lorsque:
a. la moindre partie du ballon a passé la base de la dernière figurine défensive (ou l'avant-dernière si le gardien de but dégageur est utilisé)
et le ballon est positionné complètement dans la zone de tir du défenseur; ou

b. la figurine offensive en position de hors-jeu a été touchée par le ballon.
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5 e exemple
1. La fig. A1 est en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A 2.
2. Le ballon n'entre pas complètement dans la zone de tir du défenseur, mais la figurine A1 est touchée par le ballon.

1

2

La figurine A1 en jeu est déclarée hors-jeu car elle a été touchée par le ballon alors qu'elle était en position de hors-jeu.

6 e exemple
1. La fig. A1 est en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A 2.
2. Le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du défenseur, il ne passe pas la base de la dernière figurine de jeu en défense, mais le
joueur A1 est touché par le ballon.

1

2

La figurine A1 en jeu est déclarée hors-jeu car elle a été touchée par le ballon alors qu'elle était en position de hors-jeu.

Remarque: Si une figurine de jeu attaquante touche une figurine de jeu en défense après avoir joué le ballon et envoie cette figurine de
jeu en défense dans une position où elle «couvre» une autre figurine de jeu offensive qui était à l'origine (avant que le ballon ne soit
joué) en position de hors-jeu ou envoie la figurine de jeu en défense dans une position où elle est plus proche de la ligne de but du
défenseur que le ballon, un hors-jeu doit encore être déclaré si le ballon a dépassé la base de la dernière figurine de jeu en défense à
l'origine - c'est-à-dire une figurine de jeu en défense qui a été «poussée» après que le ballon a été joué n'est pas pris en compte pour
décider d'un hors-jeu.

13.1.2.2. Si le ballon est déjà placé au-delà du dernier (ou de l'avant-dernier si le gardien de but dégageur est utilisé) défenseur et positionné
complètement dans la zone de tir du défenseur, une figurine de jeu offensive en position de hors-jeu sera déclarée hors-jeu lorsque le ballon est
joué vers ou parallèlement à la ligne de but du défenseur par une autre figurine attaquante, même si le ballon ne bouge pas après avoir été
touché.

Exemples de déclaration de figurines de jeu hors-jeu lorsque le ballon dépasse la dernière figurine de jeu en défense

1 st exemple
1. La figurine A1 est en position de hors-jeu. Le ballon est déjà placé au-delà de la base de la dernière figurine de jeu en défense et est
positionné complètement dans la zone de tir du défenseur.
2. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figure de jeu A2 vers la ligne médiane.

1

2

La figurine A1 en jeu n'est pas déclarée hors-jeu car le ballon a été joué vers la ligne médiane.
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2 nd exemple
1. La figurine A1 est en position de hors-jeu. Le ballon est déjà placé au-delà de la base de la dernière figurine de jeu en défense et est
positionné complètement dans la zone de tir du défenseur.
2. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A2 en direction de la ligne de but du défenseur.

2

1

Le joueur A1 est déclaré hors-jeu parce que le ballon a été joué vers la ligne de but du défenseur, même si le ballon n'a pas bougé.
.
13.1.2.3. Pour qu'un hors-jeu soit déclaré, la figurine attaquante doit avoir été en position de hors-jeu lorsque le ballon est touché pour la dernière
fois par une autre figurine attaquante. Par conséquent, le défenseur ne peut pas mettre hors-jeu une figurine offensive après que le ballon a été
touché pour la dernière fois.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Hors jeu - Coup franc"

Punition: Coup franc d'où la figurine de jeu a été jugée hors-jeu.
Remarques:

1.

S'il y a au moins deux figurines de jeu considérées comme hors-jeu simultanément, le coup franc doit être effectué de la position de

la figurine de jeu la plus proche de la ligne de but (hors-jeu plus profond).
2.

Les figurines de jeu ou les gardiens de but placés au-delà de la ligne de but sont considérés comme étant sur la ligne de but en ce qui concerne

une décision de hors-jeu.

1 st exemple
1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A2. Le ballon s'arrête à
l'extérieur de la zone de tir du défenseur.
2. Le joueur B (défenseur) effectue un coup de bloc avec sa figurine B1 qui correspond au jeu de l'attaquant (étape 1). Par ce coup de
bloc, A1 est en position de hors-jeu. Au même moment, l'attaquant lance à nouveau sa figurine A2 en essayant de jouer le
ballon.
3. A2 touche le ballon et le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du défenseur et passe la base de la dernière figurine en
défense.

1

2

3

La figurine de jeu A1 est déclarée hors-jeu parce que A1 a été en position de hors-jeu avant que le ballon ne soit touché pour la dernière fois.

2 nd exemple
1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine
2.
A
2. Le joueur B (défenseur) effectue un coup de bloc avec sa figurine B1. Par ce coup de bloc, A1 est en position de hors-jeu.
3. L'attaquant rejoue le ballon en mouvement avec sa figurine de jeu A2 et le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du
défenseur et passe la base de la dernière figurine en défense.
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3

Le joueur A1 est déclaré hors-jeu parce que le coup défense a été effectué avant que le ballon ne soit touché pour la dernière fois.

3 rd exemple
1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine
2.
A
2. Le joueur B (défenseur) effectue un coup de bloc avec sa figurine B1. Par ce coup de bloc, A1 est en position de hors-jeu.
3. Le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du défenseur et passe la base de la dernière figurine en défense.

1

2

3

La figurine de jeu A1 n'est pas déclarée hors-jeu car le coup défense a été effectué après que le ballon a été touché pour la dernière fois.

13.1.2.4. Une figurine en position de hors-jeu n'est pas déclarée hors-jeu lorsque:
a. Le ballon est joué directement à partir d'un coup de coin, d'une rentrée en touche, d'un coup de pied de but ou d'un coup de
pénalité; ou

b. Le ballon est joué par l'adversaire; ou
c. Le ballon est touché par une figurine de jeu en mouvement.
Remarque: notez que dans les occasions mentionnées ci-dessus, la règle du hors-jeu s'applique à nouveau pleinement au prochain coup d'attaque. Voir la
règle 13.2 pour le hors-jeu passif.
13.1.2.5. Une figurine de jeu positionnée hors-jeu peut être utilisée pour jouer le ballon.

13.1.2.6. Si un hors-jeu contre l'attaquant doit être déclaré après que le défenseur a commis un coup de défense fautif sans impliquer
le ballon de quelque manière que ce soit, l'attaquant ne peut pas demander à continuer à jouer, sinon la figurine offensive en position
de hors-jeu sera déclarée hors-jeu.
Exemples de jeu sur un hors-jeu après que le défenseur a commis un coup de défense incorrect 1
exemple
st

1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine
2.
A2
2. Le joueur B (défenseur) effectue un coup de bloc avec sa figurine B1. Par ce coup de bloc, A1 est exposé en position de hors-jeu.
3. B1 touche la figurine mobile A2, tandis que le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du défenseur et passe la base de la
dernière figurine défensive.
4. L'attaquant demande de continuer à jouer.

1

2

3

4

La figurine de jeu A1 s'est mise en position de hors-jeu à cause d'un coup incorrect avec la figurine de jeu B1 après que le ballon a été touché
pour la dernière fois. Par conséquent, jouer la figurine A1 n'est pas déclaré hors-jeu et l'attaquant peut jouer normalement.
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2 nd exemple
1. La figurine A1 est en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine
2. A2
2. Le joueur B (défenseur) effectue un coup de défense avec sa figurine B1.
3. B1 touche la figurine mobile A2, tandis que le ballon pénètre complètement dans la zone de tir du défenseur et passe la base de la
dernière figurine défensive.
4. L'attaquant demande de continuer à jouer.

1

4

3

2

La figurine A1 était en position de hors-jeu avant que le coup fautif ne soit effectué. Par conséquent, l'attaquant peut ne pas
demander de continuer à jouer. Il ne peut prendre que le coup franc.

13.2 . Hors-jeu passif
13.2.1. Si, par un coup d'attaque, la figurine de jeu jouée passe de la position de non-hors-jeu à la position de hors-jeu, il n'y aura pas de horsjeu pour cette figurine de jeu tant que la balle est en mouvement: hors-jeu passif. Cependant, cette figurine de jeu ne peut pas rejouer le ballon
tant que le ballon n'est pas arrêté.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Hors jeu - Coup franc"
Punition: Coup franc à partir de l'endroit où la figurine de jeu en hors-jeu passif a été jouée avant que le ballon ne soit arrêté.

Exemple de situation dans laquelle la règle du hors-jeu passif s'applique

1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A1. La figurine A1 se met en
position de hors-jeu après avoir joué le ballon.
2. L'attaquant joue la balle en mouvement au-delà de la dernière figurine défensive avec la figurine A2.

1

2

La figurine A1 en jeu n'est pas déclarée hors-jeu.
Exemples de situations dans lesquelles la règle du hors-jeu passif ne s'applique pas

1 st exemple
1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A1. La figurine A1 se met en
position de hors-jeu après avoir joué le ballon.
2. L'attaquant joue la balle en mouvement au-delà de la dernière figurine défensive avec la figurine A2.

3. L'attaquant rejoue la balle en mouvement avec sa figurine A1.

1

2

3

La figurine A1 en jeu est déclarée hors-jeu car elle a de nouveau joué le ballon pendant que le ballon était en mouvement.
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2 nd exemple
1. La figurine A1 n'est pas en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A1. La figurine A1 se met en
position de hors-jeu après avoir joué le ballon.
2. La balle s'arrête de bouger.
3. L'attaquant joue le ballon au-delà de la dernière figurine de jeu en défense avec la figurine de jeu A2.

1

2

3

La figurine A1 en jeu est déclarée hors-jeu car la balle s'était déjà arrêtée lorsque la figurine A2 l’a joué.

Remarque: la règle du hors-jeu passif ne s'applique pas à une figurine attaquante qui était déjà en position de hors-jeu avant
de jouer le ballon. Par conséquent, une figurine de jeu offensive qui joue le ballon depuis une position de hors-jeu et reste en
position de hors-jeu après avoir joué la balle doit être déclarée hors-jeu lorsqu'une autre figurine de jeu offensive joue le ballon
et que l'une des conditions décrites dans la règle
« 13.1.2. La déclaration de hors-jeu » est satisfaite, même si le ballon est toujours en mouvement. De toute évidence, une figurine de jeu
offensive qui joue le ballon depuis une position de hors-jeu puis se met en position de non-hors-jeu ne peut pas être déclarée hors-jeu.

Exemple de situation où la règle de hors-jeu passif ne s'applique pas
1. La figurine A1 est en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec la figurine A1. La figurine A1 reste en
position de hors-jeu après avoir joué le ballon.
2. L'attaquant joue la balle en mouvement au-delà de la dernière figurine défensive avec la figurine A2.

1

2

Le joueur A1 est déclaré hors-jeu car il était en position de hors-jeu avant de jouer le ballon.
Exemple de situation où une figurine de jeu est jouée de la position de hors-jeu à la position de non-hors-jeu

1. La figurine A1 est en position de hors-jeu. Le joueur A (attaquant) joue le ballon avec sa figurine A1. La figurine de jeu A1 n’est plus
en position de hors-jeu après avoir joué le ballon.
2. L'attaquant joue la balle en mouvement au-delà de la dernière figurine défensive avec la figurine A2.

1

2

Le joueur A1 n'est pas déclaré hors-jeu car il n'est plus en position de hors-jeu.
13.2.2. Une figurine attaquante est considérée comme étant en position de non-hors-jeu au moment où elle effectue un corner. Par
conséquent, la règle du hors-jeu passif s'applique toujours à une figurine de jeu qui effectue un corner.

13.3. Tick-flick
13.3.1. L'attaquant peut tenter de propulser une figurine de jeu pour la sortir d’une position de hors-jeu en effectuant un coup de tick.
Pour chaque période de possession (voir règle 5.1.2), l'attaquant peut prendre trois ticks.
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De plus, l'attaquant renouvelle son droit pour trois ticks quand une rentrée en touche, un corner ou un coup de pied de but lui est
accordé.

13.3.2. Cependant, si la figurine de jeu attaquante jouée envoie le ballon sur une figurine de jeu défensive et de là, elle rebondit sur une
figurine de jeu offensive, la condition de changement de possession n'est pas remplie pour récupérer trois coups. Au contraire, si le
ballon rebondit vers une figurine offensive depuis le gardien de but du défenseur, alors l'exigence de changement de possession est
satisfaite et le droit de l'attaquant pour trois ticks est renouvelé.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

13.3.3. Une figurine de jeu peut être propulsée pour un tick plus d'une fois. Après trois coups réguliers successifs avec la même
figurine de jeu, un tick-flick n'interfère pas avec la règle 5.2.
13.4. Procédure pour prendre un tick-flick
13.4.1. Le joueur doit demander à l'arbitre la permission de faire un tick-flick, et également indiquer «tick» avant de l’effectuer.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Changement!"

Punition: Si un tick-flick est effectué sans l'autorisation de l'arbitre ou si le joueur n'indique pas «tick», le coup est considéré comme une
tentative de jouer le ballon.
13.4.2. Un tick-flick ne peut être effectué que si un block-flick non effectué a été effectué, la balle et toutes les figurines de jeu sont
stationnaires et le jeu n'est pas interrompu (la balle est en jeu).
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc" Punition:
ae. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

13.4.3. Il n'y a aucune restriction quant à l'endroit où sortir la figurine hors-jeu par un tick.. Cependant, sur un tick, la figurine ne peut toucher
aucune autre figurine de jeu ou la balle.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Back / Coup franc / Coup de pénalité"

Punition:
a. Back pour avoir touché n'importe quelle autre figurine. En cas de demande de Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu
affectées à leurs positions précédentes. Ensuite, l'arbitre donnera le signal de la poursuite du jeu en déclarant: «jouez!»
b. Coup franc à partir de l'endroit où la figurine jouée pour un tick a touché le ballon. Voir la règle 11.
c. Coup de pénalité si l'infraction a été commise dans la surface de réparation de l'attaquant. Voir la règle 12.
13.4.4. Un tick-flick fautif peut être repris mais réduit de un les trois opportunités de tick de l'attaquant pour cette période spécifique de
possession.
13.4.5. Pour chaque tick-flick, le défenseur a le droit d'effectuer un block-flick. Voir la règle 6.2. L'arbitre permet à l'attaquant de prendre son
coup de tick et interrompt ensuite le jeu en déclarant "block-flick" pour laisser au défenseur le temps de prendre son coup de défensive.
Ensuite, l'arbitre déclare que le match se poursuit en déclarant: «jouez!»
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition: Si l'attaquant ne permet pas au défenseur de prendre son coup de défense :
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

13.4.6. Une figurine de jeu jouée sur un tick ne peut pas jouer le ballon tant que:

a. Le ballon a été joué par une autre figurine offensive ou par le gardien de but de l'attaquant; ou
b. La possession du ballon a changé.
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Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

Page 45sur 61

© 2016 - FISTF Tous droits réservés

Fédération internationale de football de table sportif (FISTF)

Règles sportives du football de table v.5.2.1

Règle 14: Flick-in
14.1. Définition
14.1.1. Si le ballon a complètement franchi la ligne de touche, un flick-in doit être accordé au joueur dont la figurine de jeu ou le gardien de but
n'a pas été le dernier à toucher le ballon.
14.1.2. Afin de forcer une rentrée en touche, le ballon, la (les) figurine (s) de jeu défenseur qui dévie et la figurine de jeu ou le gardien de but
attaquant forcé doivent tous être positionnés et joués complètement à l'intérieur du même quart de terrain lorsque le ballon passe complètement
la ligne de touche. Tous les éléments requis sont considérés comme positionnés complètement à l'intérieur du même quart de champ s'ils sont
positionnés au-delà de la ligne de zone de tir considérée et / ou de la ligne médiane.

14.1.3. Un flick-in ne peut pas être forcé sur une figurine de jeu placée hors de la surface de jeu, à plus de 21 mm de la ligne de
touche.
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14.1.4. Si le défenseur passe accidentellement le ballon à travers la ligne de touche avec son coup de bloc, l'attaquant peut accepter une rentrée en touche.
Voir également la règle 4.3.2.1.
14.1.5. Un but ne peut pas être marqué directement à partir d'un flick-in.

14.1.6. Si le gardien touche le ballon, il est toujours considéré comme le jouant (voir règle 8.1.3). Par conséquent, il est impossible de forcer
une rentré en touche au gardien de but comme décrit dans la règle 14.1.2. Cependant, le gardien de but peut forcer un flick-in.

14.2. Procédure pour faire un flick-in
14.2.1. Un flick-in doit être effectué à partir du point où le ballon a franchi la ligne de touche.
14.2.2. Le joueur effectuant le flick-in doit d'abord désigner la figurine de jeu qui va efectuer le flick-in, avant que tout coup de position ne soit
effectué.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Changement du droit au flick-in" Punition: Le droit d’effectuer la rentrée
en touche passe à l'adversaire.

14.2.3. Chaque joueur peut procéder avec un coup de position. L'attaquant en premier. L'attaquant a le droit de décider qu'aucun
joueur ne jouera de coup de position, en déclarant «pas de coups!». Le ballon et la figurine de jeu désignés pour effectuer le flick-in
peuvent être retirés de l'aire de jeu par l'arbitre pour permettre à l'un ou l'autre des joueurs d’effectuer le coup de position. Suite à un
coup de position, une figurine de jeu ne peut toucher aucune autre figurine de jeu (y compris celle désignée pour recevoir le coup
d'envoi) ou la balle, si elle est toujours sur la surface de jeu.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Back!"
Punition: Si le joueur offensé réclame le Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées à leurs positions précédentes. Le
mouvement de position fautif ne peut pas être recommencé.
14.2.4. La figurine de jeu qui effectue le flick-in doit être placée hors de l'aire de jeu, dans la position/direction souhaitée pour effectuer le flickin, sans toucher la ligne. Le ballon doit être placé au centre de la ligne de touche.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Flick-in incorrect - Changement de flick-in" Punition: Flick-in pour le joueur offensé.

Exemple de placement correct d'une figurine et du ballon avant d'effectuer un flick-in

La figurine de jeu est hors de l'aire de jeu et le
ballon est sur la ligne de touche
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Exemples de placement incorrect d'une figurine de jeu ou du ballon avant d'effectuer un flick-in

La figurine de jeu touche
la ligne de touche

Le ballon n'est pas placé au centre
de la ligne de touche

14.2.5. L'attaquant peut demander la «distance» conformément à la règle 2.6, si une figurine de jeu adverse est positionnée à moins de 40 mm du ballon
après que les coups de position ont été exécutés. Aucune «distance» ne peut être demandée si l'attaquant décide de ne pas effectuer de coup de position.

14.2.6. L'arbitre signale de prendre le flick-in lorsque les deux joueurs sont prêts en déclarant: «jouez!»
14.2.6.1. Lorsque vous effectuez le flick-in, la balle doit être clairement touchée par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Faute - replay / changement de flick-in "

Punition: si le ballon n'est pas touché
a. Le flick-in doit être recommancé
b. Si, après avoir recommencé, le ballon n'a toujours pas été touché, le droit de reprendre le ballon à partir de l'endroit où le
ballon est positionné change pour l'adversaire.
14.2.7. L'attaquant n'a pas à attendre que le défenseur effectue un block-flick après avoir effectué un flick-in.
14.2.8. La figurine qui effectue le flick-in ne peut pas jouer ou tenter de jouer à nouveau le ballon (voir règle 5.2.3) jusqu'à ce que:

a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
c. Un flick-in, un coup franc, un coup de coin, un coup de but ou un coup de pénalité est accordé à l'attaquant; ou
d.

Une figurine de jeu a touché le ballon et l'attaquant demande de continuer à jouer.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc" Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

14.2.9. Sur une rentrée en touche, le ballon ne peut pas changer de plus d'un quart de terrain. La balle est considérée comme ayant changé plus
d'un quart de terrain, si elle entre complètement dans un quart de terrain qui n'est pas adjacent au quart de terrain d'où le flick-in a été effectué. Si
le flick-in est effectué à partir d'un point situé entre deux quartiers de terrain différents, la balle n'est pas autorisée à sortir complètement de l'un
de ces deux quartiers de terrain.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Flicking illégal - Change!" Punition: La possession du ballon change pour le
défenseur.
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Exemples de prise correcte d'un flick-in

Avant

Après

La balle reste dans le quart de terrain adjacent après le coup d'envoi

Exemples de prise incorrecte d'un flick-in

Après

La balle change de deux quarts de terrain après un coup d'envoi avant
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Règle 15 : Goal-Flick (Coup de pied de but)
15.1. Définition
15.1.1. Un coup de pied de but sera accordé au défenseur lorsque:
15.1.1.1. L'attaquant pousse le ballon au-delà la ligne de but du défenseur.

15.1.1.2. L'attaquant pousse le ballon au-delà de la ligne de but du défenseur suite à une déviation sur une figurine offensive en
dernier ou depuis le gardien de but de l'attaquant.
15.1.1.3. L'attaquant joue le ballon qui n'est pas positionné dans la zone de tir du défenseur et le pousse au-delà de la ligne de but du
défenseur en étant dévié en dernier par une figurine de jeu.
15.1.1.4. Le gardien de but du défenseur dévie un tir irrégulier de l'attaquant (lorsque le ballon n'est pas initialement positionné dans la
zone de tir du défenseur) dans son propre but ou derrière la ligne de but.
15.1.2. L'attaquant peut forcer un coup de pied de but à condition que le ballon soit positionné complètement à l'intérieur de sa propre zone de tir et qu'il ait
été dévié pour la dernière fois par une figurine de jeu en défense positionnée complètement dans la zone de tir de l'attaquant avant de franchir la ligne de but
de l'attaquant.
15.1.3. Si le défenseur pousse involontairement le ballon au-delà de la ligne de but de l'attaquant avec son coup de bloc, l'attaquant peut accepter un coup de
but. Voir également la règle 4.3.2.1.

15.1.4. Un coup de pied de but ne peut pas être forcé sur une figurine de jeu hors de la surface de jeu et située à plus de 21 mm de la ligne de
but.

15.1.5. Un but ne peut pas être marqué directement à partir d'un coup de pied de but.
15.2. Procédure pour effectuer un coup de pied de but

15.2.1. Les deux joueurs peuvent prendre leurs figurines de jeu en main et les placer selon les restrictions suivantes:

15.2.1.1. L'attaquant doit placer ses figurines de jeu en premier, mais pas la figurine de jeu effectuant le coup de pied de bu. Une fois
que l'attaquant a terminé le placement de ses figurines de jeu, il ne peut plus changer de position et le défenseur doit placer ses
figurines de jeu comme il le désire.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Changement de coup de pied de but"

Punition: Le droit de prendre le coup de pied de but change à l'adversaire.
15.2.1.2. Aucune figurine de jeu de l'un ou l'autre des joueurs ne peut être placée dans la surface de réparation de l'attaquant ou toucher la ligne de surface
de réparation, à l'exception du tireur du coup de pied de but et / ou du gardien de but.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Position illégale!»

Punition: L'arbitre corrige la position de toute figurine de jeu fautive.
15.2.1.3. Les figurines de jeu en attaque et en défense doivent être placées à au moins 20 mm l'une de l'autre conformément à la
règle 2.6.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: «Position illégale!»

Punition: L'arbitre corrige la position de toute figurine de jeu fautive.
15.2.1.4. L'attaquant place ensuite la figurine de jeu effectuant le coup de pied comme il le souhaite sur la surface de jeu. Le coup de pied de but doit être
effectué en plaçant le ballon n'importe où dans la surface de but ou au centre de la ligne de surface de but. Le ballon peut être partiellement en dehors de la
surface de but, mais pas plus de la moitié du ballon ne peut être vu à l'extérieur de celle-ci lorsqu'il est observé directement d'en haut. N'importe quelle
figurine offensive, le gardien de but dégageur ou le gardien de but peut être utilisé pour effectuer le coup de pied de but.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc"
Punition: Coup franc depuis le point de penalty. Voir règle 11.1.3.
15.2.1.5. Pas plus de 10 secondes ne seront accordées à chaque joueur pour placer les figurines de jeu.
15.2.1.5 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.
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Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Perte de temps - Changement de coup de pied de but"

Punition:
a. Si l'attaquant enfreint cette règle, l'arbitre décidera d'un changement immédiat du coup de pied de but. Voir la règle 10.
b. Si le défenseur enfreint cette règle, voir la règle 10.

15.2.2. L'arbitre donne l’autorisation d’effectuer le coup de pied de but lorsque les deux joueurs sont prêts en déclarant: «jouez!»
15.2.3. Lors du coup de pied de but, le ballon doit quitter complètement la surface de réparation.

Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: "Flicking illégal - rejouer / Changement de coup de but"

Punition:
a. Le coup de pied de but doit être recommencé

b. Si, après avoir recommencé le coup de pied de but, le ballon n'a toujours pas quitté la surface de réparation, le droit de prendre le
coup de but passe à l'adversaire et doit être pris à l'autre bout du terrain.

15.2.4. La figurine qui effectue le coup de pied de but ne peut pas jouer ou tenter de jouer à nouveau le ballon (voir règle 5.2.3) jusqu'à ce que:

a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
c. Une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de pied de but ou un coup de pénalité est accordé à l'attaquant; ou
d. Une figurine de jeu a touché le ballon et l'attaquant demande de continuer à jouer.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc" Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

Règle 16: Coup de coin
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Règle 16 : Corner-Flick
16.1. Définition
16.1.1. Un coup de coin sera accordé si le ballon a franchi la ligne de but dans les situations suivantes:
16.1.1.1. L'attaquant peut forcer un corner à condition que le ballon soit joué de l'intérieur de la zone de tir du défenseur et que le ballon
ait été dévié pour la dernière fois par une (ou plusieurs) figurine (s) de jeu en défense complètement à l'intérieur de la zone de tir ou par
le défenseur. gardien de but avant de passer la ligne de but du défenseur.

Exemple de forcer correctement un corner

Avant

Après

Défenseur et le ballon à l'intérieur de la zone de tir du défenseur

Exemples de forçage incorrect d'un coup de coin

Avant

Après

Défenseur pas à l'intérieur de la zone de tir du défenseur

Avant

Après

Balle non jouée depuis l'intérieur de la zone de tir du défenseur

16.1.1.2. Un coup de coin est accordé au défenseur si l'attaquant pousse le ballon derrière sa propre ligne de but.
16.1.2. Si le défenseur pousse involontairement le ballon au-delà de sa propre ligne de but avec son coup de défense, l'attaquant peut accepter
un coup de coin. Voir également la règle 4.3.2.1.

16.1.3. Un coup de coin ne peut pas être forcé sur une figurine de jeu hors de la surface de jeu et située à plus de 21 mm de la ligne
de but.

16.1.4. Un but peut être marqué directement à partir d'un corner.

16.2. Procédure pour effectur un corner
16.2.1. Le ballon doit être placé dans le quart de cercle ou au centre sur la ligne des quarts de cercle du côté du but où le ballon a franchi la ligne
de but. La balle peut être partiellement à l'extérieur du quart de cercle, mais pas plus de la moitié de la balle ne peut être vue à l'extérieur de celuici lorsqu'elle est observée directement d'en haut.
16.2.2. Le joueur effectuant le corner doit d'abord désigner la figurine de jeu pour effectuer le corner, avant que les coups de position ne soient
effectués. La figurine désignée peut être placée comme dans la position/direction souhaitée pour effectuer le corner.
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Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Manipulation illégale - Flick-in pour l'adversaire"
Punition: Le joueur fautif perd le droit de prendre le corner et l'adversaire prend une rentrée en touche au coin du terrain. Voir la
règle 14.
16.2.3. Chaque joueur peut effectuer trois coups de position. L'attaquant en premier. Le ballon et la figurine de jeu désignés pour
effectuer le corner peuvent être retirés de l'aire de jeu par l'arbitre pour permettre à l'un ou l'autre des joueurs d'effectuer les coups de
position. Suite à un coup de position, une figurine de jeu ne peut toucher aucune autre figurine de jeu (y compris celle désignée pour
effectuer le corner) ou la balle, si elle est toujours sur la surface de jeu.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Back!"
Punition: Si le joueur offensé réclame le Back, l'arbitre repositionnera toutes les figurines de jeu affectées à leurs positions précédentes. Le
coup de position fautif ne peut pas être recommencé.
16.2.4. L'attaquant peut revendiquer la «distance» conformément à la règle 2.6, si une figurine de jeu adverse est positionnée à moins de 90
mm du ballon après que les coups de position ont été exécutés.

16.2.5. L'arbitre signale de prendre le corner lorsque les deux joueurs sont prêts en déclarant: «jouez!»
16.2.5.1. Lors du corner, le ballon doit être clairement touché par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:
Expression de l'arbitre: " Coup illégal - replay / changement de coup de coin "

Punition: si le ballon n'est pas touché
a. Le coup de coin doit être recommencé
b. Si, après avoir recommencé le corner, le ballon n'a toujours pas été touché, un coup franc est accordé à l’adversaire à
l'endroit où le ballon est positionné.
16.2.6. La figurine qui effectue le corner ne peut plus jouer ou tenter de jouer (voir règle 5.2.3) le ballon jusqu'à ce que:
a. Une autre figurine offensive ou le gardien de but de l'attaquant a joué / a été touché par le ballon; ou
b. La possession du ballon a changé; ou
c. Une rentrée en touche, un coup franc, un coup de coin, un coup de but ou un coup de pénalité est
accordé à l'attaquant; ou
d.

Une figurine de jeu a touché le ballon et l'attaquant demande de continuer à jouer.

Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Faute - Coup franc" Punition:
a. Free-flick d'où l'attaquant a joué illégalement. Voir la règle 11.
b. Coup franc depuis le point de penalty si l'infraction a été commise dans la zone de pénalité de l'attaquant. Voir règle 11.1.3.

out
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Règle 17 : Shoot-Out
17.1. Définition
17.1.1. Si le score d’un match à élimination directe dans une compétition individuelle ou par équipe est encore nul après une mort
subite, également en ce qui concerne la différence de buts accumulée entre les deux équipes, une série de tirs au but aura lieu. Lors
d'un match par équipe, le capitaine d'équipe désigne l'un des 4 joueurs ayant terminé le match pour représenter son équipe.
17.1.2. L'arbitre décidera du but à utiliser, puis procèdera à un tirage au sort avec une pièce. Le joueur qui remporte le tirage au sort peut
choisir de tirer ou d’être au goal en premier.

17.1.3. Cinq tirs par joueur sont pris en alternance, en partant du côté du terrain choisi par l'arbitre, à partir des positions suivantes:

17.1.3.1. Le ballon doit être placé complètement dans la zone de tir, aussi près que possible de la ligne de tir et de la ligne de touche,
sans les toucher.
17.1.3.2. Le ballon doit être placé complètement dans la zone de tir, aussi près que possible de la ligne de tir sans la toucher et de
sorte qu'une ligne tracée en prolongeant le côté de la zone de pénalité passe par le centre du ballon.

17.1.3.3. Le ballon doit être placé complètement dans la zone de tir, aussi près que possible de la ligne de tir sans la toucher et de
sorte qu'une ligne du centre de la ligne de but tracée à travers le point de pénalty passe par le centre du ballon.

17.1.3.4. Comme position 17.1.3.2, mais de l'autre côté du terrain.
17.1.3.5. Comme position 17.1.3.1, mais de l'autre côté du terrain.
17.1.4. Si après cinq tirs aucun gagnant n'a été déterminé, les tirs de mort subite continuent à partir de la position

17.1.3.1.

Si après un nombre pair de tirs, un joueur a marqué plus de buts que l'autre, alors ce joueur est le gagnant.

17.2. Procédure pour chaque coup
17.2.1. L'arbitre doit placer le ballon selon les dispositions ci-dessus.
17.2.2. L'attaquant doit placer sa figurine de jeu pour tirer et confirmer qu'il est prêt en déclarant: «prêt!». Si l'attaquant n'est pas prêt
après 10 secondes, l'arbitre doit considérer que le tir a été effectué sans succès. Si l'attaquant change la position de la figurine de jeu
préparée après avoir annoncé qu’il était prêt, le coup est considéré comme ayant été exécuté sans succès.
17.2.2 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.

17.2.3. L'arbitre demande alors au gardien de but d'être prêt. Le défenseur ne peut avancer devant la ligne du but avec aucune partie
de son corps pour quelque raison que ce soit. Aucune partie du gardien de but ne peut dépasser la ligne de la zone de but ou toucher
la ligne de la surface de but avant, pendant ou après le tir. Le défenseur dispose d'un maximum de 10 secondes pour confirmer qu'il
est prêt en déclarant: «prêt!» Si le gardien de but n'est pas prêt au bout de 10 secondes, l'arbitre doit considérer le tir comme réussi.
17.2.3 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.

17.2.4. L'arbitre signale que le coup doit être pris en déclarant: «jouez!»
17.2.4.1. Lors du tir, le ballon doit être clairement touché par la figurine de jeu désignée.
Lorsque l'infraction se produit:

Expression de l'arbitre: "Replay / Shoot-out
illégal" Punition: si le ballon n'est pas touché

a. La fusillade doit être reprise
b. Si après avoir recommencé le tir, le ballon n'a toujours pas été touché, l'arbitre doit considérer que le tir a été effectué sans
succès.
17.2.5. L'attaquant doit procéder à son tir dans les 10 secondes. Si l'attaquant n'a pas effectué le tir dans les 10 secondes, l'arbitre
doit considérer le tir comme étant sans succès.
17.2.5 D. La limite de temps pour un joueur handicapé est de 15 secondes.

17.2.6. Un seul coup est autorisé à l'attaquant lorsqu'il tire. Cependant, si la figurine offensive qui tire touche à nouveau le ballon avant
de s'immobiliser - même si le ballon a été dévié par le gardien de but ou un poteau ou la barre transversale - et que le ballon se
retrouve dans le but du défenseur, le but est accordé.
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Partie III. RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT

Règle 1: plateau de jeu
1.1. Surface de jeu
1.1.1. La surface de jeu doit être correctement fixée sur un panneau dur ou un matériau similaire. Il doit être au maximum 90 cm, au minimum 70 cm audessus du niveau du sol. La planche doit être de niveau.

1.1.2. La surface de jeu et le plateau de jeu doivent s'étendre à l'extérieur de l'aire de jeu sur 4 à 10 cm des lignes de touche et de but.
Le plateau de jeu ne peut pas dépasser plus de 10 cm derrière le dos du but.

1.1.3. La planche de jeu doit être entourée d'une clôture de 2 à 10 cm de hauteur et d'un maximum de 10 cm de largeur. Au centre derrière
chaque but, il doit y avoir un espace libre de 15-25 cm.
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1.1.4. Il doit y avoir au moins 100 cm d'espace libre autour de la table pour que les joueurs, l'arbitre et le juge de lignes puissent jouer.

1.1.5. Le tapis de terrain doit être lisse et exempt de toute particule gênante et doit permettre un glissement précis des figurines de jeu
et une course droite de la balle.
1.1.6. Les lignes imprimées sur la toile de terrain ne doivent pas avoir plus de 3 mm de largeur et ne pas gêner le jeu en affectant la
course du ballon et / ou le glissement des figurines de jeu.
1.2. Aire de jeu
1.2.1. L'aire de jeu du terrain doit être un rectangle. La longueur doit être marquée par des lignes de touche de maximum 140 cm,
minimum 90 cm. La largeur doit être marquée par des lignes de but de maximum 100 cm, minimum 60 cm. Cependant, la largeur de
l'aire de jeu doit toujours être inférieure d'au moins 30 cm à sa longueur. L'aire de jeu doit être divisée en deux moitiés égales par une
ligne médiane parallèle aux lignes de but. Il doit y avoir un point central sur la ligne médiane à égale distance de chaque ligne de
touche et un cercle central d'un rayon de 6 à 12 cm, concentrique au point central.

1.2.2. Chaque moitié doit être divisée en deux zones égales par une ligne de tir, parallèle aux lignes de but. La zone entre la ligne de
tir et la ligne de but est appelée zone de tir.
1.2.3. Dans chaque zone de tir, il doit y avoir une zone de pénalité adjacente à la ligne de but. Chaque surface de réparation doit être formée de deux lignes
parallèles, de 12 à 18 cm de longueur et 30 à 48 cm l'une de l'autre, qui sont équidistantes du centre de la ligne de but. Ces lignes doivent être
perpendiculaires aux lignes de but et jointes à leurs extrémités pour former des rectangles. Il doit y avoir un point de réparation dans chaque surface de
réparation, à 8-14 cm de la ligne de but et à égale distance de chaque ligne de touche.

1.2.4. Dans chaque zone de tir, il doit y avoir une zone de but adjacente à la ligne de but. Chaque surface de but doit être formée de deux lignes parallèles, de
5 à 7 cm de long et de 22 à 26 cm l'une de l'autre, qui sont équidistantes du centre de la ligne de but. Les lignes verticales de la surface de but peuvent
s'étendre derrière la ligne de but pour permettre un positionnement plus précis du gardien de but dégageur.

1.2.5. Dans chaque coin de l'aire de jeu, il doit y avoir un quart de cercle de rayon 2-3 cm concentrique à la jonction des lignes de
touche et de but.
1.2.6. Une ligne fine, à égale distance des lignes de touche et des lignes de but, peut être tracée à l'extérieur de l'aire de jeu pour définir une limite
pour la surface de jeu prévue.

1.3. L'homologation
1.3.1. Il est nécessaire de demander l'homologation du nouveau type de terrain au Conseil d'Administration de la FISTF avant qu'un
joueur puisse l'utiliser dans un match. Le demandeur doit envoyer un échantillon de son produit, avec un protocole d'accord sur les
conditions des règles 1.3.2 et 1.3.3.
1.3.2. Pour être homologué avec succès, un nouveau type de terrain doit être produit industriellement et distribué en quantité suffisante pour
répondre à toute commande requise.
1.3.3 L'homologation est accordée uniquement pour des raisons sportives, et la FISTF décline expressément toute obligation ou garantie, expresse ou
implicite, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite découlant du déroulement des performances, du cours des transactions ou de l'utilisation du
commerce, de toutes autres obligations et les responsabilités que ce soit dans le contrat, la garantie, la responsabilité délictuelle (y compris, sans limitation, la
négligence, la responsabilité active, passive ou imputée ou la responsabilité stricte), par la loi ou autrement, la responsabilité stricte ou la responsabilité du
produit de quelque nature que ce soit, et les droits de propriété intellectuelle, liés à la produits homologués, soit envers le demandeur, soit envers tout tiers.

Règle 2: Goals
2.1. Un but doit être placé au centre de chaque ligne de but de sorte que les poteaux avant soient sur la ligne. Les buts doivent être solidement
construits et fabriqués dans un matériau solide qui ne se plie pas ou ne se brise dans aucune condition de jeu. Les buts doivent être fixés
mécaniquement au plateau de jeu.
2.2. Un but doit être composé de deux poteaux, une barre transversale, deux barres latérales de chaque côté, une barre arrière et un filet, qui
doivent être solidement fixés aux poteaux et aux barres.

2.3. Les poteaux doivent être droits et parallèles, de 6 cm de long et 12,5 cm l'un de l'autre. La barre transversale doit être fixée au
sommet des poteaux. La ou les barres arrière doivent être positionnées parallèlement à la barre transversale. Les poteaux et les barres
ne doivent pas être plus épais que 5 mm. La distance entre la ligne de but et la barre arrière doit être de 6 à 9 cm.
2.4. Il est nécessaire de demander l'homologation du nouveau type de but au Conseil d'Administration de la FISTF avant qu'un joueur
puisse l'utiliser dans une partie. Le demandeur doit envoyer un échantillon de ses produits, avec un protocole d'accord sur les
conditions des règles 2.5 et 2.6.
2.5. Pour être homologué avec succès, un nouveau type d'objectif doit être produit industriellement et distribué en quantité suffisante pour
fournir toute commande requise.
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2.6. L'homologation est accordée uniquement pour des motifs sportifs, et la FISTF décline expressément toute obligation ou garantie, expresse ou implicite, y
compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite découlant du déroulement des performances, du cours des transactions ou de l'utilisation du commerce, de
toutes autres obligations et responsabilités que ce soit en matière de contrat, de garantie, de responsabilité délictuelle (y compris, sans limitation, la
négligence, la responsabilité active, passive ou imputée ou la responsabilité stricte), par la loi ou autrement, la responsabilité stricte ou la responsabilité
produit de quelque nature que ce soit, et les droits de propriété intellectuelle, liés aux produits homologués, soit envers le demandeur ou tout tiers.

Règle 3: Balle
3.1. La balle doit être une sphère en plastique vide de 2,2 cm de diamètre et 1,5 g de poids.
3.2. Les balles actuellement homologuées sont les balles Subbuteo répondant aux critères ci-dessus, les balles Zeugo, Astrobase et
Top Spin.
3.3. L'arbitre doit replacer une balle cassée immédiatement lorsque la balle est stationnaire.

3.4. Une balle peinte ou marquée ne peut être utilisée que si les deux joueurs sont d'accord. Si les joueurs ne parviennent pas à
s'entendre sur une balle, l'arbitre choisira une balle blanche homologuée qui, à son avis, roulera mieux, assurant un déroulement
régulier du match.

3.5. Il est nécessaire de demander l'homologation du nouveau type de balle au Conseil d'Administration de la FISTF avant qu'un
joueur puisse l'utiliser dans un match. Le demandeur doit envoyer un échantillon de ses produits, avec un protocole d'accord sur les
conditions des règles 3.6 et 3.7.
3.6. Pour être homologuée avec succès, un nouveau type de balle doit être produit industriellement et distribué en quantité suffisante pour répondre à toute
commande requise.
3.7. L'homologation est accordée uniquement pour des motifs sportifs, et la FISTF décline expressément toute obligation ou garantie, expresse ou implicite, y
compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite découlant du déroulement des performances, du cours des transactions ou de l'utilisation du commerce, de
toutes autres obligations et responsabilités que ce soit en matière de contrat, de garantie, de responsabilité délictuelle (y compris, sans limitation, la
négligence, la responsabilité active, passive ou imputée ou la responsabilité stricte), par la loi ou autrement, la responsabilité stricte ou la responsabilité
produit de quelque nature que ce soit, et les droits de propriété intellectuelle, liés aux produits homologués, soit envers le demandeur ou tout tiers.

Règle 4: Les figurines de jeu
4.1. Dimensions
Les figurines de jeu doivent être constituées d'une base ronde et d'une figurine qui doit être solidement fixée à la base conformément aux
normes suivantes:
4.1.1. La base doit mesurer au maximum 0,7 cm, au minimum 0,5 cm de hauteur et au maximum 2,1 cm, au minimum

1,6 cm de diamètre.
4.1.2. Le chiffre fixé à la base doit mesurer au maximum 1,3 cm, au minimum 0,6 cm à son point le plus large et au maximum 0,6 cm
d'épaisseur. La figure doit symboliser un corps humain.
4.1.3. La hauteur maximale de la figurine de jeu, y compris sa base, sera de 3,9 cm, la hauteur minimale de 2,7 cm.

Remarque: pour s'assurer que les joueurs ne modifient en aucune façon leurs figurines et bases de jeu, afin de les rendre plus grandes,
plus courtes, plus larges ou plus épaisses que ce qui est autorisé, les arbitres utiliseront l'outil de mesure FISTF spécialement conçu qui
peut vérifier si été trafiqué après son achat. Les dimensions exactes et la conception de l'outil de mesure FISTF sont disponibles auprès
du département des sports de la FISTF.
4.2. Composition
Chaque joueur doit utiliser dix figurines de jeu, un gardien de but dégageur et un gardien de but. Chaque figurine de jeu d'un ensemble
doit être du même type. Toutes les figurines doivent être peintes de la même manière et les bases doivent avoir la même couleur, à
l'exception de la base du gardien de but qui doit être de couleur différente de toutes les autres figurines de jeu.

4.3. L'homologation
4.3.1. Il est nécessaire de demander l'homologation de nouveaux types de figurines de jeu au Conseil d'administration de la FISTF
avant qu'un joueur puisse les utiliser dans une partie. Le demandeur doit envoyer un échantillon de ses produits, avec un protocole
d'accord sur les conditions des règles 4.3.3 et 4.3.4.
4.3.2. Les types de figurines de jeu suivants sont approuvés par la FISTF. Toute autre conception d'une figurine de jeu doit être présentée à la
FISTF et autorisée avant de pouvoir être utilisée dans une compétition.
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4.3.2.1. Figurines plates: (produites depuis les années 1940): 17-18 mm de diamètre de la base, 35-39 mm de hauteur de la figurine y
compris la base. Il existe différents styles de figurines de jeu homologuées: style anglais, style Subbuteo, style suisse, style allemand
et style Newfooty.
4.3.2.2. Figurines à l'échelle 00 fabriquées par Subbuteo: 18-21 mm de diamètre de la base, 28-31 mm de hauteur de la figurine de jeu
y compris la base: type «moulé» (produit dans les années 1960/70: la figurine et la plaque sont réalisées d'un moule), type «figurine qui
marche» (produit dans les années 1950/60: la figurine et l'assiette sont constituées d'un seul moule. La figure représente un homme
qui marche.), type «figure à barres» (produit en 1960 / Années 70: La figurine est fixée sur une barre qui se place dans le socle.), Type
«plug-figure» (produit depuis les années 1980: la figurine est fixée sur un bouton qui se place dans la base.).

4.3.2.3. Figurines sportives (produites depuis 1993): 21 mm de diamètre de la base, 35-37 mm de hauteur de la figurine de jeu inclus
la base.
4.3.2.4. Figurines de jeu de football (produites depuis 1994): 21 mm de diamètre de la base en forme de disque, 34-36 mm de hauteur de la
figurine de jeu y compris la base.
4.3.2.5. Bases Profibase (produites depuis 1995): similaires aux bases à l'échelle 00 ou Toccer et peuvent être utilisées avec des figurines à
l'échelle 00.
4.3.2.6. Figurines Woodentop (produites depuis 1995): composées d'une figurine en bois de 30 à 32 mm de hauteur (sans socle) à utiliser sur
des bases à l'échelle 00, Profibase ou Sports.
4.3.2.7. Figurines Zeugo (produites depuis 1998): similaires aux figurines à l'échelle 00.
4.3.3. Pour être homologuée avec succès, un nouveau type de figurines de jeu doit être produit industriellement et distribué en quantité suffisante
pour fournir toute commande requise.
4.3.4 L'homologation est accordée uniquement pour des motifs sportifs, et la FISTF décline expressément toute obligation ou garantie, expresse ou implicite,
y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite découlant du déroulement des performances, du cours des transactions ou de l'utilisation du commerce, de
toutes autres obligations et les responsabilités que ce soit dans le contrat, la garantie, la responsabilité délictuelle (y compris, sans limitation, la négligence, la
responsabilité active, passive ou imputée ou la responsabilité stricte), par la loi ou autrement, la responsabilité stricte ou la responsabilité du produit de
quelque nature que ce soit, et les droits de propriété intellectuelle, liés à la produits homologués, soit envers le demandeur, soit envers tout tiers.

Règle 5: Gardien de but
5.1. Dimensions de la figurine du gardien de but
Le gardien de but doit être constitué d'une figurine ou d'une figurine avec une base. Le contour de la forme du gardien de but doit avoir la forme
d'un trapèze, avec un petit et un grand côté supérieur et inférieur. Le gardien de but doit être solidement fixé à une tige, avoir un contenu de
défense tridimensionnel de 2700 mm maximum 3 à l'exclusion de la tige, et limité par les réglementations suivantes en répondant aux normes
suivantes:

5.1.1. Hauteur maximale du gardien: 39 mm
5.1.2. Épaisseur maximale de la figurine du gardien: 6 mm
5.1.3. Largeur maximale du petit côté du gardien: 13 mm
5.1.4. Largeur maximale du grand côté du gardien de but: 21 mm
5.1.5. Le gardien de but doit symboliser un corps humain
Remarque: la FISTF se réserve le droit de choisir de ne pas accorder d'homologation à un gardien de but, si la forme de la figure est
délibérément et fortement écartée de la forme humaine naturelle, afin d'utiliser autant que possible les dimensions maximales données.

5.2. Dimensions de la tige de gardien de but
La tige est fixée à la figurine du gardien de but ou à la base et fait partie du gardien de but en respectant les normes suivantes:

5.2.1. La tige du gardien de but doit être une tige droite d'une longueur maximale de 20 cm et d'une largeur maximale de 4,5 mm, à l'exclusion de
la poignée.

Remarque: les joueurs sont autorisés à utiliser un écrou de vis métallique ou tout autre mécanisme de fixation pour fixer un gardien de
but à la tige du gardien de but, à condition que l'épaisseur totale de l'écrou de vis (ou de tout autre mécanisme de fixation) s'ajoute à
l'épaisseur des jambes du gardien de but ( à l'exclusion des parties saillantes des pieds) ne dépasse pas les 6 mm autorisés.

5.2.2. La poignée ne doit pas dépasser 10 cm de longueur.

5.2.3. Cependant, la longueur totale de la tige et du manche ne doit pas dépasser 25 cm.
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5.2.4. Le pliage de la tige du gardien de but est strictement interdit. Seul un léger angle (<10 o) au point de jonction entre la tige et la
poignée est autorisée.
Remarque: pour s'assurer que les joueurs ne modifient en aucune façon leurs gardiens de but et leurs tiges, afin de les rendre plus grands, plus
larges ou plus épais que permis, les arbitres utiliseront l'outil de mesure FISTF spécialement conçu qui peut vérifier si un gardien de but a été
altéré après il a été acheté. Les dimensions exactes et la conception de l'outil de mesure FISTF sont disponibles auprès du département des
sports de la FISTF.

5.3. L'homologation
5.3.1. Il est nécessaire de demander l'homologation du nouveau type de gardien de but au Conseil d'administration de la FISTF avant qu'un
joueur puisse les utiliser dans un match. Le demandeur doit envoyer un échantillon de ses produits, avec un protocole d'accord sur les
conditions des règles 5.3.3 et 5.3.4.
5.3.2. Les chiffres de gardien de but suivants sont approuvés par la FISTF. Toute autre conception d'un gardien de but doit être présentée à la
FISTF et autorisée avant de pouvoir être utilisée dans une compétition.
5.3.2.1. Les styles de gardien de but plat suivants: style anglais, style Subbuteo, style suisse, style allemand.

5.3.2.2. Gardien de but jockey à l'échelle 00 échangeable ou non, gardien de but à l'échelle 00 avec bras étirés, gardien de but à
l'échelle 00 avec corps plié. Les versions en métal et en plastique de la figurine du gardien de but sont acceptées.

5.3.2.3. Gardien de but sportif, composé d'une figurine de sport avec une tige dépassant de sa base. Les versions en bois et en
polystyrène de la figurine de gardien de but sont acceptées.
5.3.2.4. Gardien de but de football, composé d'une figurine spéciale de football sans base, avec une tige dépassant de ses pieds. Les versions en métal et en
plastique de la figurine du gardien de but sont acceptées.

5.3.2.5. Gardien de but Woodentop, composé d'une figurine Woodentop montée sur une base à l'échelle 00 avec une tige en saillie.

5.3.2.6. Gardien de but Zeugo, semblable aux gardiens de but à l'échelle 00.

5.3.3. Pour être homologué avec succès, un nouveau type de gardien de but doit être produit industriellement et distribué en quantité suffisante
pour fournir toute commande requise.
5.3.4. L'homologation est accordée uniquement pour des motifs sportifs, et la FISTF décline expressément toute obligation ou garantie, expresse ou implicite,
y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite découlant du déroulement des performances, du cours des transactions ou de l'utilisation du commerce, de
toutes autres obligations et responsabilités que ce soit en matière de contrat, de garantie, de responsabilité délictuelle (y compris, sans limitation, la
négligence, la responsabilité active, passive ou imputée ou la responsabilité stricte), par la loi ou autrement, la responsabilité stricte ou la responsabilité
produit de quelque nature que ce soit, et les droits de propriété intellectuelle, liés aux produits homologués, soit envers le demandeur ou tout tiers.
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Partie IV. GUIDE DE L'ARBITRE
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Règle 1: Obligations de l'arbitre
1.1 Un arbitre sera désigné pour surveiller chaque match d'une épreuve de compétition FISTF. Il contrôlera totalement le match pendant
toute la durée, y compris les mi-temps. Il doit signaler toute infraction aux règles et donner des instructions rapides et claires
conformément aux règles du football de table sportif international et en appliquant le vocabulaire de l'arbitre international.

1.1 D. Dans le cas où l'un ou les deux joueurs sont des personnes handicapées, l'arbitre appliquera les règles spécifiques pour les joueurs handicapés.

1.2. L'arbitre doit appliquer les règles du jeu mais peut s'abstenir de pénaliser si le joueur offensé demande de continuer à jouer. Le
joueur offensé ne peut pas accepter une sanction accordée par la suite après avoir joué.

1.3. L'arbitre doit interrompre le jeu aux occasions définies par les règles et à chaque fois qu'il estime que cela est nécessaire pour
clarifier ou vérifier une situation spécifique ou imprécise. Si en cas de situation douteuse, l'attaquant continue à jouer sans donner à
l'arbitre la possibilité d'interrompre le jeu afin de clarifier ou de vérifier la situation considérée, l'arbitre décidera en faveur du défenseur.

1.4. La décision de l'arbitre est définitive. En cas d'incertitude, l'arbitre peut interrompre le match et demander conseil à l'arbitre en
chef.
1.5. Avant le coup d'envoi, l'arbitre doit vérifier l'identité des joueurs exécutants et contrôler la conformité de l'équipement utilisé avec
les règlements FISTF, en utilisant l'outil de mesure FISTF spécialement conçu.

1.6. L'arbitre sera le seul chronométreur du match, gardant la trace avec sa propre montre. En cas d'interruption retardée du match ou
en cas de perte de temps par l'un ou l'autre joueur, l'arbitre considérera le temps perdu comme étant joué à la fin de l'intervalle de
temps considéré.
1.7. L'arbitre doit remplir le formulaire de rapport de match et le remettre à l'arbitre en chef immédiatement après la fin du match.

1.8. L'arbitre doit porter l'uniforme de l'arbitre officiel ou un survêtement pendant le match. L'organisateur de la compétition a la compétence
d'obliger les arbitres à se produire en chaussures de sport.
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