
COMITÉ TECHNIQUE  
Prolongation 
09 NOVEMBRE 2021 

Voici des précisions sur la règle 1.3.6 sur la prolongation. Elles servent à confirmer la règle: 

   

1. Il y a un tirage au sort. L'équipe qui gagne, appelons là l'équipe 1, la perdante 
l'équipe 2. 

2. L'équipe 1 a TROIS choix: offensive, défensive ou côté de terrain. L'équipe 2 a le 
choix qui reste. 

3. Après chaque série (une drive de l'équipe 1 et une drive de l'équipe 2), un nouveau 
choix se fait. La 2e fois, c'est l'équipe 2 qui a le 1er choix. 

4. Donc l'équipe 1 choisit en 1er pour les séries impairs et l'équipe 2 pour les séries 
pairs. Et ainsi de suite. 

5. Lors d'un dégagement ou placement dans la zone de buts de B, l'équipe B peut 
retourner le ballon jusque dans la zone des buts de A. On fait comme d'habitude, 
sauf qu'il n'y aura pas de simple dans les ligues qui en spécifient autant dans leurs 
règlements spécifiques, soit la plupart des ligues au Québec. 

6. Si B prend possession du ballon et qu'elle perd possession par une échappée, un 
botté à champ ouvert, un botté de retour dans le terrain ou à l'extérieur, ou autre 
situation, l'équipe A continue sa drive avec un 1er essai et 10v au point ballon mort. 

  
 
Bien à vous.  
Le comité technique  
Martin Charest - François Hamel - Jason Leclerc   



TECHNICAL COMMITTEE 

Tie game 

NOVEMBER 09, 2021 

 
Here are precisions about rule 1.3.6 for Tie game. They confirm the rule: 
  
1. Coin toss.  Let’s call the winning team team 1, and the loser team 2.  
 2. Team 1 has THREE choices: offense, defense or choice of end.  Team 2 has the remaining 
choice. 
 3. After each series (a drive from team 1 and a drive from team 2), a new choice is 
made.  The 2nd time around, team 2 has the 1st choice. 
 4. So team 1 chooses first for odd series’ and team 2 for even series’, and so on. 
 5. During a punt or field goal into the end zone of B, team B can return the ball into the end 
zone of A. We proceed as usual, except that there will be no rouge in leagues that specify 
as such in their specific rules, which includes most leagues in Quebec. 
 
 6. If B gains possession of the ball and loses possession by a fumble, an open field kick, a 
return kick into the field, or out of bounds, or other situation, Team A continues their drive 
with a 1D and 10 at the PBD. 
 
 
Yours truly.  
The technical committee  
Martin Charest - Francois Hamel - Jason Leclerc 


