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10. SANCTIONS D’INFRACTIONS 

Sanctions à prévoir par le commissaire lors d’infractions lors des matchs : 

1. Physical abuse of officials – rest of season and 12 following season games. Abus 

physique d’un officiel – reste de la saison et 12 matchs de ou des saisons suivantes. 

2. Verbal abuse of officials - rest of season and 12 following season games. Abus 

verbal d’un officiel – reste de la saison et 12 matchs de ou des saisons suivantes. 

3. Threatening actions or words towards officials - rest of season and 12 following 

season games. Menaces par gestes ou verbalement auprès des officiels de match – 

reste de la saison et 12 matchs de ou des saisons suivantes.  

4. Striking another player with a hand, arm or fist – 2 games. Frapper un adversaire 

avec la main, le bras ou le poing – 2 matchs.  

5. Striking another player with the elbow – 2 games. Frapper un adversaire avec le 

coude – 2 matchs. 

6. Striking another player with the knee – 3 games. Frapper un adversaire avec le 

genou – 3 matchs.  

7. Striking another player with the head – 4 games. Frapper un adversaire avec la tête 
– 4 matchs.  

8. Stamping on an opponent (one foot downward) – 4 games. Piétiner un adversaire 
(un pied vers le bas) – 4  matchs  

9. Trampling on an opponent (two feet downward) – 4 games. Piétiner un adversaire 

(deux pieds vers le bas) – 4 matchs. 

10. Kicking an opponent – 5 games,(horizontal swinging of one or both feet at an 

opponent). Coup de pied – 5 matchs, (élan horizontal d’un ou deux pieds vers 
l’adversaire). 

11. Tripping an opponent – 2 games. Jambette – 2 matchs.  

12. Dangerous tackling of an opponent (including stiff arm tackle) – 3 games. Plaquage 
dangereux d’un adversaire (incluant le plaquage avec bras tendu) – 3 matchs. 

13. Holding, pushing or obstructing an opponent not holding the ball – 2 games. 
Retenir, pousser ou obstruer un adversaire qui n’est pas en possession du ballon – 2 

matchs.  

14. Dangerous charging – 3 games. Charge dangereuse – 3 matchs 



15. Causing a scrum, ruck or maul to collapse – 3 games. Causer l’écroulement d’une 

mêlée ordonnée, mêlée spontanée ou d’un maul – 3 matchs.  

16. Testicle grabbing – 12 games. Prise de testicules – 12 matchs 

17. Biting – 8 games. Mordre – 8 matchs. 

18. Contact with Eyes or Eye area (generally known as eye gouging) – 12 games. 

Contact aux yeux ou près des yeux – 12 matchs. 

19. Spitting at Players  - 6 games. Cracher sur un adversaire – 6 matchs. 

20. Verbal abuse of players – 8 games. Abus verbal envers un adversaire – 8 matchs. 

21. Player receiving two (2) yellow cards in same game suspended rest of game and 
one (1) game suspension. Joueur recevant deux (2) cartons jaunes dans le même 

match est expulsé du match et est suspend un (1) match.  

 


