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Objet : Article 27 du RTI
Villeurbanne, le 15 octobre 2018
Mesdames, Messieurs,
Vous avez reçu un courrier signé du Président de la commission du RTI à la
FIB.
Certains se posent des questions car ce n'est pas tout à fait ce qui avait été
proposé par la Commission nationale d’arbitrage et validé par le bureau
fédéral de la F.F.S.B. avant la parution de ce texte.
Le début de l’action de jeu, aussi bien pour le tir que pour le point,
coïncide avec la prise de la boule sur le porte-boules ou dans la zone de
fond.
Il est interdit au joueur, du début de l’action de jeu et jusqu’au lancer de la
boule de sortir du rectangle des 7,5 m ou de poser le ou les pieds sur les
lignes de ce rectangle.
On peut rencontrer 2 situations différentes, que ce soit au tir ou au point :
 La boule a été lancée, l’arbitre sanctionne : l’équipe adverse applique
la règle de l’avantage,
 La boule n’est pas lancée, l’arbitre sanctionne : la boule est annulée.
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Dans l’attente de la réunion de la commission sportive de la FIB qui se
réunira le 1er décembre 2018, afin de préciser l’application de l’article 27, il
convient d’appliquer le RTI comme indiqué ci-dessus.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes cordiales
salutations.
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