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Law 12 – Knock-on
Law 12, definition states, “a knock-on occurs when a player loses possession
of the ball and it goes forward, or when a player hits the ball forward with hand
or arm, or when the ball hits the hand or arm and goes forward, and the ball
touches the ground or another player before the original player can catch it.”
The law does not explicitly cover scenarios where the ball is knocked-out of
the grasp of a ball carrier.
We refer to ruling 4 of 2011 and believe the answer could come from this
ruling.
Concern is expressed that this type of play may affect the game going forward
as the “tackle” will be down played and the slapping, knocking the ball out of
the ball carrier’s grasp will prevail.
However, for the sake of clarity and consistency of ruling by referees
worldwide, in the following scenarios has a knock-on occurred?
1. A ball carrier from team red runs with the ball in the direction of team blue
goal line, a defender/tackler from team blue attempts to tackle from behind
and makes contact with his hand on the ball. This action caused the ball to be
lost “forward” from the ball carrier. The last contact on the ball was that of the
defender before it went forward. Is this a knock on by player red or a play on
as the blue tackler knocked the ball back – similar to a rip, ruling 4 of 2011?
2. Same scenario as above but the defender/tackler does not make contact
with the ball but his action causes the ball carrier from team Blue to loose
possession of the ball and it travels forward. Please confirm that this is knockon.
Clarification of the Designated Members of the Rugby Committee
If a player in tackling an opponent makes contact with the ball and the ball
goes forward from the ball carriers hands, that is a knock on.
If a player rips the ball or deliberately knocks the ball from an opponent's
hands and the ball goes forward from the ball carrier's hands, that is not a
knock on.
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Règle du Jeu 12 - En-avant
La définition énoncée à la Règle du Jeu 12 stipule : « Il y a en-avant lorsqu’un
joueur perd la possession du ballon qui poursuit sa course, lorsqu’un joueur
propulse le ballon du bras ou de la main, lorsque le ballon touche la main ou
le bras, poursuit sa course et touche le sol ou un autre joueur avant que le
joueur d’origine puisse l’attraper. »
La Règle du Jeu ne couvre pas explicitement les situations dans le cadre
desquelles le ballon est arraché des mains du porteur du ballon et provoque
un en-avant.
Nous nous référons à la Précision 4 de 2011 et pensons que cette précision
peut apporter une réponse.
Des inquiétudes ont été exprimées que ce type de pratique pourrait affecter le
jeu dans le futur car le « plaquage » serait minimisé et l’acte de déloger le
ballon des bras/mains du porteur du ballon l’emporterait sur l’acte de plaquer.
Cependant, pour fournir une clarté et une cohérence aux arbitres du monde
entier, y a-t-il un en-avant dans les cas suivants ?
1. Un porteur du ballon de l'équipe rouge court en direction de la ligne de but
de l’équipe bleue, un défenseur/plaqueur de l’équipe bleue essaye de le
plaquer par derrière et sa main entre en contact avec le ballon. Cette action a
fait que le porteur du ballon a perdu le ballon « en-avant ». C’est le défenseur
qui a été en dernier en contact avec le ballon. Est-ce que, dans ce cas, le
joueur rouge a commis un en-avant ou le plaqueur bleu a projeté le ballon en
arrière, situation similaire à l’arrachage du ballon stipulée à la Précision 4 de
2011 ?
2. Même situation que le cas ci-dessus, sauf que le défenseur/plaqueur
n’entre pas en contact avec le ballon et que c’est son action qui fait que le
porteur du ballon de l’équipe bleue perd la possession du ballon qui poursuit
sa course en avant. Prière de confirmer s’il y a en-avant.
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