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Decisions of the FIPJP National Umpires Committee 

28 and 29 January 2017 in Marseille 
 
ARTICLE 35 

Différents cas concernant le dépassement de temps 

(au cours d’une même partie)  Partie en triplette avec 

une équipe composée des joueurs A, B et C. 

Article 35  

Different cases concerning exceeding the time (during the 

course of a single game)  Assume a triples game with a team 

composed of players A, B and C. 

Cas n° 1  

Personne n’a de carton jaune, 

il y a dépassement du temps du joueur A 

:  

il y a un carton jaune collectif (1 pour le joueur A, 1 

pour le joueur B et 1 pour le joueur C). 

Case  1 

No player has a yellow card. 

Player A exceeds the allowed time. 

: 

There is a collective yellow card (one for Player A, one for player 

B and one for player C). 

Cas n° 2 

Après un carton jaune collectif,  

: 

: 

annulation de la prochaine boule jouée ou à jouer pour le 

joueur qui commet une faute (quel que soit la faute) 

matérialisé par un carton orange. 

Case  2 

After [the team has received] a collective yellow card,  

[and a player commits some kind of infraction of the rules]. 

: 

For the player who breaks the rules (whatever the infraction) the 

next boule played or about to be played is disqualified, and 

indicated by an orange card. 

Cas n° 3  

Après un carton jaune collectif,  

le joueur B dépasse le temps, donc deuxième faute 

collective. 

: 

Dans ce cas précis, le joueur fautif (B) a une boule 

annulée et reçoit un carton orange. Mais ses partenaires 

ne reçoivent pas de carton orange et ils n’ont pas de 

boules annulées car il n’existe pas de carton orange 

collectif. 

Case  3 

After a collective yellow card, 

player B exceeds the time, so this is a second collective 

infraction. 

: 

In this specific case, the offending player (B) has a boule 

disqualified and receives an orange card. But his partners do not 

receive an orange card and they do not have any boules 

disqualified because there is no such thing as a collective orange 

card. 

Cas n° 4 

Le joueur C uniquement avait reçu un carton jaune 

pour une faute autre que le dépassement du temps 

(ex : mord le cercle, balayage etc...)  

et le joueur B dépasse le temps 

:  

A et B reçoivent un carton jaune et  

C a une boule annulée, mais il ne reçoit pas de carton 

orange (ce n’est pas lui qui a fait cette nouvelle 

faute). Le carton orange ne peut être mis qu’à 

l’auteur direct de la faute. 

Case  4 

Only player C has received a yellow card for an infraction other 

than exceeding the time (e.g. encroaching on the circle, 

sweeping, etc.)   

and player B exceeds the time. 

: 

A and B receive a yellow card and 

C has a boule disqualified, but he does not receive an orange 

card (he is not the one who committed this new infraction). 

(Note that an orange card can be given only to the direct author 

of an infraction.)  
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Cas n° 5 

Le joueur A et le joueur B avaient reçu, chacun, un 

carton jaune individuel pour une faute autre que le 

dépassement de temps  

et il y a dépassement du temps du joueur C 

:  

les joueurs A et B ont, chacun, une boule annulée, 

mais ils ne reçoivent pas de carton orange.  

Le carton orange ne peut être mis qu’à l’auteur 

direct de la faute.  

C reçoit un carton jaune. 

Case  5 

Player A and player B have each received an individual yellow 

card for an infraction other than exceeding the time.   

 

and player C exceeds the time. 

: 

Players A and B each have a boule disqualified, but they do not 

receive an orange card.  

 (Note that an orange card can be given only to the direct author 

of an infraction.)  

Player C receives a yellow card. 

Cas n° 6 

Les joueurs A, B et C avaient reçu, chacun, un carton 

jaune pour faute individuelle  

et il y a dépassement du temps  

:  

il y a 3 boules annulées (une par joueur) et le joueur 

ayant dépassé le temps reçoit un carton orange.  

Case  6 

Players A, B and C have each received a yellow card for 

individual infractions,  

and the time-limit is exceeded.  

: 

Three boules are disqualified (one per player) and the player 

who exceeded the time-limit receives an orange card. 

Résumé : 

- toujours s’assurer de qui a fait la faute, 

- bien savoir quels sont les joueurs de l’équipe déjà 

sanctionnés au cours de la partie, 

- faire la distinction entre faute collective (dépassement 

de temps) et la faute individuelle, 

- se rappeler qu’il n’y a pas de carton orange collectif.  

Summary: 

- Always make sure you know who made the infraction. 

- Know which players of the team have already been penalized 

during the game. 

- Distinguish between a collective infraction (time exceeded) and 

an individual infraction. 

- Remember that there is no collective orange card. 

 


