796

796
.332
.332 02

Football américain
Ouvrages divers
Notation 02, Table 1 telle que modifiée ci-dessous

.332 020 2

Manuels et guides
Ne pas employer pour les tableaux synoptiques et les
abrégés ; classer à 796.33202

.332 020 22

Règlements officiels

.332 020 24

Guides à l’usage des spectateurs

.332 06

Organisations, installations, gestion
Notation 06, Table 1 telle que modifiée ci-dessous
Y compris les équipes, les ligues

.332 068

Terrains et leur aménagement
Ne pas employer pour la gestion ; classer à 796.332069
Ajouter à l’indice de base 796.332068 la notation 1–9, Table 2,
ex. : terrains de football de Washington, D.C., 796.332068753

.332 069

Gestion
Ajouter à l’indice de base 796.332069 le développement de
—068 sous —0681–0688, Table 1, ex. : gestion financière,
796.3320691

.332 07

Étude et enseignement, recherche, sujets connexes
Notation 07, Table 1 telle que modifiée ci-dessous

.332 071

Étude
Ne pas employer pour l’enseignement ; classer à 796.332077

.332 077

‡Entraînement
Classer ici l’enseignement, la formation

.332 08

Groupes de personnes
Voir Guide 796.08 vs 796.04

.332 2

‡Stratégie et tactiques
‡Formations

.332 23

‡Jeu à la ligne d’engagement

.332 24

‡Jeu dans le champ arrière

.332 25

‡Passes

.332 26

‡Blocage et plaquage

.332 27

‡Botté

‡

.332 22

‡Ne pas employer la notation 092, Table 1 ; classer la biographie à 796.332092
1

796

Classification décimale Dewey
.332 3
.332 6

796

‡Arbitrage
Catégories particulières de football américain
Classer la stratégie et les tactiques sans tenir compte de la catégorie
à 796.3322 ; classer l’arbitrage dans les catégories particulières de
football américain à 796.3323
Voir Guide 796.08 vs 796.04

[.332 601–.332 609]

Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous 796.33201–796.33209

.332 62

‡Football pré-universitaire (pré-collégial aux États-Unis))

.332 63

‡Football américain universitaire et collégial
Y compris les parties de championnat (bowls)
Voir aussi 796.332648 pour le Super Bowl

.332 64
.332 648
.332 8

‡Football américain professionnel et semi-professionnel
‡Super Bowl
Variantes du football américain
Y compris le football à six joueurs, le touch football

‡

Voir Guide 796.08 vs 796.04

‡Ne pas employer la notation 092, Table 1 ; classer la biographie à 796.332092
2

