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SOCCER INTÉRIEUR UNIVERSITAIRE 

Règlements spécifiques 2016-2017 

Mis à jour 2016/06/30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modifications aux règlements 2016/2017 

Les articles suivants ont été modifiés ou ajoutés pour la saison 2016-2017 : 

- 1.2.3 | Couleur des maillots 

- 2. | Admissibilité 

- 3.1.3 | Suspension 

- 3.1.4 | Révision 

- 3.2.1 | Éliminatoires 

 
 

 

Toutes modifications aux règlements spécifiques sont indiquées en rouge. 

N.B. : La forme masculine utilisée dans ces règlements désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes 

que les hommes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. RÈGLEMENTS DE JEU 

Les règles de jeu en vigueur sont celles des règlements FIFA, de Soccer Québec et du Sport 

interuniversitaire canadien (SIC), éditions les plus récentes, sauf pour les exceptions suivantes : 

1.1 Règlements spéciaux 

1.1.1 Le nombre de joueurs admissibles pour un match est de 20 joueurs. 

1.1.2 Pour les 20 joueurs/joueuses inscrits(es), les substitutions (sont limitées à 8 durant le 

match) sur toutes les sorties de ballon (rentrée de touche, coup de pied de but et 
coup de pied de coin), sur but, sur blessure et sont illimitées à la mi-temps. 

(modification 2016-06-30) 

1.2.3 Couleur des maillots 

- Concordia : blanc / noir 

- Laval : blanc / rouge 

- McGill : blanc / rouge 

- Montréal : blanc / bleu royal 

- Sherbrooke : blanc / vert 

- UQAC : blanc/ noir 

- UQAM : blanc / bleu ciel 

- UQTR : blanc / vert 

1.2.4 Ballon trop haut 

Si le ballon touche le plafond ou tout autre objet dans les airs, un coup franc indirect 
est accordé à l'équipe adverse à un minimum de 30m du but de l’équipe fautive. 

L’arbitre informe les deux (2) équipes avant le match de l’endroit minimum (souvent 
identifié par une ligne de soccer à 7 ou autre). 

2. ADMISSIBILITÉ 

Les règles d’admissibilité en vigueur sont celles des règlements du Sport interuniversitaire canadien 
(SIC) et du secteur universitaire, éditions les plus récentes. 

(Note : La date limite pour soumettre son formulaire d'admissibilité au RSEQ est le 31 janvier. 
Après cette date, les sanctions prévues au SIC seront appliquées.) (modification 2016-06-30) 

3. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

3.1 Format 

3.1.1 Chacune des équipes affrontent chacun de des opposants à une occasion en saison 

régulière. Toutes les équipes participent aux séries éliminatoires. 
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3.1.2 Cartons jaunes et rouges 

- Quiconque recevant un carton rouge pour faute grossière de jeu (faute commise 

alors que le ballon est à proximité) est automatiquement suspendu pour un match; 
- Quiconque recevant deux cartons jaunes lors d’un même match sera 

automatiquement suspendu pour un match. Aucun de ces cartons jaunes ne sera 

comptabilisé comme carton jaune et cela ne sera pas considéré comme un carton 
rouge direct  

- Quiconque recevant un carton rouge pour conduite brutale (faute commise alors 

que le ballon n’est pas à proximité) est suspendu pour 2 matchs; 
- Quiconque recevant un 2e carton rouge direct dans la saison est suspendu pour 3 

matchs. 

Le cumul de cartons jaunes est annulé après que le joueur ait été suspendu d’un 

match après son 3e, 5e, 6e carton jaune et suivant.  Les cartons jaunes sont effacés 
après le dernier match régulier de la saison. 

Un joueur recevant un 3e carton jaune lors du dernier match de la saison régulière 
pourra participer au premier match des séries éliminatoires sans aucune sanction.  

Un joueur recevant un 5e, 6e carton jaune et suivant lors du dernier match de la 

saison régulière sera suspendu pour le 1er match des éliminatoires. 

3.1.3  Suspension 

Les suspensions automatiques des cartons jaunes et rouges obtenues lors du dernier 
match de la saison (intérieure) seront purgées à (l’hiver)suivant.(Les sanctions seront 

émises au plus tard le mercredi à 14 heures pour les matchs de la fin de semaine 

suivante.  Les sanctions émises après cette date seront purgées la fin de semaine 
suivante. On utilise le même libellé que celui des rapports des officiels pour les 

sanctions attribuées aux cartons rouges avec les sanctions automatiques, ainsi que les 
modifications aux règlements spécifiques extérieur et intérieur.  

Sanctions pour carton rouge : 
1-    Commets une faute grossière (1 match automatique) 

2-    Adopte un comportement violent (1 match automatique + 1 match) 

3-    Crache sur un adversaire ou toute autre personne (1 match automatique + 2 
matchs) 

4-    Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but 
manifeste en touchant délibérément le ballon de la main (1 match automatique) 

5-    Annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but 

en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation 
(1 match automatique) 

6-    Tiens des propos ou fais des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers (1 match 
automatique) 

7-    Reçois un second avertissement au cours du même match (1 match 
automatique) 

 

Le joueur expulsé n’a pas immédiatement quitté le terrain (1 match supp.) 
Geste commis envers un arbitre (1 match automatique + sanction en provenance de 

la FSQ) 
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Les sanctions seront émises au plus tard le mercredi à 14 heures pour les matchs de 

la fin de semaine suivante.  Les sanctions émises après cette date seront purgées la 
fin de semaine suivante.) (modification 2016-06-30) 

 

3.1.4  Révision  

Toute demande doit être écrite au commissaire via la fiche de commentaires et suite à 

l’évaluation des données par le commissaire(-conseil) et le permanent provincial, ces 
derniers jugeront des actions à prendre s’il y a lieu. (modification 2016-06-30) 

3.1.5  Mi-Temps  

Temps alloué : cinq (5) minutes (temps total de sifflet de la fin de la 1re demie au 

sifflet du début de la 2e demie) 

3.1.6  Le classement  

Le classement se fait par l'addition de points :  

- match gagné : 3 points  

- match nul : 1 point  

- match perdu : 0 point  

Un match perdu par forfait l’est par le compte de 3 à 0.  

Une équipe qui se voit enlever une victoire comme sanction à toute irrégularité se 

verra retirer les points auxquels elle avait droit et l'annulation des buts marqués par 
elle au cours du match. L'équipe déclarée gagnante bénéficie des points de match et 

le maintien des buts qu'elle a marqués au cours de la partie.  

3.1.7  Forfait de match (selon réglementation F.S.Q.) 

Retard : toute équipe en retard sur l’heure prévue du match perd le match par forfait.  

3.1.8  Forfait en cours de saison (selon art. 99 de la F.S.Q.)  

Lorsqu'une équipe est exclue d'une compétition ou déclarée forfait général en cours 

de saison, les buts marqués et alloués et les points acquis par les autres équipes à la 
suite de leurs matchs contre cette équipe sont annulés. 

3.1.9  Match valide (selon article 51.3 de la F.S.Q.) 

Pour être considéré valide, un match régulier doit durer au moins soixante-quinze 
pour cent (75%) du temps normal et s’il y a du temps supplémentaire, lui aussi doit 

durer au moins soixante-quinze pour cent (75%) du temps prévu.  Cette mesure est 
applicable seulement dans des cas de force majeure.  Dans tout autre cas, le comité 

de discipline qui a juridiction sur la compétition décidera de la validité d’un match. 
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3.1.10  Bris d'égalité saison régulière  

Dans le cas où deux équipes ou plus seraient ex aequo, leur classement est déterminé 
par les critères suivants : 

a. le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de la saison régulière 
entre les équipes concernées; 

b. la différence de buts des matchs de la saison régulière entre les équipes 

concernées. 
c. le plus grand nombre de buts marqués des matchs de la saison régulière entre les 

équipes concernées; 
d. la différence de buts dans tous les matchs de la saison régulière; 

e. le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de la saison régulière; 
f.  le tirage au sort par le commissaire et deux employés du RSEQ. 

Si le nombre d’équipes ex-aequo est supérieur à deux, la procédure sera la suivante :  

a. Dès qu’il y a bris d’égalité en débutant par le critère a et ainsi de suite, l’équipe est 
classée au rang le plus bas des équipes ex-aequo; 

b. On reprend le bris d’égalité par le critère a et ainsi de suite jusqu’au prochain bris 
d’égalité. 

       3.2 Championnat universitaire RSEQ 

Une formule de championnat regroupé, qui inclue les matchs de demi-finales et de finales 
tant féminin que masculin, est en application. L’horaire reste à être déterminé par le comité 

organisateur. Les matchs de quart de finales se jouent au domicile de l’équipe la mieux 
classée. (Modifié mai 2014) 

                 3.2.1 Éliminatoires 

Quarts de finales en féminin : 

(8e rang vs 1er rang 

7e rang vs 2e rang 
6e rang vs 3e rang 

5e rang vs 4e rang) (modification 2016-06-30) 

Quarts de finales en masculin : 

                7e rang vs 2e rang 

                      6e rang vs 3e rang 
                      5e rang vs 4e rang 

Demi-finales en féminin : 

(Gagnant (5e rang vs 4e rang) vs Gagnant (8e rang vs 1er rang) 

Gagnant (6e rang vs 3e rang) vs Gagnant (7e rang vs 2e rang)) (modification 2016-06-

30) 
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Demi-finales en masculin : 

- Gagnant (5e rang vs 4e rang) vs 1er rang 

- Gagnant (6e rang vs 3e rang) vs Gagnant (7e rang vs 2e rang) 

Finales en féminin et masculin : 

- Gagnants des demi-finales 

3.2.2 Bris d’égalité lors d’un match de séries éliminatoires  

On procède directement par des trois (3) tirs de pénalité pour chacune des équipes. Si 
l’égalité persiste, chacune des équipes effectue un tir de pénalité jusqu’à ce que 

l’égalité soit rompue. 

4. OFFICIELS 

Les officiels doivent être membres en règle de la Fédération de soccer du Québec. 

5. MÉRITES SPORTIFS 

Choix selon la procédure établie par la commission sectorielle universitaire (CSU). Le commissaire 

est responsable de son application. Pour plus amples détails, veuillez consulter l’annexe V des 
règlements du secteur universitaire RSEQ. 

5.1 Honneurs individuels 

- Athlète par excellence; 

- Joueur / Joueuse par excellence lors du match final du championnat; 

- Prix de leadership et engagement social; 

-  

          5.2 Équipe d’étoiles  
 

Deux équipes (par genre) de 11 joueurs (une par position). 
 

6. TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Les procédures de transmission des résultats sont celles décrites dans le document à cet effet, 

édition la plus récente. 

7. SERVICE MÉDICAL 

Une personne certifiée par un organisme reconnu en premiers soins doit être présente en tout 

temps sur les lieux de la compétition. 

8. VIDÉO (Modifié Mai 2014) 

Le téléchargement du film de chaque match est permis pour toutes les équipes à tout moment 

pendant la saison ainsi qu’aux représentants des officiels et la permanence. 
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9. PROTOCOLE DE MATCH 

9.1 Procédure de match 

L’équipe hôte doit remettre à l’équipe visiteuse la feuille de match dûment complétée au 

moins une heure avant l’heure prévue pour le match. 

Les officiels devront suivre la procédure de match suivante : 

- Vérification des joueurs : au minimum 30 minutes avant le début du match; 

- Avant le début du match, l’entrée des joueurs partant sur le terrain se fait avec les 

officiels et tous s’alignent face à la foule au centre du terrain. Les joueurs de l’équipe 

hôte se dirigent vers les joueurs de l’équipe visiteuse pour la poignée de main; 
- Feuille de match : Les arbitres doivent compléter la feuille de match en inscrivant les 

buteurs, les passes décisives (P), les cartons, les joueurs du match de chacune des 

équipes. Les informations doivent être validées par un membre du personnel 
d’entraîneurs de chacune des équipes lors de la remise de la copie de la feuille de match.  

Exemple pour un match prévu à 14h15 (location de 14h à 16h) : 

13 h Accueil de l’équipe adverse par l’institution-hôte; 

13 h 45 Vérification des joueurs par les officiels; 

14 h Échauffement sur le terrain de jeu; 
14 h 15 Début du match (entrée protocolaire); 

15 h 05 Fin de la 1re demie; 
15 h 10 Début de la 2e demie; 

15 h 55 Fin du match; 

16h Un membre du personnel d’entraîneurs de chacune des équipes doit rencontrer 
les officiels pour valider les informations de la feuille de match (buts, passes, 

cartons et MVP). 
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9.2 Responsabilités de l’institution hôte 

L’institution hôte est responsable de : 

- Fournir le personnel nécessaire à la tenue du match (accueil, marqueur et annonceur); 

- Afficher le logo du RSEQ à un endroit sécuritaire; 

- Accueillir l’équipe visiteuse et lui remettre la feuille de match SIC; 

- Offrir à l’équipe visiteuse un vestiaire pouvant accommoder 20 joueurs; 

- Offrir le service médical (article 7) une heure avant le match, durant le match et ½ heure 

après le match; 

- Récupérer la feuille de match blanche; 

- Récupérer le logo du RSEQ; 

- Vérifier l’état des vestiaires des deux équipes; 

- Transmettre le résultat du match au RSEQ selon la procédure établie; 

- Signifier tout problème majeur au commissaire et au RSEQ. 

S’il y a un annonceur : 

- S’assurer que l’annonceur respecte les moments suivants pour la musique soit durant 

l’échauffement, après un but, à la mi-temps ou durant une pause causée par un joueur 

blessé; 
- S’assurer que l’annonceur annonce les buts, les changements et les cartons durant le 

match; 

- S’assurer que l’annonceur annonce fréquemment que le match est un match de niveau 

universitaire tout en mentionnant les deux universités en présence. 

 

 


