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FOOTBALL 2016 

 
Article 1 Identification des catégories 
 

* 1.1 

Catégorie Âge pour la saison – 2016 

 

Cadet du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 
Juvénile  du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 

 
Article 2 Règlements officiels employés 

2.1 Les règlements officiels en vigueur sont ceux en vigueur à Football Québec et 
ceux du RSEQ. 

 Les règlements administratifs du secteur scolaire du RSEQ doivent être respectés.  

 Toutefois, les règlements spécifiques du RSEQ ont préséance sur les règlements 
officiels de Football Québec. 

 
2.2 Participation hors réseau 
  
 Tout contrat, que ce soit dans le réseau scolaire ou le réseau civil, signé le 1er 

août ou postérieurement à cette date, doit être respecté.  

 Conséquemment, tout joueur ayant signé un contrat du réseau civil (collégial, 
junior, midget, bantam, pee-wee, atome, etc.) à cette date ou postérieurement à 
cette date ne pourra évoluer dans les ligues scolaires pour l’année en cours. 

 Cette règle ne s’applique pas aux élèves/athlètes du niveau primaire et benjamin 
1re année. 

 Cette règle ne s’applique pas aux élèves/athlètes évoluant dans toute ligue de 
printemps entre le 1er avril et le 30 juin de la même année. 

 
2.3 Nombre d'essais 
   
  Les parties se jouent à quatre (4) essais. 
 

Lors de la mise en jeu, il n’existe pas de zone neutre (distance minimale entre les 
deux (2) équipes). 

 
Les pénalités prévues anciennement au 3e essai s'appliquent au 4e essai.  Le 3e 
essai est inclus dans les pénalités du 1er et 2e essai. 
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Article 3 Surclassement 
 
Seules les demandes de dérogation dûment autorisées par Football Québec et 
l’instance régionale concernée seront reconnues par le RSEQ Provincial dans 
l’application de l’article 1.1.  
 

Article 4 Composition de la délégation 
 Les équipes participantes à une finale provinciale sont formées ainsi: 
 

Joueur: 60 (maximum) 

Entraîneur / Accompagnateur 10 

Délégation maximale: 70 personnes 

 
Article 5 Transfert d’élèves-athlètes 
 

Tout élève athlète inscrit dans une équipe sportive d’une institution et ayant 
évolué dans la même discipline sportive pour cette même institution l’année 
précédente, doit avoir fréquenté cette même institution durant toute la période 
scolaire entre les deux (2) saisons de cette discipline. 
 
Tout contrevenant à cette règle est considéré comme un transfert irrégulier.  
L’élève athlète est considéré inadmissible à évoluer dans cette discipline sportive, 
sera immédiatement expulsé du championnat et suspendu pour la saison suivante 
incluant les éliminatoires 

 
Article 6 Finales provinciales 

 
6.1  Niveau Division 2 – Finales provinciales 

 
Cadet et juvénile :  
4 ligues régionales sont reconnues annuellement de niveau Division 2. Les ligues 
régionales reconnues pour chaque catégorie (Cadet-Juvénile) sont déterminées 
annuellement par le CTP, en fonction du nombre d'équipes de la catégorie. 
 
Toutes les autres ligues régionales sont considérées de niveau Division 2b ou de 
niveau inférieur. 
 
N.B. : Une région conserve son privilège d’utiliser l’appellation Division 2 pour le 
meilleur niveau de jeu de sa région. Cela ne donne pas automatiquement une 
reconnaissance provinciale à ce titre ni un accès au Championnat provincial 
scolaire de football Division 2. 
 

6.1.1  Accès 
L’accès à la finale du Championnat provincial scolaire de football Division 2 en 
cadet et juvénile impliquera les gagnants de chaque demi-finale provinciale de 
niveau Division 2. 
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Seules les équipes inscrites au sein des ligues régionales reconnues de niveau 
Division 2 ont accès au processus éliminatoire menant au Championnat provincial 
scolaire de football Division 2. 

 
6.1.2  Type de finales 
 Les finales provinciales de Division 2 (cadet et juvénile) sont regroupées 

(centralisées) dans le cadre du Championnat provincial scolaire de football 
Division 2. 

 
 L’organisation de ces finales est octroyée annuellement par la CSS. Les régions 

hôtesses des demi-finales provinciales Division 2 sont décidées annuellement par 
le CTP. Les demi-finales et finales provinciales de Division 2 sont soumises à la 
règlementation, la juridiction et la supervision du RSEQ Provincial. 

6.1.3  Récompenses individuelles 
Des médailles d'or et d'argent sont remises à chacun des joueurs des équipes 
finalistes. 

Le comité organisateur désignera et annoncera un joueur MVP par excellence.  
Un joueur par équipe doit être nommé. 

6.1.4 Récompenses d’équipes 
Bannière provinciale (46 x 72), identifiée Champion provincial juvénile et cadet 
Division 2, plus un Trophée (Championnat provincial scolaire de football Division 
2). 

Article 7 Échéancier d’identification des matchs et des équipes de divisions 2 
 

CTP JANVIER : Confirmation de la composition des ligues régionales reconnues 
de Division 2, analyse et acceptation pour le pairage des demi-finales. 

 
CSS FÉVRIER : Acceptation des règlements spécifiques et du cadre de 
fonctionnement Football. Identification des ligues régionales reconnues de niveau 
Division 2 pour l’automne suivant. 
 
1er MAI : Date limite d’inscription des équipes dans les ligues régionales (équipes 
de division 2). 

Article 8 Durée des parties 
 
8.1 Chaque partie des finales provinciales et interrégionales est de quatre (4) quarts 

de douze (12) minutes chronométrées. 
 
8.2  Il y a une pause de quinze (15) minutes à la demie. 
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Article 9 Choix de l’engagement – botté d’envoi, réception du botté d’envoi ou 
extrémité du terrain  
 

** Au début de la partie, le capitaine de l’équipe qui gagne le tirage au sort doit dire 
s’il préfère avoir le premier choix au début de la première ou de la deuxième mi-
temps.  

Article 10 Ballon officiel 
 

* Chaque équipe doit faire approuver et soumettre aux officiels ses 2 ballons 
réglementaires identiques qu’elle souhaite utiliser pour la rencontre.  Le ballon 
doit respecter la grosseur proposée par Football Québec, et ce, pour la catégorie 
juvénile. Pour la catégorie cadette, les ballons Wilson F-3000, Wilson TDY et 
Baden SE-FX500Y sont autorisés.  
 
À défaut de ballons fournis par les visiteurs, les deux ballons soumis par l’équipe 
locale seront les seuls utilisés pour la rencontre. 

Article 11 Uniformes 
  
 L’équipe locale portera un uniforme foncé et l’équipe visiteuse l’uniforme pâle, à 

moins d’ententes préalables entre les équipes.  
 

Pour la finale, l’équipe locale sera celle qui provient de la région la mieux classée 
lors du championnat de l’année précédente.  

 
Article 12 Devoirs des équipes 

 
12.1  Alignement 

 
Les équipes doivent remettre au marqueur avant le début du match deux copies 
de l’alignement officiel (noms + numéros de joueurs) contre signé par l’entraîneur 
qui sera remis au marqueur et à l’annonceur. 

 
L'entraîneur ou le responsable de l'équipe doit voir lui-même à ce que le nom et 
le numéro des étudiants-athlètes de son équipe soient inscrits sur les feuilles de 
pointage. 

 
12.2  Contrôle du bruit 

 
L’utilisation de sifflets et d’engins bruyants alimentés mécaniquement (à gaz, air 
comprimé, électrique, piles, pétards, feux d’artifice, etc.) n’est pas tolérée à 
moins de 50 mètres de l’aire de jeu, des estrades et espaces réservés aux 
spectateurs délimités par la sécurité du comité organisateur. De plus, l’utilisation 
est restreinte, au même titre que l’annonceur et/ou troupe d’animation 
(cheerleaders, fanfare, musique), qui doit cesser l’animation au signal de l’arbitre 
(début des 20 secondes). Dans le cas où il n’y aurait pas de caucus, ce règlement 
s’applique avant l’alignement des joueurs et jusqu’à la fin de la séquence de jeu. 
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Après avis aux contrevenants, la sécurité ou les officiels peuvent prendre les 
sanctions suivantes : 

 
1re offense : Avertissement à l’entraîneur-chef de l’équipe concernée qui doit 
aviser immédiatement les spectateurs ou le personnel concerné. 

 
2e offense : Pénalité de 10 verges à l’équipe concernée ou de la moitié de la 
distance si moins de 20 verges des buts. 

 
Confiscation du matériel et expulsion des fautifs par la sécurité et/ou police. 
 

12.3  Encadrement des joueurs 
 
L'entraîneur ou l'accompagnateur des équipes doivent rester en présence de ses 
étudiants avant, pendant et après la compétition afin de s'assurer du bon 
comportement de ceux-ci. 

 
12.4  Vestiaire 

 
Les équipes ont le droit d’obtenir un vestiaire convenable avec douche à 
proximité. Elles voient à garder propre le vestiaire qui leur est prêté 

 
En cas de bris ou de vol, vandalisme et/ou malpropreté abusive, l'école de 
l'équipe trouvée fautive, est facturée pour les dommages causés. 

 
12.5  Respect des consignes du comité organisateur 

 
Les équipes s’engagent à observer les règlements internes du comité organisateur 
hôte ou les règlements du lieu où se déroule le match. 

 
Article 13 Film ou vidéo 

 
Toute équipe désireuse de filmer le match est autorisée à le faire, sans accès à 
des aires privilégiées ou restreintes. 
 

Article 14 Système de communication  
 

14.1   Le comité organisateur n'a pas d'obligation de fournir un système de 
communication. Cette responsabilité appartient à chaque équipe. Toutefois, le 
comité organisateur doit collaborer pour faciliter le branchement du système de 
communication. 

 
14.2  Le casque d’écoute est interdit. 
 

Aucun joueur ne peut donc utiliser un casque d’écoute, une oreillette ou tout 
autre appareil électronique sur la surface de jeu dans le but de recevoir des 
communications. Or, la règle n’interdit pas aux entraîneurs, voire même aux 
joueurs le port du casque d’écoute lorsque l’utilisation est limitée à l’aire des 
bancs des joueurs dans le but de communiquer avec le personnel d’entraîneurs 
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postés en retrait du terrain. Un officiel pourra intervenir à tout moment lors d’un 
match, s’il juge qu’une équipe enfreint ce règlement.   

  
Une équipe qui ne respecte pas le code d’éthique sportive du RSEQ et qui 
contrevient à ce règlement sera assujettie à la sanction suivante : 

 

 L’équipe reconnue coupable perdra automatiquement le match. 
 L’entraîneur reconnu coupable sera suspendu pour une durée indéterminée. 
 Le comité de discipline devra entendre l’entraîneur en audience et déterminer 

une sanction. 

 Une amende de 250.00$ sera imposée à l’équipe et celle-ci devra payer les 
frais d’arbitrage, les frais de location et les frais encourus par l’équipe 
adverse. (se référer au règlement 7.6.1 de la réglementation du secteur 
scolaire) 

 
Tout entraîneur qui retarde le match suite à une requête non justifiée auprès des 
officiels se verra décerner une pénalité de 10 verges. 

 
Article 15 Annonceur officiel  

 
L'annonceur officiel doit être neutre. Aucune animation partisane ne doit être 
effectuée par l'annonceur de l'équipe hôte. 

 


