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Ligue de soccer intérieur intersectorielle 2016-2017 

Dernière mise à jour le 2016-08-15 

Réglementation spécifique  

Les lois du jeu de la FIFA sont en vigueur sauf les spécifications contraires prévues au présent 

règlement ou aux règlements du secteur universitaire du Sport Étudiant. 

Les articles des présentes règles spécifiques de la ligue ont préséance sur les règles 

administratives du secteur universitaire du RSEQ. 

1.0 Admissibilité 

Les règles d’admissibilité sont celles en vigueur dans les règlements administratifs du 

secteur universitaire. 

2.0 Présence d’un entraîneur 

Chacune des équipes doit être obligatoirement accompagnée au banc d’un entraîneur 

dûment identifié en début de saison dans le personnel d’encadrement de l’équipe.  Une 

équipe n’ayant pas d’entraîneur lors d’un match perdra automatiquement le match par 

forfait et le match ne sera pas disputé. 

3.0 Organisateurs de tournoi et thérapeutes 

À chaque tournoi régulier, il y aura un responsable de tournoi et un thérapeute sportif. 

Chaque équipe devra avoir sa trousse de premiers soins et fournir le matériel de premiers 

soins pour ses athlètes. 

Des frais de 10 $ par traitement préventif seront facturés aux universités qui n’auront pas de 

trousse. 

Au championnat provincial, il y aura un responsable de tournoi en plus du commissaire. Un 

seul thérapeute sera en fonction. 

4.0 Nombre de joueurs 

1. La partie sera jouée par 2 équipes de  7 joueurs chacune, dont l'un sera le gardien de 

but. 

2. Chaque équipe pourra inscrire un maximum de 18 joueurs et pourra également en 

habiller 18 par journée de compétition. 

3. Aucune équipe ne pourra débuter une partie avec moins de 6 joueurs, dont l'un sera le 

gardien de but. 
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4. Les changements de joueurs seront illimités et se feront pendant le jeu entre les deux 

cônes situés au centre du terrain.  Le joueur remplaçant pourra pénétrer sur le terrain 

seulement lorsque le joueur remplacé aura quitté le terrain.  Le joueur fautif sera 

sanctionné par un carton jaune et son équipe sera sanctionnée par un coup franc 

indirect à l’endroit où la faute a été commise. 

5.0 L'équipement des joueurs 

1. L'équipement sera obligatoirement composé d'un short, de bas, d'un gilet numéroté et 

des protège-tibias. 

2. Les équipes visiteuses porteront le maillot de couleur et les équipes receveuses le 

maillot blanc. 

3. Le port du survêtement est permis uniquement pour le gardien de but. 

4. Les souliers permis sont selon les règles en vigueur au centre intérieur. Un joueur qui est 

pris à jouer avec des crampons illégaux sera déclaré inadmissible pour le match. Il 

pourra par contre être remplacé par un autre joueur, il ne recevra donc pas un carton 

rouge. 

6.0 Feuille de match 

6.1 Contenu 

Avant le début de chaque partie, les entraîneurs des équipes en présence remplissent leur 

feuille de match. Elle doit être dûment remplie et remise au responsable de tournoi dans le 

local réservé au moins dix (10) minutes avant l’heure prévue du coup d’envoi. La feuille de 

match doit contenir obligatoirement les informations suivantes : 

a) La date, l’heure et le numéro de la partie 

b) Le numéro du plateau (terrain) 

c) Le nom des équipes en présence 

d) Le nom des joueurs de l’équipe, et leur numéro de maillot 

e) Le nom des joueurs ou entraîneurs sous le coup d’une suspension 

f) Le nom des entraîneurs 

g) Les commentaires, protêts ou autres 

7.0 Le terrain de jeu 

7.1 Les terrains 

Toutes les parties seront jouées sur les plateaux de centres intérieurs de soccer. La 

dimension de chacun des plateaux est d’environ 30 m (100 pi) de large, par 56 m (184 pi) 

de long et par 12 m (40 pi) de haut pour toutes les catégories. Les buts seront de grandeur 

officielle (6 pi de haut, par 18 pi de large). Il s’agit de plateaux de soccer à 7 contre 7. 
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7.2 La surface de réparation 

La surface de réparation aura la forme rectangulaire officielle du soccer à 7 contre 7, 

avec une largeur de 16.5 m par une profondeur de 8.3 m.  

8.0 Le ballon 

Le ballon utilisé sera un no. 5. 

9.0 Durée de la partie 

La durée de la partie sera de  2 x 25 minutes avec 2 minutes de repos à la mi-temps.  

10.0 Ballon en jeu ou hors du jeu 

Le ballon est hors du jeu : 

1) Quand il a franchi les lignes de côtés ou les lignes de buts. 

2) Lorsqu'il a touché le plafond ou tout autre objet dans les airs. 

11.0 Fautes et incorrections 

Identique à la loi de la F.I.F.A. sauf : 

Les tacles glissés sont interdits s’ils sont exécutés de façon à contrer un adversaire. Glisser 

pour intercepter un ballon en absence d’adversaire n’est pas considéré comme une 

infraction. 

12.0 Hors-jeu 

Cette loi est abolie. 

13.0 Coups francs 

Identique à la loi de la F.I.F.A. sauf qu'un joueur adverse ne peut s'approcher à moins de 

3m du ballon avant que celui-ci ne soit joué.  Tous les coups francs doivent être directs, à 

l’exception des cas mentionnés à l’article 18.0 

14.0  Coup de pied de réparation 

Identique à la loi de la F.I.F.A.  Le point de réparation sera situé à 8 m de la ligne de but.  

15.0 Rentrée de touche 

Toutes les remises en touche doivent être faites à la main. 

 
Aucun but ne peut être marqué directement sur la rentrée de touche. 

16.0 Coup de pied de but 

Identique à la loi de la F.I.F.A. sauf que les joueurs adverses doivent se tenir à 3m du ballon 

tant que celui-ci n'est pas joué. 
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17.0 Coup de pied de coin 

Identique à la loi de la F.I.F.A., sauf que les joueurs adverses doivent se tenir à 3 m du 

ballon tant que celui-ci n'est pas joué. 

18.0 Ballon trop haut 

Si le ballon touche le plafond ou tout autre objet dans les airs, un coup franc indirect sera 

accordé à l'équipe adverse et ce, à l'endroit où le ballon a touché le plafond ou tout 

autre objet dans les airs, mais à l'extérieur de la surface de réparation. 

19.0 Cartons jaune et rouge 

1. Deux cartons jaunes dans la même partie résultent en une expulsion automatique.   

2. Un joueur expulsé d'un match sera également suspendu au minimum  pour le prochain 

match. 

3. Une équipe avec deux joueurs expulsés du terrain dans un même match, perdra 

automatiquement la partie. 

4. À sa troisième carte jaune cumulée, le joueur fautif termine le match auquel il 

participe, mais est suspendu pour le prochain match régulier à disputer par son équipe. 

Après avoir purgé sa suspension, le cumul des cartes se poursuit et lorsque le joueur 

fautif cumule deux autres cartes jaunes, ce qui porte son total cumulatif à cinq cartes 

jaunes, il termine le match auquel il participe, et est suspendu pour le prochain match 

régulier à disputer par son équipe. 

Après avoir purgé sa deuxième suspension, le cumul des cartes se poursuit toujours et 

lorsque le joueur fautif cumule une autre carte jaune, sa sixième de la saison, il termine 

son match et est suspendu pour le prochain match régulier à disputer par son équipe. 

Après avoir purgé sa troisième suspension, le cumul des cartes jaunes se poursuit et 

pour chaque autre carte jaune méritée par le joueur fautif, il terminera la rencontre 

mais sera suspendu automatiquement pour le match régulier suivant à disputer par son 

équipe.  

Compte tenu du format de la ligue (tournois), les équipes ne seront pas toujours avisées 

d’une suspension basée sur un cumul de cartons. C’est donc la responsabilité de 

l’entraîneur de s’assurer que cet article est respecté et que chaque équipe est au 

courant du nombre de cartons de chacun de ses joueurs. 

 Interprétation 

Sur le 3e ou 4e carton jaune (et plus), l’athlète étudiant ne peut se mériter plus d’un 

match de suspension. 

Le calcul du cumulatif des cartes jaunes se fait jusqu’à la dernière rencontre du 

championnat provincial. 
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5. Un joueur, un entraîneur ou toute autre personne recevant une carte rouge est expulsé 

de la rencontre et est automatiquement suspendu pour le(s) match(es) suivant(s) qui 

sera joué par son équipe et, lorsque nécessaire, son cas sera référé au commissaire. 

20.0 Suspension 

1. Le nom de tout joueur ou entraîneur purgeant une suspension doit être inscrit sur la 

feuille de match dans la case appropriée. 

2. L’entraîneur suspendu ne pourra être présent dans l’enceinte où la compétition a lieu. 

De plus, il ne peut pas avoir de contact avec son équipe sur l’aire de jeu dans 

l’échauffement, la partie et même la demie de la partie. 

21.0 Prolongation 

Il y aura prolongation seulement lors des matchs des éliminatoires. 

La prolongation se déroulera ainsi : 

1. Tir de réparation avec 5 joueurs de chaque équipe qui sont sur le terrain à la fin du 

match. (modification 2016-05-05) 

2. Tir de réparation avec 1 joueur de chaque équipe qui sont sur le terrain jusqu'à ce qu'il 

y ait un gagnant. Si tous les joueurs qui sont sur le terrain ont tiré et qu’il n’y a toujours 

pas de gagnant, on recommence la rotation (dans le même ordre ou un ordre 

différent) jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.(modification 2016-05-05) 

N.B. Un joueur pourra tirer un 2e tir de réparation, si, et seulement si tous les joueurs de son 

équipe ont déjà tiré. 

22.0 Système de pointage 

1 victoire = 3 points au classement 

1 nulle = 1 point au classement 

1 défaite = 0 point au classement 

1 défaite par forfait : -1 point au classement 

23.0 Arrêt d’une partie avant la fin 

En cas de partie arrêtée avant la fin du temps réglementaire, pour cause de force 

majeure, la ligue considérera le match comme valide seulement si la partie était rendue 

en deuxième mi-temps. Tout autre cas d’arrêt de match (force majeure, blessure, fin du 

match avant demie etc.) sera traité par le commissaire de la ligue. 

24.0 Cas d'égalité 

En cas d'égalité au classement, on départagera les équipes en égalité en se basant sur les 

critères indiqués ci-après.  Chaque critère étant utilisé dans l'ordre noté, successivement et 

séparément, jusqu'à ce qu'une équipe obtienne un avantage. 
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1. L'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de victoires au calendrier régulier entre les 

équipes en cause. 

2. L'équipe qui a le plus grand nombre de victoires entre les équipes en cause. 

3. L'équipe qui a le plus grand (haut) quotient entre les points pour et les points contre 

dans les matchs impliquant les équipes en cause. 

4. L'équipe ayant encaissé le plus petit total de points contre elle dans l'ensemble des 

matchs de la saison régulière.   

5. L'équipe qui a le plus grand (haut) quotient entre les points pour et les points contre 

dans l'ensemble des matchs de la saison régulière.   

6. Dans tous les calculs de points pour et contre, on ne considérera pas les points pour et 

contre des parties gagnées ou perdues par défaut. 

7. Si plus de deux (2) équipes sont en égalité, la même procédure sera employée jusqu'à 

ce que toutes les équipes en égalité aient été départagées. 

8. Un match suicide sera disputé entre les équipes, si le temps le permet, sinon les équipes 

seront départagées par tirage au sort. 

25.0 Forfait pour retard 

Un forfait sera enregistré et le match ne sera pas disputé pour toute équipe qui ne se 

présente pas dans un délai de 10 minutes de l’heure prévue pour son match (heure du 

calendrier officiel) et qui n’a pas avisé le responsable (dans un cas de force majeure). 

25.1 Forfait d’une équipe en cours de partie 

Une équipe ayant commencé une partie et ne pouvant plus présenter cinq (5) joueurs, ou 

si elle décide de quitter la partie avant la fin, se voit perdre par forfait. 

25.2 Retard ou absence de l’arbitre 

Tout match doit débuter à l’heure prévue. Si l’officiel n’est pas présent le responsable de 

tournoi doit discuter avec les entraîneurs impliqués pour choisir les options suivantes dans 

l’ordre prioritaire suivant : 

1. Choisir une personne présente comme spectateur comme officiel 

2. Chaque entraîneur arbitre une demie 

26.0 Récompenses 

26.1 L’équipe championne des éliminatoires de ligue (Championnat Provincial) remporte 

la bannière de Champion provincial ainsi que des médailles d'or et l'équipe finaliste se 

méritera des médailles d'argent. Des médailles de bronze seront remises à l'équipe 

gagnant la finale consolation. 

26.2 Joueur du match  
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A l’issue de chacun des matchs de la saison régulière, les entraîneurs de chacune des 

équipes doivent désigner un joueur du match de l’équipe adverse.  

26.3 Manquement à une étape du processus de sélection des équipes d’étoiles 

Un collège ou université ne participant pas à l’ensemble des étapes de sélection des 

équipes d’étoiles ne pourra voir un joueur sélectionné sur une des équipes d’étoiles. 

27.0 Cas litigieux 

Le commissaire se réserve le droit de régler selon son bon jugement tout cas litigieux. 


