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SOCCER COLLÉGIAL MIXTE DIVISION 3  
 

ARTICLE 1 Réglementation 
 
  La réglementation administrative du RSEQ est en vigueur. 
   
    Il n’y a aucune limite d’âge en vigueur dans les ligues de niveau division 3. 
    L'étudiant, pour être admissible, ne doit pas participer à un programme sportif 

régulier de niveau universitaire. 

   
  Les règles de jeu seront celles de la Fédération internationale de football association 

(F.I.F.A.) édition la plus récente, sauf pour les articles suivants : 
 
Mixité :  En tout temps trois (3) joueuses doivent être présentes sur le terrain. Pour toute 

joueuse en moins l’équipe fautive sera privée d’un joueur sur le terrain. Ainsi si une 
équipe qui ne peut aligner de fille elle devra jouer à 8. 

  Un but marqué par une fille vaut 2 buts excluant les cas de tir de pénalité en temps 
régulier ou lors de barrage. 

 
1.1  Chaque équipe pourra inscrire et présenter un maximum de vingt (20) joueurs par 

match. 
 
1.2  Les changements de joueurs sont illimités et ils se font avec la permission de l'arbitre 

aux temps prévus : 
 
1.3  Retard 
 
  Trente (30) minutes après l'heure prévue pour la joute, s'il y a une équipe qui n'a pas 

huit (8) joueurs sur le terrain, elle perd la joute par défaut et le pointage inscrit sur la 
feuille de pointage sera de 3 à 0. 
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1.4  Une joute en cours sera arrêtée si une équipe vient à moins de huit (8) joueurs. Cette 
équipe perd la joute. L'équipe gagnante se verra accorder le pointage suivant si : 
 
A : elle était en avance par un écart supérieur à 3 buts, au moment de l'arrêt de la 

partie, elle gardera le pointage du match en cours. 
 
B : dans les autres cas, elle gagnera la partie 3 à 0. 
 
Dans les deux cas: 
Les statistiques individuelles des compteurs des deux équipes iront aux dossiers 
respectifs des athlètes impliqués selon le pointage sur la feuille de match, peu 
importe le résultat final pour le classement d'équipe. 
 

1.5  Le ballon utilisé lors des rencontres sera celui de grosseur numéro 5. 
 
ARTICLE 2 LES RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES  

 
2.1  Les rencontres 
 
2.2  Saison régulière :  2 x 35 minutes + 5 minutes à la demie sans prolongation. 
 

Éliminatoires : ¼-finales et ½-finales 2 x 35 minutes et pour la finale 2 X 35 + 5 
minutes à la demie si égalité, temps supplémentaire de 2 x 5 minutes.  Si l'égalité 
persiste encore, on passe à la fusillade. 

 
2.3  Système de pointage 
 
  POINTS ESPRIT SPORTIF (Au classement) 
  3 pts = victoire  2 pts = 0-1 carte jaune 
  1 pt = nulle                      1 pt =  2 cartes jaunes 
  0 pt =  défaite  0 pt = 3 cartes jaunes ou + ou 1 expulsion 
  0 pt =  forfait 
 
 Incluant le règlement pour le cumul des cartons jaunes: 
  3 cartons jaunes = 1 match de suspension automatique 
  2 cartons jaunes supplémentaires = 1 match de suspension automatique 
  Si d’autres cartons jaunes = cas soumis au commissaire 
  (Voir l’article 3 EXPULSION) 
 
  Le cumul des cartons jaunes et l’application des suspensions sont sous la 

responsabilité des entraîneurs. 
 
2.4  Les officiels 
 

Toutes les rencontres sont arbitrées par des officiels et juges de touches reconnus 
par le RSEQ. 
 
Un (1) arbitre central et 2 juges de touche. 
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2.5  Le personnel 
 

Pas plus de trois (3) personnes peuvent accompagner l'équipe au banc des joueurs. 
 
 
2.6  Mérites sportifs 
 

Une bannière à l'équipe championne des séries éliminatoires.  
 
ARTICLE 3 EXPULSION 

 
Est suspendu automatiquement pour le match suivant joué par son équipe et lorsque 
nécessaire, son cas est référé au commissaire, tout joueur, entraîneur ou autre 
personne qui se mérite : Une (1) expulsion 

 
3.1  Tout joueur ou tout entraîneur qui omet de servir une suspension automatique doit 

purger deux (2) joutes de suspension en plus de celle qu'il devait servir. Pour fin de 
statistique, le joueur perd tous ses points comptés dans cette joute.  En plus, l'équipe 
fautive perd la partie si elle a gagné. 

 
 

 

 
 

 

Institutions Couleurs 
Charlevoix Rouge et blanc 

Matane Gris 

La Pocatière Noir et rouge 

Beauce-Appalaches Vert et blanc 

Lévis-Lauzon Rouge 

St. Lawrence Bleu poudre et Marine 

 
 
  


