
 
 
 
 
 

 
Flag-football collégial Conférence Sud-Ouest 

Synthèse des règles importantes pour le collège hôte 
 

De ligue, Article 5 : Devoirs de l’équipe qui reçoit 

 
Elle devra allouer trente (30) minutes d'échauffement avant les parties. 

 
Elle devra s’assurer que le terrain respecte les normes de la commission de flag-football du Québec 

au niveau des dimensions du terrain : 
 

- Largeur du terrain : minimum 50 verges (idéalement 65 verges) 

- Longueur de la surface de jeu (excluant les zones de buts) : minimum 90 verges 
(idéalement 110 verges) 

- Longueur des zones de buts : minimum 10 verges (idéalement 20 verges). 
 

Elle devra voir à ce que le terrain soit sécuritaire en tout point et s’assurer d’avoir une distance de 

5 verges entre les lignes de côté et tout obstacle autour du terrain. Elle devra également s'assurer 
que les poteaux des buts (soccer ou football) soient convenablement rembourrés avec une 

protection matelassée pour poteau (épaisseur de la mousse : quatre (4) pouces minimum ou 
protection matelassée spécifique pour poteaux de football). 

 
Elle verra à ce que le terrain est clairement identifié (idéalement ligné à la peinture ou à la poussière 

de marbre) toutes les 10 verges, sinon avec des points de repère visibles aux 5 - 10 - centre - 35 

- 45 et 50 verges. 
 

Elle devra fournir l'équipement nécessaire à la bonne conduite du jeu, soit : bancs des joueurs 
(pour vingt (20) joueurs), tables et chaises pour officiels mineurs et appui-ballon pour le botté 

d'envoi. 

 
Si un tableau indicateur est disponible et fonctionnel au terrain, il est fortement recommandé de 

l’utiliser. (Adopté 05-19) 
 

Il est obligatoire de fournir un tableau indicateur (chronomètre visible aux équipes) pour le 
championnat régional. (Adopté 05-19) 

 

Elle doit fournir un marqueur (le marqueur devrait être situé entre les bancs des équipes). 
 

Elle doit remettre au marqueur, avant le début du match, l'alignement complet de ses joueurs. 
 



De ligue, Article 11 : Premiers soins 
 

À chaque rencontre, il doit y avoir un thérapeute sportif (ou stagiaire) présent et prêt à intervenir 
trente (30) minutes avant le début du match. Si un collège est dans l’impossibilité d’offrir ce 

minimum, il devra en aviser les autres collèges, avant le début de la saison. 

 
De secteur, Article 20 : Devoirs du collège hôte 

 
- Identifier un responsable de plateau autre que l’entraîneur 

- Être responsable de la protection des officiels ainsi que du contrôle de la foule 
- Saisir en ligne le résultat de la partie le jour même 

- Numériser la feuille de match sur S1 avant midi le jour ouvrable suivant la partie 

 
À noter que s’il y a divergence entre le règlement officiel et la présente synthèse, le 

règlement officiel prédominent. 
 

Consignes importantes pour le responsable de plateau 
 
AVANT  

 

- Accueillir l’équipe adverse et les officiels et prendre les présences s’il y a retard 
- Avoir une copie des règlements spécifiques et administratifs 

- Distribuer le formulaire d’évaluation des officiels aux entraîneurs des deux équipes (les 
entraîneurs sont fortement invités à le remplir, mais non obligatoire) 

 
PENDANT 

 

- Intervenir pour tout écart de langage ou de comportement (participants ou spectateurs) 
 

APRÈS 
 

- Récupérer les formulaires d’évaluation des officiels auprès des entraîneurs 

- Saisir les résultats et numériser les feuilles de match selon les directives reçues (Registre S1) 
- Transmettre le rapport du tournoi ou autres documents (au besoin) au RSEQ 

- S’assurer que les équipes quittent les lieux sans incident 

 


