
 

 ASSOCIATION RÉGIONALE  
DE  

SOCCER CONCORDIA  
 

RÈGLEMENTS DES COMPÉTITIONS 
ADAPTÉ PAR 

  
MOHAMED ABD ALLA 

  



 
1.1 Les règlements de la FIFA, de 

l’Association canadienne de soccer (ACS) et 
de la Fédération de soccer du Québec (FSQ) 
s’appliquent intégralement, à moins de 
dispositions contraires, spécifiques au 
présent document.   



4.2 Un maximum de trois accompagnateurs 
par équipe, dûment affiliés et munis d’une 
carte d’affiliation en règle est permis au 
banc des joueurs. Leurs noms devront être 
inscrits sur la feuille de match pour qu'ils 
puissent avoir accès au banc de l'équipe.  



4.3 Aucune équipe ne peut débuter un match 
sans la présence d’au moins un entraîneur 
ou un entraîneur adjoint dûment affilié pour 
l’année en cours. Il doit être présent sur le 
banc des joueurs pour chaque match, sauf 
en senior. Si un entraîneur est expulsé dans 
un match, l’entraîneur adjoint remplace 
l’entraîneur expulsé pour la fin du match. Si 
l’équipe n’a pas d’entraîneur adjoint, le 
match est suspendu.  



6.1 Les équipes devront faire connaître lors de 
leur inscription, avant le début de la saison, 
la couleur de leur uniforme pour les matchs 
disputés à domicile. 



6.3 En cas de couleurs jugées similaires par 
l'arbitre, aucune dispute quant aux couleurs 
des uniformes ne sera tolérée.  

 
L'équipe visiteuse a le choix de toute autre 

couleur que celle identifiée par l'équipe 
receveuse, en début de saison.  

 
(L'équipe visiteuse qui change) 



6.4 Les joueurs des équipes en présence 
doivent arborer sur le dos de leur maillot un 
numéro visible correspondant au numéro 
inscrit sur la feuille de match vis-à-vis leur 
nom. L'arbitre décidera si le ou les joueurs 
en défaut pourront participer au match.  

 
6.6 Dans les catégories U-11 à Senior, le 

capitaine de chaque équipe doit arborer un 
brassard ou un signe quelconque l'identifiant.  



 
 

 

7.3 Tous les matchs du championnat extérieur 

ARSC, ainsi que tout autre événement 

désigné par cette dernière, doivent être 

disputés avec les ballons officiels identifiés 

par l'ARSC. L’équipe fautive se verra imposer 

une amende de 25.00$.  



 
8.1 Un arbitre ne peut officier dans une 

catégorie et/ou division où il est aussi 
enregistré comme joueur, entraîneur, 
dirigeant ou s’il y a un membre de sa famille 
sur une des équipes d’un match auquel il est 
assigné.  



 
8.4 À moins d'être indiqué autrement dans les 

procédures administratives d'un événement, 
les deux équipes doivent payer l'arbitre et les 
arbitres assistants avant le début du match, 
faute de quoi le match ne pourra débuter et le 
cas pourra être référé au Comité des 
compétitions et au Comité de discipline.  



 
8.5 Si un arbitre ne se présente pas à un match, 

un des arbitres assistants assignés arbitrera le 
match, à condition qu’il se juge qualifié pour le 
faire.  



 
8.8 Lorsqu'il n'y a pas d'arbitres assistants 

assignés pour seconder l'arbitre, chaque 
équipe en présence fournit une personne à cet 
effet.  

 
8.9 L'arbitre peut refuser de s'adjoindre la(les) 

personne(s) désignée(s). Il peut alors décider 
d'arbitrer seul le match.  



 
10.1 Avant chaque match, tout joueur doit 

présenter pour fin d'identification sa carte 
d’affiliation à l'arbitre. 

  

10.2 Aucun joueur ne peut participer au match 
s'il ne s'est pas présenté avec sa carte 
d’affiliation auprès d'un arbitre avant le coup 
d'envoi de la deuxième mi-temps.  



 
10.4 Jusqu’à la signature de la feuille de match 

qui a lieu après le match, un des 
accompagnateurs ou le capitaine d’une 
équipe peut demander de vérifier les cartes 
d’affiliation et les noms sur la feuille de 
match de l’équipe adverse et indiquer toute 
irrégularité à l’arbitre qui doit l’inscrire sur la 
feuille de match et transcrire le tout sur la 
feuille de match électronique dans PTS.  



 
11.1 Une équipe peut habiller et faire participer 

un maximum de 18 joueurs lors d'un match. 
Les noms de ces derniers devront être 
inscrits sur la feuille de match pour qu'ils 
puissent prendre part à la rencontre et avoir 
accès au banc de l'équipe. Aucun nom ne 
pourra être ajouté sur la feuille de match 
après le coup d'envoi marquant le début du 
match.  



 
11.2 Nombre minimal de joueurs sur le terrain, 

incluant le gardien de but: 

 

o 5 joueurs pour le soccer à 7  

o 6 joueurs pour le soccer à 9  

o 7 joueurs pour le soccer à 11.  



 
11.7 L'arbitre se doit d'accepter l'inscription, 

sur la feuille de match, de son retard ou du 
retard d'un assistant-arbitre, soit par un 
représentant d'une des équipes présentes, 
soit par l'évaluateur ou le délégué.  



 
12.1 Pour les matchs impliquant des équipes 

de catégorie U-11 à senior, un délai de 15 
minutes et une seconde sera accordé à toute 
équipe pour aligner le nombre minimum de 
joueurs prescrit à l’article 10.6 et débuter le 
match. Pour les équipes de catégorie U-08 
et U-10 de classe A ou locale, un délai de 10 
minutes et une seconde sera accordé.  



14. SUBSTITUTIONS  
 

14.1 Dans toute compétition juvénile et senior, 
les substitutions sont illimitées pendant le 
temps réglementaire.  

 



 

14.3 Pour les matchs impliquant des équipes 
de classe AA, de catégorie U-13 à senior, les 
substitutions auront lieu lors :  

 
De la mi-temps  
D’un but marqué  
D’un coup de pied de but  
Lors d’une blessure  



 

14.4 Pour les matchs impliquant des équipes 
de classes locale, A, de catégorie U-11 et U-
12 de classe AA ainsi que pour l’ensemble 
des catégories évoluant en soccer à 7 et en 
soccer à 9, les substitutions doivent être 
effectuée: 

*À la mi-temps         *Lors d’un but marqué   
*Lors d’un coup de pied de but  
*Lors d’une blessure  
*Lors d’une touche offensive  



 
16. TRANSMISSION DES RÉSULTATS  
À la fin d’un match, l’officiel porte le résultat et les 
données relatives (buts, buteur, carton, etc.) sur la 
feuille de match et les copies remises aux 
équipes. Par la suite, il aura 48 heures pour entrer 
ou officialiser les données dans PTS. Les feuilles 
de matchs sont conservées par l’arbitre pour toute 
la saison en cours. L’arbitre devra faire parvenir à 
l’ARS Concordia les feuilles de match lorsque 
celle-ci en fait la demande.  



18. EXPULSION ET ARRÊT DE MATCH  
 
18.1 Tout joueur, moniteur, entraîneur ou 
administrateur expulsé par l'arbitre doit quitter 
immédiatement le terrain de jeu et se rendre au 
vestiaire ou dans les estrades. S'il ne le fait pas, il 
sera suspendu indéfiniment et devra comparaître 
devant le Comité de discipline avant de pouvoir 
participer à un autre match.  



 
18.2 Si le match doit être arrêté par l'arbitre 
pour non-respect de l'article 18.1, l'équipe 
fautive perd le match par défaut et se verra 
imposer une amende de 250.00$  



 

20.3  L'arbitre ne doit pas refuser l'inscription 

d'un protêt exprimé verbalement avant, 

pendant ou à la fin du match. Dans tous les 

cas, l'arbitre est tenu de préciser, sur la 

feuille de match, le moment où le protêt a été 

déposé.  



 

20.13 Les protêts admissibles sont ceux 

concernant le respect des présents 

règlements ainsi que l’inapplication par un 

arbitre d’une loi du jeu (faute technique) 

ayant désavantagé une équipe de façon 

importante. Un protêt à l’encontre du seul 

jugement de l’arbitre est irrecevable.  



9. RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AU SOCCER 

À 7 ET AU SOCCER À 9  

 

9.1 Le soccer à 7 et le soccer à 9 respectent au 

maximum les règles du soccer à 11, mais 

certaines sont toutefois légèrement modifiées. 

 
9.3 Il est possible de marquer directement un but 

sur un coup d’envoi.   



 
9.4 Au tir au but du point de réparation, le ballon 
sera placé à sept mètres de la ligne des buts sur 
le point de réparation. 

 

9.5 Toutes les fautes, qu’elles soient mineures ou 
majeures, commises à l’extérieur de la surface de 
réparation sont sanctionnées par un COUP 
FRANC DIRECT.  



 
9.8 Si une infraction MINEURE est commise à 
l’intérieur de la surface de réparation par l’équipe 
en défensive, un COUP FRANC DIRECT à 
l’extérieur de la surface de réparation sera 
accordé à l’équipe attaquante.  

 
9.10 Règle du hors jeu spécifique au soccer à 9  
Semblable au soccer à 11 (ligne centrale).  



 
17.4 En soccer à 7, peut importe le nombre de 
buts qui seront marqués lors d'un match, dès que 
le différentiel de buts entre les deux équipes est 
de sept buts l’équipe qui tire de l’arrière peut 
mettre fin au match.  


