
  



 Ligues 2022 
 

Ligue de développement U9 à U12 

• Responsable de la Ligue : Anne-Marie Caron 
 

Ligue locale et régionale (Québec-Métro) U13 à U18 

• Responsable de la Ligue : Anne-Marie Caron 

 

 

Ligue régionale (Québec-Métro) U19 et + 

• Responsable de la Ligue : Jonathan Maulien 

 

Ligue de développement interrégionale / LDIR (Québec-Est)  

• Responsable du volet juvénile : Anne-Marie Caron 

• Responsable du volet senior : Jonathan Maulien 
 
 
 



 
 
 
 

Ligue de développement (U9 à U12) 

https://www.soccerquebec.org/fr/fichiers/8534.html
https://www.publicationsports.com/ressources/files/1535/M-DEV22-01_-_Cadre_de_competiton_U9-U10.pdf?t=1648653774
https://www.publicationsports.com/ressources/files/1535/M-DEV22-01_-_Lois_du_Jeu_Soccer_a_7.pdf?t=1648653803


 

Temps de jeu  

• Pour les U9 et les U10 :  4 périodes de jeu de 12 minutes coupé par 
3 minutes de pause 

• Pour les U11 et U12 :   2 mi-temps de 30 minutes coupé par 5 
minutes de pause  

 
Divisions 

• Trois divisions sont offertes aux clubs 

o BLEU  

o JAUNE  

o BLANC  

• La répartition des équipes sera alors faite avec les directeurs 

techniques des clubs afin de pouvoir déterminer des zones à 

l’intérieur des trois divisions proposées. 

• NOUVEAUTÉ 2022, lors des deux premières fins de semaine de la 

saison (27-28 et 29 mai ainsi que la fin de semaine du 3-4 et 5 juin) 

les équipes prendront part à un format rassemblement pour 

vérifier si les équipes sont inscrites dans la bonne division pour le 

reste de la saison. Durant chaque fin de semaine (3 mini-matchs 

de 20 minutes) 

• Nombre de parties : 

o À la saison estivale, on compte sur 12 activités, ceci peut être révisé 
en comité des DT 

o À la saison hivernale, on compte habituellement sur 12 

activités, ceci peut être révisé en comité des DT 



LR-LL / LSQM U13 à U18 
 

• LR = Ligue régionale  

• LR = Ligue locale   

La répartition des équipes dans les différentes divisions sera faite lors 

d’une rencontre des directeurs techniques des clubs en lien avec les 

inscriptions officielles des équipes. 

• Pour la saison estivale, on parle d’une répartition en avril 

• Pour la saison hivernale, on parle d’une répartition en septembre 

 

Nombre de parties pour la saison estivale : 

• 14 parties + séries de fins de saison pour les 4 premières équipes de la saison 

régulière 

Nombre de parties pour la saison hivernale : 

• 12 parties + les trois premières positions qui passe dans les séries de 

fins de saison 

Récompenses : 

Pour la saison estivale 

• Trophée champion de la saison régulière (remis à l’équipe) 

• Photo avec le perpétuel trophée « Gagnant en saison régulière » 

• Chandails « Champion LSQM » sera remis à l’équipe qui gagnera les séries 
de fin de saison 

• Photo avec le perpétuel trophée « Gagnant séries de fins de saison » 

• Participation à la Coupe des Grands A uniquement pour la LR (Ligue 

régionale). La Ligue octroi alors une bourse de 250$ en plus de 

défrayer le coût d’inscription à la Coupe à l’équipe qui nous 



représentera (U14 à U16 uniquement, il se peut qu’en raison d’un 

grand nombre d’équipe en U18 cette catégorie puisse être offerte.  

Le comité organisateur de la coupe évalue cette opportunité à chaque 

année). Toutefois, si la coupe a lieu à Québec, ce montant ne sera pas 

remis à l’équipe.  SOUS réserve de la tenue de l’activité.



 

Pour la saison hivernale 

• Trophée champion de la saison régulière (remis à l’équipe) 

• Photo avec le perpétuel trophée « Gagnant en saison régulière » 

• Chandails « Champion LSQM » sera remis à l’équipe qui gagnera les séries 
de fins de saison 

• Photo avec le perpétuel trophée « Gagnant séries de fins de saison » 



 
 

Trois (3) divisions chez les gars et de deux (2) divisions chez les filles sont offertes 

et la division 1 offre un calibre plus élevé. Il n’y a pas de système de promotion-

relégation entre les divisions du senior. 

Nombre de parties pour la saison estivale : 

• 16 parties minimum et 50% des équipes inscrites par groupe participeront 
aux séries de fins de saison. 

o Pour les séries de fins de saison, aucun croisement entre les groupes 

• Consulter le plan des séries sur l’onglet « SÉRIES » dans PTS Ligue. 

Ceci sera disponible au plus tard au début juin. 

Nombre de parties pour la saison hivernale : 

• 20 parties et uniquement les trois premières positions qui passent 

dans les séries de fins de saison  

o Pour les séries de fins de saison, aucun croisement entre les groupes 

• Consulter le plan des séries sur l’onglet « SÉRIES » dans PTS Ligue. 

Ceci sera disponible au plus tard au début novembre. 

Récompenses : 

Pour la saison estivale, en plus de la bourse, l’équipe championne des 

séries va recevoir un chandail « CHAMPION LSQM » 
 

Bourses seniors 

Équipe qui termine 1er de la saison régulière 
(été) 

500$ 

Équipe qui termine 2e de la saison régulière 
(été) 

200$ 

Équipe gagnante des séries (été) 200$ 

  

Équipe gagnante de la saison régulière 
(hiver) 

250$ 

LR/ LSQM  



Équipe gagnante des séries (hiver) 100$ 



 

LDIR / QUÉBEC-EST (U13 à U18)  
 

La LDIR est uniquement offerte à la saison estivale. Pour la saison hivernale, 

vous référez à l’information concernant la LSQM. 

Formation du comité de gestion 

Le comité de gestion de la Ligue est composé des représentants suivants : 

• Un représentant désigné par chacune des ARS membres (droit de vote) 

o Un représentant est autorisé dès que la région inscrit une équipe et 
ainsi lui donne le droit de vote. 

o Une ARS qui n’inscrit pas d’équipe peut s’il le souhait assister à 

toutes les rencontres, mais celui- ci sans droit de vote. 

• Le coordonnateur de la Ligue (en cas d’égalité, le coordonnateur pourra 
avoir droit de vote pour trancher). 

 

Nombre de parties : 

• Selon le nombre d’équipe inscrite, un minimum de 13 matchs et un 
maximum de 18 matchs. 

• Séries de fins de saison (NOUVEAUTÉ 2022), celle-ci est abolie, le 

groupe des U14 à U18 qui dispose d’un accès à la Coupe 

interrégionale provinciale. 

• Lors de la saison, les matchs qui imposent une grande distance 

pourront faire l’objet d’un programme double (durant la même 

journée ou durant la même fin de semaine), après discussion avec le 

ou les clubs concernés. 

o Pour les matchs de longue distance, ils peuvent faire l’objet d’un 
terrain à mi-chemin. 



Récompenses : 

• Participation à la Coupe interrégionale des champions provinciaux. 

La Ligue octroie alors une bourse de 750$ en plus de défrayer le coût 

d’inscription à la Coupe à l’équipe qui nous représentera (U14 à U18).  
 ** Attention les frais d’arbitrage de la Coupe seront facturés directement aux clubs qui 

prennent part à l’évènement. 

 

Coupe des champions provinciaux (8 au 10 octobre 2022) 

Cette coupe regroupe les équipes championnes de la saison régulière de 

chacune des cinq (5) zones de la province de Québec, des catégories 

féminines et masculines U14 à U18 (LDIR). Le tournoi permettra de 

déterminer les champions provinciaux des ligues interrégionales. Afin de 

supporter les équipes juvéniles qui représentent la Ligue à cette 

compétition, une aide financière de **750$ sera accordée à chaque 

équipe participante de catégorie U14 à U18. 

 
EXIGENCES INFRASTRUCTURES ET TERRAINS 

Tout terrain utilisé lors d’un match de la Ligue : 

• être réglementaire, en bon état, sécuritaire et ligné adéquatement ; 

• avoir des bancs pour les joueurs ; 

• avoir des drapeaux de coin ; 

• avoir des filets en bon état ; 

• mesurer idéalement au minimum 60 m de largeur et 100 m de longueur ; 

 
Une équipe qui utilise un terrain qui ne répond pas à ces critères pourrait 

devoir changer de terrain à la demande de la Ligue. Les clubs doivent avoir 

à leur disposition au moins un terrain éclairé. 



EXIGENCES ET CONDITIONS D’ADHÉSION : CONSIDÉRATIONS DU CALENDRIER 

Le championnat de la Ligue s’étalera du 14 mai 2022 à la fin septembre 

pour toutes les catégories. 

 
Selon le nombre d’équipes inscrites dans chacune des catégories, le 

nombre de matchs à jouer est déterminé par Soccer Québec, qui doit tenir 

compte des exigences suivantes : 

• Chaque équipe doit jouer au moins une fois contre toutes les autres équipes. 

• Chaque équipe doit jouer le même nombre de matchs (si possible, 

un nombre pair) contre chacune des autres équipes. 

• Contre un même adversaire, chaque équipe doit jouer le même 

nombre de matchs à domicile qu’à l’extérieur (un écart d’un match est 

permis). 

• Chaque équipe doit jouer le même nombre de matchs à domicile 

qu’à l’extérieur (un écart d’un match est permis). 

• En aucun cas, le coup d’envoi d’un match impliquant des équipes 

juvéniles ne peut être programmé après 21 h 15. Du lundi au 

vendredi, les matchs ne peuvent pas commencer avant 18 h 15, sauf 

lors d’un jour férié. 

• La Ligue est la seule habilitée à remettre un match ou à faire un 

changement à la version finale du calendrier. Elle peut accepter ou 

refuser les demandes de changement de match. 

• Toute équipe ayant des joueurs retenus pour une sélection régionale, 

provinciale ou nationale comme prévu à l’article 29.5 des règles de 

fonctionnement peut demander à la Ligue le report de son match au 

moins cinq (5) jours ouvrables avant celui-ci. Si elle accepte la 

demande, la LDIR doit confirmer par écrit la remise du match. 

• Pour une cause exceptionnelle, une équipe peut, avec un avis de 

quinze (15) jours, solliciter par écrit un changement de date d’un 

match. La Ligue demande des frais d’administration pour étudier la 

demande et est seule juge quant à l’admissibilité des causes 

exceptionnelles. 



 

Le calendrier (avec dates, sans heures ni terrains) sera disponible au plus 

tard le 13 avril 2021. Les clubs devront alors le compléter (heures et 

terrains), selon les modalités prescrites à ce moment, au plus tard le 22 

avril 2022. 



LDIR / QUÉBEC-EST (SENIOR) 
 

Nombre de parties : 

• Selon le nombre d’équipe inscrite, un minimum de 13 matchs et un 
maximum de 18 matchs. 

o Trois divisions chez les gars d’offertes (D1 étant la division la plus forte) 

o Deux divisions chez les filles d’offertes (D1 étant la division la plus 
forte) 

• Pour les séries de fins de saison, les quatre premières positions de 

chaque groupe seront qualifiées pour les séries de fins de saison. Les 

séries seront disponibles uniquement pour les catégories n’ayant pas 

accès à la Coupe interrégionale provinciale (U19-U21 ainsi que les 

divisions D2 et D3, s’il y a lieu). Donc le senior D1 n’a pas accès aux 

séries de fin de saison. 

• Lors de la saison, les matchs qui imposent une grande distance 

pourront faire l’objet d’un programme double (durant la même 

journée ou durant la même fin de semaine), après discussion avec le 

ou les clubs concernés. 

o Pour les matchs de longue distance, ils peuvent faire l’objet d’un 

terrain à mi-chemin.  

 

Coupe des champions provinciaux (8 au 10 octobre 2022) 

Cette coupe regroupe les équipes championnes de la saison régulière de 

chacune des cinq (5) zones de la province de Québec, des catégories 

féminines et masculines senior division 1 Le tournoi permettra de 

déterminer les champions provinciaux des ligues interrégionales. Afin de 

supporter les équipes juvéniles qui représentent la Ligue à cette 

compétition, une aide financière de **750$ sera accordée à chaque 

équipe participante de catégorie senior division 1. 



 

Récompenses : 

Pour l’établissement des bourses Senior,  

• Senior F et M D1 : l’équipe championne de la saison régulière va nous 

représenter à la Coupe LDIR, une bourse de 750 $ sera accordée à cette 

équipe. En plus de remettre une bourse pour les 3 premières positions de la 

saison régulière.  

• U19 F et M, U21 F et M ainsi que les divisions D2 et D3, comme ceux-ci n’ont 

pas accès à la Coupe LDIR, des séries de fins de saison pour les quatre 

premières équipes de la saison régulière et les bourses remises à l’équipe 

gagnante et finaliste des séries. 

 
 1ère  

saison 
régulière 

2e                    
saison 
régulière 

3e         
Saison 
régulière 

Allocation  
Coupe AA** 

Division 1 F et M 1 500$ 750$ 250$ 750$ 
 1ère  

Gagnant 
séries 

2e 
Finaliste 
séries 

  

Division 2 F et M 
Division 3 M 
U21 F et M 

700$ 300$   

Répartition des équipes seniors 

Le Comité de gestion de la Ligue se réserve le droit, avant le début de la saison, 
de modifier la répartition des équipes en fonction du nombre d’équipes inscrites 
ou d’autres informations qu’il jugera pertinentes. 


