
  



COMMUNICATION 

Pour toute communication avec la ligue, vous devez rejoindre votre club pour 

soumettre vos questionnements, commentaires, contestations ou autres.  

Les personnes qui sont mandatées pour communiquer avec la Ligue sont les 
responsables de club  

(DG, DT ou coordonnateur). 

Toute correspondance qui sera faite directement avec la ligue sera retournée au 
responsable du club concerné.  

Pour avoir accès au calendrier sur PTS-Ligue, WWW.ARSQ.QC.CA. Cliquer sur le logo 
de la ligue (voir en bas de page)  

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir faire l’impression de votre feuille de match et d’obtenir votre liste 
d’identification électronique vous allez avoir besoin d’un code d’utilisateur/mot de 
passe.  Ceci vous sera envoyé dès la publication officielle du calendrier de votre 
Ligue.  Un courriel automatisé sera envoyé aux entraîneurs assignés à l’équipe.  
Votre club sera toujours la référence en cas de problème avec votre code d’accès.  

Document explicatif du fonctionnement sur PTS-ligue, disponible sur le site de 
l’ARSQ sous l’onglet COMPÉTITIONS/ENTRAÎNEURS ET PERSONNEL D’ÉQUIPE 

Dans l’onglet ci-haut vous trouverais plusieurs informations, mais aussi vidéo 
explicatif.  Une page à retenir lorsque vous avez des questions ! 

Pour vous rendre directement à l’onglet Entraîneurs et personnel d’équipe (Scanner 
le code QR ci-dessous) 

 

http://www.arsq.qc.ca/joindre/coordonnees-des-clubs/
https://www.arsq.qc.ca/
http://www.arsq.qc.ca/competitions/ligues/lsqm/information-generale/
https://www.arsq.qc.ca/entraineur-et-personnel-dequipe


  



GESTION DE MATCH 

CHANGEMENT DE MATCH 

Nouveauté 2022, suite à la parution officielle du calendrier, il est possible de faire 
une demande de modification de date, toutefois veuillez prendre connaissance de 
la nouvelle politique de changement de match. VOUS devez faire la demande 
directement à votre club.   

Lorsqu’une modification au calendrier est apportée, l’information sur l’horaire 
devient rouge et un courriel est envoyé à votre club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCÉDURE DE MATCH  

AVANT LE MATCH (pour les catégories U9 et plus) 

1. Imprimer la feuille de match électronique à partir de PTS-ligue (entraîneur > 
imprimer feuilles). 

• Rayer tout joueur inscrit et qui ne participera pas au match. 
• Rayer tout joueur suspendu. 

• Ajouter à la main tout joueur non inscrit électroniquement et qui participera 
au match. 
o ATTENTION, lors de l’ajout d’un membre (joueur/entraîneur) à la main, 

s’assurer que celui-ci est validé pour la saison en cours.  Si le joueur ou 
l’entraîneur inscrit à la main n’est pas validé pour la saison en cours, 
celui-ci impliquera un forfait pour un membre non admissible.  

• La feuille de match peut contenir au maximum 
o En soccer à 7 :     illimités  + 3 entraîneurs  
o En soccer à 9 :     illimités  + 3 entraîneurs  
o En soccer à 11 LR :     18 joueurs  + 3 

entraîneurs  
▪ Senior LR (LSQM) uniquement :  25 joueurs  + 3 

entraîneurs  
o En soccer à 11 LL :     25 joueurs  + 3 

entraîneurs

2. Remettre la feuille de match et les cartes d’affiliation ou la liste d’identification 
électronique des entraîneurs seulement (sur cellulaire ou tablette) à l’arbitre 15 
minutes avant le début du match. (Pour les U9 à U12 uniquement pour les 
entraîneurs qu’on demande la carte d’affiliation ou la liste d’identification 
électronique) 

PAUSE DE LA MI-TEMPS 

3. Vérification des joueurs qui arrivent après le début du match : 
• LD et LSQM : L’arbitre contrôle tous les joueurs arrivent en court de match. 



• Québec-Est : L’arbitre contrôle tous les joueurs qui arrivent au cours de la 
première demie. 
o Aucun joueur ne peut intégrer le match en cours après la pause de la mi-

temps. 

IMMÉDIATEMENT APRÈS LE MATCH 

4. L’entraîneur, l’assistant ou le gérant de chaque équipe doit se présenter à 
l’arbitre aussitôt que le match est terminé. 

• Il s’assure que les informations inscrites (membres présents, buts, cartons) par 
l’arbitre soient identiques et conformes sur les feuilles de match des deux 
équipes. 

• Après la vérification, les responsables signent les feuilles de match. 

• L’arbitre sépare ensuite la feuille de match et remet les petites parties aux 
responsables. Il conserve les grandes parties. 

• L’arbitre ne peut pas modifier une feuille de match après qu’il l’a remise aux 
équipes, même s’il note une erreur ou un oubli. Il doit aviser la ligue. 
o L’arbitre peut toutefois ajouter une note sur la version électronique s’il 

y a eu des incidents fâcheux ou propos grossiers après le coup de sifflet 
final et la ligue pourra juger s’il y a des sanctions supplémentaires à 
prévoir. 

APRÈS LE MATCH 

5.  L’arbitre a 24 heures après le match pour l’homologuer sur PTS-ligue. 

• Une fois que le match est homologué par l’arbitre, la Ligue l’homologuera de 
telle manière qu’il ne sera plus possible pour l’arbitre ainsi que l’entraîneur de 
modifier la feuille de match. Sur PTS-ligue, le match débutera par L 
(homologué ligue). 

 

Si pour une raison ou une autre un match n’est pas homologué au moment de jouer 
le prochain match, les équipes concernées sont tout de même responsables de 
s’assurer de l’éligibilité de leurs joueurs. Ce n’est pas parce que le carton rouge par 
exemple n’est pas indiqué que le joueur peut prendre part au match.  Le système 



PTS-Ligue est là uniquement comme un outil de référence.  Les équipes SONT 
responsables de comptabiliser les cartons. 

EN cas d’un match SANS ARBITRE, il est OBLIGATOIRE pour les 
entraîneurs de faire la saisie de l’information sur PTS-LIGUE ainsi 
que faire parvenir leur feuille de match à son CLUB dans un délai 
de 24 heures 

 

VALIDATION DES RÉSULTATS 

L’équipe a 48hrs après que la ligue a fait l’homologation du match pour contester 

(une erreur de présence, erreur de carton).  Pour ce faire, l’équipe doit 

OBLIGATOIREMENT communiquer avec son CLUB et celui-ci fera le suivi auprès de 

la ligue. 

PRENDRE note que tous les résultats pour les catégories U13 et moins seront remis 

0-0 une fois l’homologation faite.  Ceci afin de maintenir une ligue sans classement. 

  



ADMINISTRATION 

DIVERS FORMULAIRES 

Tous les formulaires qui sont mis à votre disposition doivent en tout temps être 

envoyés à votre CLUB, qui lui s’occupera de le faire parvenir à la ligue selon les 

modalités de chacun des formulaires ci-dessous.  

L’ensemble des formulaires est sur le site www.arsq.qc.ca  

Pour les formulaires suivants : Onglet ARSQ/ DISCIPLINE 

- Formulaire de plainte  

- Formulaire demande de contestation d’une décision  

- Formulaire de protêt  

Pour le formulaire suivant : Onglet COMPÉTITION/TOURNOI 

- Formulaire de rapport d’accident  

  

https://www.arsq.qc.ca/
https://www.arsq.qc.ca/discipline
https://kreezee.com/files/handler/10118


ASSURANCE  



TOURNOI/FESTIVAL – INSCRIPTIONS  

 

Avant de pouvoir faire l’inscription de mon équipe à un tournoi, il est important de 

prendre connaissance des matchs de ligue qui sont prévus.  

1- Je n’ai pas de match, je peux débuter les étapes d’inscriptions de mon équipe 

à un tournoi /festival 

2- J’ai un match de prévu durant la fin de semaine de tournoi/festival  

a. Nouveauté 2022, je peux avec l’aide de mon club m’entendre avec 

l’autre équipe pour faire déplacer le match.  

b. Coût pour faire cette démarche, 50,00$  

 

Pour un tournoi dans la région, l’équipe n’a pas besoin de faire la demande d’un 

permis de voyage.  

Pour tous les tournois/festivals/matchs hors concours, toutes les équipes sont dans 

l’obligation de faire une demande de permis de voyage dès que l’activité est en 

dehors du secteur de l’ARSQ.  

 

  



  



RÈGLEMENTATION 

Il est important avant le début de votre saison, de prendre connaissance de 

l’ensemble de la règlementation.  Si vous désirez connaître l’ensemble des 

règlements de la Ligue dans laquelle vous évoluez, consulter le www.arsq.qc.ca sous 

l’onglet COMPÉTITONS et ensuite sélectionner la ligue que vous avez besoin.  

 

 

CLIQUEZ sur le logo de la ligue en question pour avoir accès à la règlementation en 

vigueur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arsq.qc.ca/
https://www.arsq.qc.ca/ligue-de-developpement
https://www.arsq.qc.ca/lsqm-ll-et-lr
https://www.arsq.qc.ca/lsqm-ll-et-lr
https://www.arsq.qc.ca/ligue-quebec-est-ldir


 

 

 

 

 

Pour consulter l’ensemble 

des règlements spécifiques 

au Lois du jeu en soccer à 7 

 

CLIQUEZ-ICI  

https://kreezee.com/files/handler/10284


RÈGLES SPÉCIFIQUES SOCCER À 9 

1. RÈGLES SPÉCIFIQUES 

1.1 Terrain de jeu 

a) Le terrain de jeu doit avoir les dimensions suivantes : 
• Longueur : 65 à 90 mètres 

• Largeur : 45 à 55 mètres 
 
b) Les matchs de soccer à 9 peuvent avoir lieu sur un terrain déjà tracé en soccer à 9, sur un demi-terrain de 

soccer à 11 (image 1.1) ou sur un terrain de soccer à 11 en format «Box to Box» (image 1.2).  

 
1.1        1.2 

 
 
Les surfaces de réparation sont déterminées par deux lignes perpendiculaires à la ligne de but qui s’étendent 
à 13 mètres à l’intérieur du terrain. Ces dernières seront réunies par une ligne parallèle à la ligne de but. 
 

*Si le match a lieu sur un terrain déjà tracé en soccer à 9, la surface de réparation à utiliser est celle tracée 
sur le terrain. Il n’est pas nécessaire de mettre des cônes pour faire une surface sur la largeur du terrain.  

 
• Dimensions des buts : 5,50 m x 1,80 m (soccer à 7); 7,32 m x 2,44 m (soccer à 11) 

1.2 Hors-jeu 

La loi du hors-jeu s’applique en soccer à 9 (Identique aux lois du jeu de la FIFA). Le hors-jeu commence à partir 
de la ligne de la surface de réparation du gardien de but. Un joueur peut uniquement être en position de hors-
jeu s’il se trouve derrière la ligne de surface de réparation qui est parallèle à la ligne de but (zone bleue dans 
l’image ci-dessous).  

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Fautes et incorrections 

Identique à celle de la Loi XII des Lois du jeu de la FIFA sous réserve des modifications suivantes : 
 
a) Tous les coups francs prévus comme sanctions sont directs. 

 
 
b) Pour toute autre faute commise à l’intérieur de la zone de réparation qui en temps normal au soccer à 11 

serait pénalisée d’un coup franc indirect, le ballon sera placé au point le plus près de l’infraction, mais à 
l’extérieur de la surface de réparation. Le coup franc sera direct. 

 
c) L’arbitre peut avertir un joueur (carton jaune) ou l’exclure (carton rouge) définitivement du match. Dans un 

tel cas, le joueur ne peut pas être remplacé par un autre joueur. 

 

1.4 Coups francs 

Identique à la Loi XIII des lois du jeu de la FIFA sauf que tous les coups francs sont directs (sur lequel un but peut 
être marqué directement). Lors de l'exécution d’un coup franc, l’équipe adverse doit respecter la distance de 
9,15 mètres. 

 

1.5 Coup de pied de réparation (penalty) 

Identique à la Loi XIV des Lois du jeu de la FIFA. Toutefois, si un joueur commet une faute de coup franc direct 
dans sa propre surface de réparation, il sera pénalisé d’un coup de pied de réparation à une distance de 9 
mètres. Tous les joueurs, à l’exception de celui qui tire, doivent se tenir à l’extérieur de la surface de réparation 
et à une distance de 9,15 mètres du ballon.  

 

1.6 Coup pied de but (relance du gardien) 

Identique à la Loi XVI des Lois du jeu de la FIFA, soit les mêmes règles qu’en soccer à 11. Les joueurs adverses 
devront être à l’extérieur de la surface de réparation. Les coéquipiers peuvent se trouver à l’intérieur de la 
surface de réparation (joueurs protégés). 

 

1.7 Rentrée de touche 

Identique à la Loi XV des Lois du jeu de la FIFA. Toutefois, une reprise de touche sera accordée si le joueur 
manque sa première tentative, mais une deuxième erreur entraînera la reprise de la rentrée de touche par 
l’équipe adverse. Un but ne peut être marqué directement lors d’une touche. 

 

1.8       Coup de pied de coin 

Identique à la Loi XVII des Lois du jeu de la FIFA. La distance à respecter par l’adversaire est de 9,15 mètres. 
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