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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1. APPLICATION 
Le présent règlement concerne les différentes activités de la Ligue Mauricienne de soccer Intérieur - Sénior (LMSI). 
 

1.2. COMPATIBILITE AVEC LES REGLEMENTS REGIONAUX, PROVINCIAUX ET INTERNATIONAUX 
Les règlements de la FIFA de Soccer Québec et de l’ARSM s'appliquent intégralement, à moins de dispositions 
spécifiques du présent règlement. 
 

1.3. INTERPRETATION 
Les termes masculins comprennent sans discrimination, aussi bien le genre féminin que le genre masculin. 
 

1.4. CALENDRIER ET RESULTATS 
Le calendrier de la LMSI ainsi que les résultats, classement et statistiques sont affichés dans PTS LIGUE Mauricie 
hiver : 
http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/l_topMenu1.aspx?ch=HMA&lng=fr&valid=kzbuwlled4oe251wfwaigt3g  
  

2. ADHÉSION 
 

2.1.  INSCRIPTION DES EQUIPES 
Toutes les équipes devront déposer leur inscription à l'Association Régionale de Soccer de la Mauricie (ARSM) et 
50% du paiement requis par les joueurs doit avoir été fait avant la tenue du premier match de la saison puis 50% 
avant le premier match du mois de janvier de la saison en cours. 

 
 Catégories   Tarifs  
 Senior Féminin et Masculin              Coût par joueur défini dans le formulaire d’inscription 
     Coût de l’activité + Coût d’affiliation (si 1e affiliation annuelle) = 35$ 
   

2.2. LISTE DE JOUEURS REGULIERS, RÉSERVES ET D'ENTRAINEURS 
  L’équipe doit être composée d’un minimum de 10 joueurs réguliers et d’un maximum de 16 joueurs 

réguliers. Tout joueur inscrit comme « régulier » doit payer le montant total de l’inscription avant de 
participer à un match. 

 
  Les joueurs réservistes doivent être identifiés comme tel sur la liste lors de l’inscription ou peuvent être 

ajouté au cours de la saison selon les modalités de l’article 2.3. 
 
  Un responsable d’équipe (joueur ou non) doit être désigné à l’inscription. 

 
2.3. PARTICIPATION DES JOUEURS RESERVES 

Une équipe pourra, avant ou en cours de saison, prévoir ou ajouter un ou plusieurs joueur(s) uniquement si 
les conditions définies aux articles 2.2 et 2.4. 

 

2.4. JOUEUR RESERVE 
  Un joueur réserve ne peut jouer qu’avec une seule équipe durant la totalité de la saison. 

 
    Un joueur régulier d’une équipe ne peut pas être joueur réserve dans une autre équipe. 

 
    Un joueur réserve dont c’est la 1e affiliation annuelle devra payer 35 $ avant de participer à un match 

comme joueur réserve. À déposer à l’ARSM (au responsable présent sur place à la date du match) avant de 
participer au match. (Paiement en argent, par chèque à l’ordre de : « ARSM » ou virement mobile à 
arsm@soccermauricie.com mot de passe « LMSI21 ».)  

 
 

http://www.tsisports.ca/soccer/ligue/l_topMenu1.aspx?ch=HMA&lng=fr&valid=kzbuwlled4oe251wfwaigt3g
mailto:arsm@soccermauricie.com
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  Chaque joueur réserve devra payer 15$ par match, à déposer à l’ARSM (au responsable présent sur place à 
la date du match) avant de participer au match. (Paiement en argent, par chèque à l’ordre de : « ARSM » ou 
virement mobile à arsm@soccermauricie.com mot de passe « LMSI21 ».) 

 
Si la Ligue organise un championnat de Div2 : 

 Aucun joueur participant comme joueur régulier en Div1 n’est permis en Div2. 
 

3. ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

3.1. CORRESPONDANCE 
 Toute correspondance entre l’ARSM et l’équipe se fera via le responsable d’équipe uniquement. Ce 
 responsable est celui qui est identifié à cette fin lors de l’inscription de l’équipe. 
 

3.2. DEFINITION DES RESEAUX DE LA LMSI  

La LMSI concerne les équipes de catégorie SENIOR. Seuls les joueurs U17 au moment de l’inscription et plus 
peuvent participer. 

 

3.3. CALENDRIER 
  Aucun changement au calendrier ne sera accepté. 

 
  Chaque équipe jouera entre 16 matchs durant la saison. 

 
  Tous les matchs sont prévus le dimanche entre 17h00 et 23h00 selon les disponibilités de plateaux. 

  

3.4. MATCH ANNULE ET MAUVAIS TEMPS. 
  Seule l’ARSM est habilité à annuler un match.  

 
  En cas de mauvais temps, l’ARSM n’a aucun contrôle sur une fermeture éventuelle du CSAD et ne peut en 

être tenue responsable. 
 

  Pour être informé en cas de mauvais temps, abonnez-vous à notre page FACEBOOK (soccer Mauricie – 
ARSM) afin de voir s’il y a un avis à ce sujet. Nous tenterons de vous transmettre toute l’information 
possible pour éviter des déplacements dangereux inutiles. Si une équipe ne se présente pas alors que les 
activités sont maintenues, selon les circonstances, le forfait pourrait ne pas être appliqué. La perte simple 
du match pourrait être comptabilisée ou le match pourrait être repris sur décision de l’ARSM. Cette 
décision sera sans appel. 

 
  Toujours en raison des circonstances de mauvais temps, si des matchs devaient être annulés, l’ARSM ferait 

tout ce qui est en son pouvoir pour les faire rejouer mais ne peut le garantir. Cependant, les horaires et/ou 
journées de match prévues pourraient ne pas être respectés. 

 

3.5. QUALIFICATION DES JOUEURS 
  Le responsable d’une l’équipe (identifié à l’inscription) peut demander au responsable de l’ARSM présent au 

match de vérifier l’identité d’un joueur. Tous les membres du Comité Exécutif ou employés de l’ARSM 
peuvent également demander à vérifier l’identité des joueurs d’une équipe.  

 
 Tout joueur dont le nom n’est pas inscrit sur la feuille de match, donc qui ne se serait pas présenté comme 

réserviste avant le match auprès de la personne responsable de l’ARSM, sera considéré comme un 
« joueur inéligible » et soumis aux sanctions prévues à l’article 5.5 du présent règlement. 

 
 Tout joueur, qui ne respecte pas l’un des points des articles 2.2, 2.3 ou 2.4 du présent règlement sera 

considéré comme un « joueur inéligible » et soumis aux sanctions prévues à l’article 5.5 du présent 
règlement. 

 
 Tout fraude d’identité sera sévèrement sanctionnée par l’ARSM. 

mailto:arsm@soccermauricie.com
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3.6. FEUILLE DE MATCH 
  Le responsable d’équipe remettra les feuilles de match (issue de PTS LIGUE) à l’arbitre avant chaque match. 

 
    Le responsable d’équipe devra y inscrire les numéros des joueurs présents et rayer les joueurs absents. 

 
    Le nombre maximal de joueur participant au match ne doit pas dépasser 16.  

 
  Un joueur qui arrive après le début du match est autorisé à jouer à condition que son nom soit inscrit sur la 

feuille de match.  
 

  À la fin du match, l’arbitre complète la feuille de match en inscrivant le résultat du match, les buteurs et les 
cartons.  

 
  La signature du responsable de l’équipe atteste de la conformité de la feuille de match, aucun commentaire 

ou autres ajouts ou changements ne peuvent être demandés par la suite. 
 

  Aucune copie de la feuille de match n’est remise au responsable d’équipe. 
 

  La feuille de match est remise au responsable de l’ARSM à la fin du match pour homologation. 
 

3.7. STATISTIQUES 
    Les points sont attribués aux équipes de la façon suivante :  

- victoire :  trois (3) points ; 
- nulle :    un (1) point ; 
- défaite :   zéro (0) point ; 
- forfait :  moins un (-1) point. 

 
  En cas d'égalité de points au classement final de la saison régulière, la méthode de départage pour le 

classement des équipes est, par ordre de priorité, la suivante :  
 

a) Le plus grand nombre de victoires ; 
b) Le nombre de points des deux équipes l'une contre l'autre ; 
c) La différence buts pour/buts contre des deux équipes l'une contre l’autre ; 
d) La différence buts pour/buts contre lors de la saison régulière ; 
e) Le plus grand nombre de buts marqués lors de la saison régulière ; 
f) Le plus petit nombre de buts contre lors de la saison régulière ; 

 

4. RÈGLEMENTS DE JEU 
 

4.1. TERRAIN 
Les terrains utilisés pour les matchs de la LMSI sont les terrains synthétiques du Centre Sportif Alphonse 
Desjardins. L’ARSM est locataire des terrains. 

 

4.2. BUTS 
 Les dimensions des buts sont celles prévues par Soccer Québec. Tous les buts doivent être sécuritaires et 
 munis de filets en bon état. 
 

4.3. POTEAUX DE COIN 
Il n’y a pas de poteaux de coin en LMSI. 
 

4.4. BALLON 
Un ballon de match #5 sera remis à l’arbitre par le responsable de l’ARSM pour chaque match. 
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4.5. MAILLOTS DES EQUIPES 
Les maillots des équipes sont fournis par l’ARSM avant le début de saison mais une équipe peut décider de 
porter ses propres maillots si ceux-ci n’entrent pas en conflit de couleur avec l’équipe adverse. Si jamais les 
couleurs des deux équipes portent à confusion, l’équipe receveuse devra changer de maillot ou porter des 
dossards si cela est possible.  

 

4.6. PROTEGE-TIBIAS & EQUIPEMENT 
    Le port du protège-tibia est obligatoire dans la ligue. 

 
    Les atèles, orthèses et autres appareils orthopédiques apparents doivent être obligatoirement totalement 

recouverts.  
 

4.7. DUREE DU MATCH 
  La durée des matchs sera la suivante : 

2 fois 20 minutes 
5      minutes de repos à la demie 

IL N’Y AURA AUCUN AJOUT DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE. 
 
  L’arbitre aura la responsabilité à ce que le match ne dépasse pas le temps alloué, qui est de 50 minutes 

maximum. Donc, les joueurs devront être ponctuels afin de débuter le match à l’heure prévue. Si jamais 
une équipe n’est pas prête, le temps perdu sera retiré à la fin du match. (Par exemple, un match étant prévu 
à 18 heures et qui débute à 18 h 10, le match sera arrêté 10 minutes avant l’heure suivante même si les 2 X 
20 minutes ne sont pas complétées.) 

 
  Si la raison du retard est le fait du CSAD, le match sera joué en entier. Mais les équipes et l’arbitre devront 

s’assurer de ne pas prendre de retard supplémentaire. 
 

4.8. SUBSTITUTIONS 
  Les substitutions de joueurs sont autorisées selon les règles en vigueur à la FIFA.  

 
  Il est possible également d’effectuer des substitutions « à la sauvette » à n’importe quel moment du match. 

Le joueur entrant doit attendre que le joueur sortant ait quitté le terrain avant de pouvoir pénétrer sur le 
jeu et doit pénétrer sur le terrain au même endroit que le joueur remplacé.  

 

4.9. ÉCART DE SEPT BUTS AU POINTAGE  
  Lorsqu’un écart de sept (7) buts sépare les deux équipes, le match se joue jusqu’à la fin sauf à la condition 

suivante : 
o  Seul le responsable de l’équipe perdante peut demander à l’arbitre d’arrêter le match.  Cependant, 

il ne pourra le faire que si la deuxième demie a débuté. L’arrêt du match dans ce cas uniquement 
se fera sans pénalité.  

 
  Une fois l’écart de 7 buts atteint, le score sera immuable mais les cartons continueront d’être 

comptabilisés.     
 
  Une équipe qui refuse de continuer à jouer, suite à un écart de sept (7) buts, alors que l’autre équipe 

(perdante) le souhaite toujours, sera considérée comme une équipe quittant le match avant son terme et 
sera assujettie aux mêmes sanctions. 

 
4.10. DEROULEMENT 

    LES TÂCLES SONT INTERDITS EN LMSI (AUTOMATIQUEMENT SANCTIONNÉ D’UN CARTON JAUNE). 
 

    Lorsque le ballon touche le plafond, le jeu se poursuit. 
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5. DISCIPLINE 
 

5.1. CONDUITE DES JOUEURS ET DES RESPONSABLES D’EQUIPE 
  En tout temps, avant, pendant et après le match, les joueurs doivent faire preuve d'une bonne conduite 

sportive.  
 
     En tout temps, les joueurs doivent respecter les règlements du CSAD notamment ceux en lien avec la 

consommation d’alcool et les mesures sanitaires. 
  Le responsable d’équipe ne peut se déplacer à plus d'un (1m) du banc. Les joueurs remplaçants doivent se 

maintenir assis sur le banc (joueurs) ou debout derrière le banc. Personne n'est autorisé à se déplacer pour 
suivre le jeu le long du terrain. 
 

  Il est de la responsabilité des joueurs et du responsable d’équipe de ramasser tous déchets (tape sportif, 
bouteilles d’eau etc.) pouvant se retrouver à leur banc respectif ou dans les vestiaires à la fin du match. 
Des sanctions administratives peuvent s’appliquer en cas de non-respect de cette consigne pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion de la LMSI pour la saison en cours et les saisons futures. 

 

5.2. CONDUITE DES SPECTATEURS 
  Les équipes sont responsables de la conduite de leurs spectateurs.  

 
  Les équipes doivent s’assurer de la protection des officiels en cas d'incidents. 

 
  Les spectateurs ne sont pas permis sur le terrain synthétique pour des raisons de sécurité. 

 

5.3. JOUEUR BLESSE 
  Les équipes présentes ont la responsabilité de faire évacuer tout blessé grave vers un médecin ou un 

hôpital. 
 

5.4. EXPULSION D'UN JOUEUR OU D'UN ENTRAINEUR  
TABLEAU DES INFRACTIONS ET SANCTIONS : AVERTISSEMENTS ET EXPULSIONS (CARTES JAUNES ET ROUGES) 

 
Ces suspensions surviennent automatiquement sans qu’un avis soit nécessaire.   

Dans le même match Suspension  

Match(s) suivant(s) 

Au cours de la saison Suspension 

 Match(s) suivant(s) 

  0       
 

      +         

1  

 

Tout joueur qui aura reçu 2 séries de 3 
cartons jaune sera immédiatement et 
automatiquement exclu de la LMSI. 

 
 

1 

Les cartons jaunes reçus ne 
sont alors pas ajoutés au 
cumul des cartons jaunes. 

     

                         
 

 

Tout joueur qui aura reçu 3 cartons rouge 

dans ces circonstances sera 

immédiatement et automatiquement 

exclu de la LMSI. 

    +      1 

Le carton jaune est ajouté 
au cumul des cartons  

-  -  

 1 

+ sanction automatique 

possible et/ou Comité de 

discipline. 

 

           
 

 

 

Tout joueur qui aura reçu 2 cartons 
rouge directs durant la saison sera 
immédiatement et automatiquement 
exclu de la LMSI. 
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  Des sanctions automatiques peuvent s’appliquer selon les critères contenus dans les Règlements de 

Discipline de Soccer Québec 
 

    Lorsqu’il y a forfait, tous les cartons obtenus seront pris en compte dans les cumuls de cartons et pour les 
sanctions. 

 
  Les équipes sont responsables de comptabiliser le nombre de cartons jaunes et rouges reçus par leurs 

joueurs. 
 

5.5. JOUEUR INELIGIBLE  
La participation à un match d’un joueur inéligible est une infraction qui entraîne automatiquement la sanction 
suivante :  

a) La perte par forfait du match joué par ce joueur ; 
  
De plus, cette infraction pourrait entrainer les sanctions suivantes : 

a) Suspension du responsable d’équipe pour le reste de la saison ; 
b) Retrait immédiat de l’équipe de la LMSI ; 
c) Convocation au Comité de discipline régional. 

 
5.6. RETRAIT VOLONTAIRE D'UNE EQUIPE AVANT LA FIN DU MATCH 

  Une équipe ne peut, en aucune circonstance et sous aucun motif (sauf article 4.9), se retirer de l'aire de jeu 
et ainsi entraver le bon déroulement de la partie, sous peine de sanction. 
 

  Une équipe qui agirait ainsi peut se voir convoquer au Comité de discipline régional 
 

  Dans tous les cas le match serait systématiquement perdu par forfait. 
 

5.7. NOMBRE MINIMAL DE JOUEURS 
  Une équipe avec moins de cinq (5) joueurs présents au banc pour débuter le match perdra le match par 

forfait.   
 

5.8. RETARD DES EQUIPES 
  Les équipes doivent être en mesure de présenter le nombre minimal de joueurs dès l'heure prévue du 

match.  Aucun délai ne sera accordé. 
 

  Si aucune équipe ne se présente sur le terrain, le forfait sera appliqué aux deux équipes. 
 
    L’absence d’une équipe à un match prévaut sur tout autre forfait possible. 

 

5.9. ABSENCE DES ARBITRES DESIGNES 
  Si aucun officiel ne se présente au match, les deux (2) équipes ont l’obligation de jouer.  

Soit est présent sur le terrain un arbitre officiel qui accepte de diriger le match. Soit, il sera de la 
responsabilité des responsables d’équipe présents de trouver une personne présente acceptant de le faire. 
En dernière ressource, un membre de chacune des équipes officiera une demie du match. Le responsable 
de l’ARSM peut arbitrer le match s’il est disponible. 

 
  L'équipe receveuse arbitre la première moitié. Il sera de la responsabilité de l’équipe receveuse de 

transmettre la feuille de match (incluant la mention « Absence de l’arbitre ») au responsable de l’ARSM à la 
fin du match. 

 

5.10. PROTET 
    Aucun protêt ne peut être déposé en LMSI. 
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5.11. SANCTIONS 
  Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible d'une sanction.   

 
  Lorsque la sanction comporte une amende, le responsable d’équipe est officiellement avisé de payer cette 

amende dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de l'avis. 
 

5.12. FORFAIT 
  Pour chaque forfait, l’équipe se verra imposer une amende de 20$.  

 
  Le quatrième (4e) forfait d'une équipe entraîne de plus une amende de 100$, les suivants 50$. 

 
  Pour chaque forfait, L’ARSM avisera le responsable d’équipe. 

 
  Un match perdu par forfait le sera au pointage de 3-0 et -1 point au classement.   

 
  Le forfait décerné à une équipe au regard du nombre minimal de joueurs présents pour débuter le match 

prévaut sur tout autre forfait. 
 
    Les avertissements et les expulsions reçus au cours de ces matchs seront comptabilisés pour les deux 

équipes. 
 

5.13. SUSPENSION D'UN JOUEUR 
 Toute suspension d'un joueur devra être purgée dans la LMSI à moins d’avis contraire de l’ARSM. 
 
 
6. CAS NON PRÉVUS 
 

  Les cas non prévus aux présents règlements seront tranchés par l’ARSM qui sera seule habilitée à décider 
de la sanction qui sera appliquée et cette décision sera sans appel. 

 
  En aucun temps, une équipe ne peut invoquer une faute de l’officiel si elle enfreint le présent règlement.  

 
 
7. COMPORTEMENT ENVERS LES ARBITRES 

 
PROGRAMME « ESPRIT SPORTIF » (ARBITRAGE) 

 

Voici les sanctions automatiques qui seront donnés à tout 

joueur en cas de comportement non-respectueux envers un 

arbitre (quelque soit son âge) : 

1ère offense :  Suspension d’un (1) match  

2e offense :   Exclu de la LMSI pour le reste de la 

saison 
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