
  



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/LIGUE  

Pour les équipes de U9 à U12 Bleu/Blanc/Jaune 

Pour les équipes de U13 à U18 LL / LR / LDIR 

 

Pour les équipes senior LR / LDIR 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 en Ligue de développement :  illimités + 3 entraîneurs  
o En soccer à 7 en LSQM juvénile et senior :  14 + 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 qui arrivent en court de match. 

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  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLESSURE: OUVRIR UN DOSSIER D’ASSURANCE 

Remplir le formulaire 
de preuve du sinistre 
requis selon le type 

d’accident* 

Faire remplir la 
déclaration du 

médecin traitant ou la 
1ère partie dentiste 

Consulter un 
professionnel de la 

santé et recevoir des 
soins dans les 30 

jours 

Procéder à l’ouverture 
du dossier chez 
auprès de SSQ 

1 2 3 4 
FORMALITÉS POUR L’OUVERTURE D’UN DOSSIER 

Le saviez-vous ? 
Lorsque vous payez votre affiliation, vous bénéficiez automatiquement de la couverture d’assurance-accident de la Fédération Soccer 
Québec. Si votre assurance personnelle ne couvre pas entièrement les frais encourus, la police peut couvrir jusqu’à 80% des frais engagés 
pour certains soins spécifiques indiqués dans la police 1HB80, lors d’une blessure infligée dans le cadre d’une activité sanctionnée. Si vous 
vous blessez, des documents sont à produire dans les 30 jours. Voici un résumé de la procédure à suivre pour l’ouverture d’un dossier*. 

Pour consulter le détail des informations et accéder aux 
formulaires requis : 

https://www.arsq.qc.ca/assurances   

Le membre fournit les 
documents nécessaires 
pour ouvrir le dossier à 

son club 

Le club complète sa partie 
du formulaire et fait 

parvenir le tout à 
amcaron@arsq.qc.ca  

L’ARSQ transmet les 
documents à Soccer 

Québec pour demander 
l’ouverture du dossier 

Soccer Québec transmet à 
SSQ la preuve du sinistre et 

en informe l’ARSQ 

Le 
club  Le membre 

LES ÉTAPES ADMINISTRATIVES 

30 JOURS 
POUR COMPLÉTER LA PROCÉDURE 

Pour toute question relative au fonctionnement des 
assurances, vous pouvez vous adresser à : 

amcaron@arsq.qc.ca  
(418) 988-3191 poste 203 

*Si vous avez rempli la ligne 18 du formulaire, remplir également le formulaire d’autorisation de collecte de renseignements 

Une fois les étapes complétées, le membre peut envoyer l’original des documents à SSQ pour ouvrir le dossier 

*Ce document a une valeur uniquement informative, veuillez vous référer à la procédure complète pour plus d’informations ainsi qu’aux documents officiels de l’assureur 



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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


