
 

 

 

ALMA – 8 au 10 octobre 2022 
DIRECTIVES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement complet et de l’horaire officiel de la 
compétition qui sont disponibles sur le site web PTS-Ligue de la Coupe interrégionale.  

http://www.tsisports.ca/tsi/ligues.aspx 

Le classement des équipes s’est fait en considérant le classement de l’édition 2021 des catégories 
un an plus jeune. Par exemple, le classement U16 s’est fait en considérant celui U15 de 2021. Pour 
la catégorie U14, un tirage au sort a eu lieu afin de déterminer la position des équipes. 

Récemment, vous avez reçu les codes d’accès à PTS-Ligue qui vous permettront de préparer vos 
feuilles de matchs. 

Les matchs se dérouleront sur les cinq (5) terrains suivants : 

 Terrain #1 – Ville d’Alma - 605 boul. Saint-Luc O., Alma, G8B2K8 
 Terrain #2 – Centre services scolaires LSJ - 605 boul. Saint-Luc O., Alma, G8B2K8 
 Terrain #3 – Canadian Tire - 605 boul. Saint-Luc O., Alma, G8B2K8 
 Terrain #4 – Plaines vertes - 605 boul. Saint-Luc O., Alma, G8B2K8 
 Terrain #5 – Nutrinor - 675 boul. Auger O., Alma, G8B 2B7 

Les terrains #1 à 4 sont adjacents au Centre Mario-Tremblay, tandis que le terrain #5 est situé à 
quelques minutes de marche de celui-ci. L’ensemble des terrains auront des abris pour les 
joueurs. Cependant, aucun vestiaire ne sera accessible sur le site de compétition. 

La tente d’accueil de Soccer Québec sera située à proximité du Centre Mario-Tremblay.  Une 
équipe qui doit jouer le dimanche et/ou lundi peut se présenter à cet endroit afin qu’on lui 
imprime sa prochaine feuille de match. Pour ce faire, vous pouvez vous présenter à la tente la 
veille de votre prochain match ou encore la journée même 1h30 avant votre partie.  

Contrairement aux éditions précédentes de la Coupe, les feuilles de matchs ne doivent pas être 
validées avant votre partie. Les équipes ainsi que le personnel d’encadrement de celle-ci se 
rendront directement au terrain désigné avec la feuille de match pour la partie et ce sans devoir 
visiter la tente de Soccer Québec au préalable.  

 



 

 

 

 

Veuillez prendre note qu’un joueur ou une joueuse qui a joué six (6) matchs ou plus avec la même 
équipe dans une ligue provinciale ne sera pas éligible à participer à la présente compétition. Ci-
dessous l’article des Règles de fonctionnement qui est applicable à la Coupe IR 2022. 

RF 35.9.2 Dès qu’un joueur apparaît une sixième fois sur une feuille de match d’une équipe 
dans la même compétition, il ne peut plus jouer dans un niveau de compétition inférieur 
et dans une division inférieure lorsque la catégorie comporte plus d’une (1) division, et ce 
peu importe le type de compétition (championnat, coupe, séries, matchs de barrage, etc.). 
S’il change de club, son calcul du nombre de matchs repart à zéro. 

C’est l’équipe visiteuse qui doit s’assurer que les couleurs de son équipement n’entrent pas en 
conflit avec celles de l’équipe receveuse. Par précautions, veuillez apporter vos deux ensembles 
ou à défaut veuillez prévoir des dossards. 

Le vainqueur recevra des médailles d’or; le finaliste perdant recevra des médailles d’argent ; le 
vainqueur du match pour la troisième place recevra des médailles de bronze. Le nombre de 
médailles est limité à vingt-cinq (25) par équipe. Les remises de médailles auront lieu 
immédiatement après chaque finale à l’extérieur au Centre Mario-Tremblay. 

  



 

 

 

 

SURVOL DE LA RÈGLEMENTATION :  

Des ballons #5 sont fournis par la Fédération et ce pour toutes les catégories à l’horaire. 

La durée de chaque match est de deux (2) mi-temps de trente (30) minutes pour la catégorie U14 
et de deux (2) mi-temps de trente-cinq (35) minutes pour les catégories U15 à senior. 

Les gardiens de but doivent porter des couleurs les distinguant des autres joueurs et des arbitres. 

Une équipe peut procéder à cinq (5) remplacements en cours de match. Le joueur remplaçant 
doit au préalable remettre le carton prévu à cet effet et obtenir la permission de l’arbitre. Les 
remplacements sont cependant illimités à la mi-temps et, s’il y a lieu, au début de la prolongation. 
Ils ne sont pas autorisés entre les deux périodes de prolongation ; pour ce, il faut alors utiliser l’un 
des cinq (5) remplacements permis. Les cartons de substitutions (5) seront disponibles 
directement sur le terrain avant votre match auprès du 4e officiel ou encore du délégué.  

La feuille de match officielle de Soccer Québec dûment remplie et les documents définis à l’article 
4.2 de tous les joueurs, entraîneurs et dirigeants inscrits sur la feuille de match doivent être remis 
à l’arbitre au moins quinze (15) minutes avant l’heure prévue du coup d’envoi. 

Tout joueur inscrit sur la feuille de match sera considéré comme ayant participé au match. Il est 
de la responsabilité de l’équipe de s’assurer de demander à l’arbitre de rayer de la feuille de match 
le nom de tout joueur qui ne se présente pas à un match. 

Une équipe peut utiliser un maximum de vingt-cinq (25) joueurs différents, incluant les joueurs 
réserves, sur l’ensemble de la compétition. Lors d’un même match, une équipe peut inscrire au 
maximum dix-huit (18) joueurs sur la feuille de match. Une équipe qui ne se conforme pas à ces 
directives perd le match par défaut. Un même joueur ne peut prendre part à la compétition que 
pour une seule équipe. 

Advenant qu’il y ait égalité à la fin du temps réglementaire, on procédera à une séance de tirs au 
but selon les règlements de la FIFA. 


