
 

 MISSION 

Promouvoir, développer et régir le soccer sous toutes ses formes au Québec  
en harmonisation avec ses partenaires; 

 
Soutenir les associations régionales de soccer (ARS) par des actions concertées et coordonnées  

en ayant toujours en priorité les joueurs et joueuses au centre de nos préoccupations. 

   

Source : Lois du Jeu 2022-2023 – Loi 4 – Équipements des joueurs 
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Coupe Interrégionale 
Loi du Jeu – Équipement des joueurs (Loi 4) 

 
 
Afin d’uniformiser la gestion des équipements des joueurs à la Coupe Interrégionale, vous trouverez ci-bas les 
directives à suivre.  
 
À titre de rappel, « un joueur ne doit pas utiliser d’équipement ou porter quoi que ce soit de dangereux » (Source : 
Lois du Jeu 2022-2023 – Loi 4 – Équipements des joueurs) 
 
Les directives suivantes seront appliquées, sous toutes réserves, concernant l’équipement des joueurs : 
 

▪ Tout type de bijou (colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreille, rubans de cuir ou de caoutchouc, etc.) est 
interdit et doit être ôté. Recouvrir les bijoux de ruban adhésif n’est pas autorisé ;  
 

▪ Le port de lunettes de prescription n’est pas permis. Les lunettes de sport approuvées ou les lunettes 
protectrices sont obligatoires à tous les joueurs ;  

 
▪ Les appareils orthopédiques ne doivent pas exposer des pièces métalliques ou plastiques et doivent être 

recouverts d’un manchon en néoprène ; 
 

▪ Les gardiens de but peuvent porter des pantalons de survêtements ;  
 

▪ Les tuques, cache-cou et foulards sont interdits ;  
 

▪ La couleur du maillot de corps doit être :  
o d’une seule couleur qui doit être la même que la couleur principale de la manche des maillots ou ; 
o d’un motif ou de couleurs reprenant à l’identique celui/celles des manches du maillot ou ;  
o de couleur blanche ou ;  
o de couleur noire.  

 
Tous les joueurs de l’équipe doivent porter la même couleur de maillot de corps. 

 
▪ La couleur des cuissards/collants doit être :  

o identique à la couleur dominante du short ou ;  
o identique à la partie inférieure du short ou ;  
o de couleur blanche ou ;  
o de couleur noire. 

 
Tous les joueurs de l’équipe doivent porter la même couleur de cuissard/collant. 

 
 


