
 

 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. 
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Mémo 

Article RF 35.9.2 ǀ Moratoire 
 
 
Mémo : M-DG22-03 
Date : 27 mai 2022 
De : Direction générale 
Aux :  Conseil d’administration 
           Membres du forum des président.es 
           Directions générales régionales 
           Clubs des ligues provinciales 
           Personnel de Soccer Québec 
 
 
Depuis sa mise en place en décembre dernier afin de contrer certaines pratiques, l’article 35.9.2 
des règles de fonctionnement a soulevé de nombreuses questions de compréhension et 
d’application. 
 

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. 

 
Afin de répondre favorablement à de nombreuses demandes à cet effet, Soccer Québec a jugé 
qu’il était préférable, dans l’intérêt général, d’adopter un moratoire sur cet article. 
 
Conséquemment, cette règle ne sera pas appliquée pour la saison 2022, sauf pour la Coupe 
interrégionale. Ainsi, 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 y participer. 
 
Quant à elles, les modalités d’utilisation des joueurs et joueuses seniors ne changent pas : elles 
doivent être déterminées par les ligues concernées. 
 

35.9.3 L’article 35.9.2 ne s’applique pas pour les ligues seniors interrégionales, régionales 
et locales, qui doivent définir dans leur réglementation les modalités d’utilisation des 
joueurs seniors. 
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Dans les prochaines semaines, nous travaillerons en concertation avec les associations régionales 
pour implanter une réglementation favorisant le développement des joueurs et des joueuses 
tout en assurant l'intégrité des compétitions. 
 
Nous invitons finalement les clubs à avoir un comportement éthique et intègre dans l'utilisation 
de leurs effectifs afin que les joueurs et joueuses puissent profiter d'une compétition 
significative. 
 
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le responsable des compétitions 
Yannick Guégano au yguegano@soccerquebec.org. 
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