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1.0 DÉCLARATION 
 
Les présents règlements concernent les différentes activités de la LSAD et sont rédigés 
dans le but de faciliter la participation et d’améliorer la sécurité des joueurs. 
 
Les termes masculins comprennent aussi bien le genre féminin que le genre masculin. 
 
Ce document est le document des règles de fonctionnement spécifique de la LSAD. 
 
Les lois du jeu sont celle tel que stipulé dans le document Lois du jeu de Futsal de la 
Fifa. 
 
Les règles de fonctionnement ont préséance sur les Lois du jeu Futsal. 
 
 
2.0 ADMISSIBILITÉ 

 
2.1 Conditions, frais d’inscription et dates limites 

 
Afin de s’inscrire et de participer aux activités de la LSAD, le capitaine 
d’équipe doit dûment remplir le formulaire d’inscription de la ligue et payer 
les montants relatifs à l’inscription dans les délais inscrit au formulaire 
d’inscription. Possibilité de payer par chèques postdatés. Ces montants 
inclus la gestion de la saison, ainsi que les séries de fin de saisons 
 

2.2 Faute de paiement 
 
2.2.1 Si le paiement est fait par chèque et qu’il est sans fond, des frais de 

35$ seront ajouté au paiement. 
2.2.2 Dans le cas d’un chèque sans fond, l’équipe a une semaine, à partir 

de la date prévue du chèque, pour payer le montant en souffrance, 
plus les frais, sans quoi l’équipe sera retirée de l’horaire. 
 

2.3 Éligibilité des équipes 
 
2.3.1 Soccer à 7 (extérieur) : Enregistrement d’un minimum de huit (8) 

joueurs par équipe et d’un maximum de seize (16) joueurs par 
équipes. 

2.3.2 Soccer à 5 (gymnase) : Enregistrement d’un minimum de six (6) 
joueurs par équipe et d’un maximum de douze (12) joueurs par 
équipe. 

2.3.3 La liste des joueurs par équipe doit être envoyée aux responsables 
de la ligue avec l’inscription (voir formulaire). Cette liste pourra être 
complétée durant la saison en cours si vous n’avez pas atteint le 
nombre maximum de joueurs. 

2.3.4 Les joueurs remplaçants font partie de cette même liste. 
2.3.5 Un joueur pourra être retiré de cette liste avec l’autorisation de la 

ligue. 
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3.0 QUALIFICATION DES JOUEURS 
 
3.1 Éligibilité des joueurs 

 
3.1.1 Avoir 16 ans ou plus. 
3.1.2 Possède l’équipement demandé. 
3.1.3 Ne sont pas sous le coup d’une suspension par le Club de soccer 

des Dragons de Drummondville ou par la LSAD. 
3.1.4 Un joueur ne peut jouer pour plus d’une équipe dans une même 

division, sans quoi le match sera forfait. 
3.1.5 Si un joueur de la même division a eu l’accord du capitaine de 

l’équipe adverse pour participer à un match qui n’est pas de son 
équipe régulière, l’équipe ne sera pas pénalisée d’un forfait. Ce 
joueur devra être ajouté sur la feuille de match à la main avec le 
nom de son équipe d’origine. Les buts de ce joueur ne seront pas 
comptabilisés dans les statistiques personnelles. Les cartons 
jaunes ou cartons rouges lui seront imputé dans son équipe 
d’origine de cette même division et les sanctions devront être 
purgées dans son équipe d’origine. L’équipe dans laquelle il 
remplace perdra quand même les points d’éthique. 
 

3.2 Utilisation de joueurs réserves 
 
3.2.1 Des joueurs réservistes peuvent être utilisé en autant qu’il reste de 

la place sur la liste de joueur de l’équipe. 
3.2.2 Un joueur réserviste comptant cinq (5) matchs et plus sera perçu 

comme un joueur régulier et pourra faire les séries. 
3.2.3 Un joueur ayant trois (3) matchs et plus, ne pourra être retiré de la 

liste de joueurs de l’équipe qu’avec l’autorisation de la ligue. 
3.2.4 Un joueur ayant deux (2) matchs et moins pourra être retiré de la 

liste des joueurs, sans autorisation. 
3.2.5 Un joueur qui sera retiré de la liste de joueur d’une équipe, ne 

pourra plus participer aux matchs de cette équipe pour le reste de 
la saison en cours. 

3.2.6 Un joueur pourra être retiré de cette liste avec l’autorisation de la 
ligue. 
 

3.3 Restrictions 
3.3.1 La catégorie C1 est ouverte. 
3.3.2 Les catégories C2 et M2, une équipe peut avoir un seul joueur de 

niveau A. Contrevenir à cette règle entrainera un forfait pour 
l’équipe fautive. 

3.3.3 La catégorie mixte, une équipe doit compter deux filles au minimum 
en tout temps sur le terrain. Le gardien peut être une fille. L’équipe 
qui n’a pas le nombre de filles voulues sur le terrain, doit retirer un 
joueur masculin pour chaque joueuse manquante. Si une équipe 
n’a plus le nombre minimum de joueurs, le match se termine et sera 
forfait. 
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4.0 CAPITAINE D’ÉQUIPE 
 
4.1 Responsabilités 

 
Chaque équipe possède un capitaine qui est le répondant officiel à la 
ligue. Toutes communications seront faites directement avec lui et il devra 
faire le lien entre les informations de la ligue et les joueurs de son équipe. 
 

4.2 Tâches 
 
4.2.1 Établie toutes les communications entre la ligue et les joueurs. 
4.2.2 Responsable des demandes de changement de match pour son 

équipe. 
4.2.3 S’assurer que les résultats de chacun des matchs de son équipe 

concordent sur le site des statistiques de la ligue. 
4.2.4 Comptabilisé les cartons de son équipe. 
4.2.5 S’assurer que les sanctions des joueurs de son équipe soient 

purgées, ainsi l’indiquer sur la feuille de match. 
4.2.6 S’assurer que la feuille de match soit bien complétée avant de la 

remettre à l’arbitre. Cocher les joueurs présent, rayer les joueurs 
absent, s’assurer que chaque joueurs aient un numéro sur la feuille. 

4.2.7 Le capitaine est responsable de ses joueurs et de ses partisans. En 
cas de perturbations des uns ou des autres, l’arbitre pourra mettre 
fin à la partie et l’équipe fautive sera déclarée forfait. 
 

5.0 ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
5.1 Calendrier 

5.1.1 Soccer à 7 (extérieur) : 
 
Les parties sont jouées entre 20h00 et 22h00 du lundi au jeudi et 
de 18h00 à 22h00 le vendredi. Les reprises des matchs cancellé à 
cause des mauvaises conditions climatiques sera le 2 août. Le jeudi 
est une soirée de débordement pour les divisions comptant plus 
d’équipes que prévu. 
 

Hommes A Femmes Hommes B Mixte Hommes C 
Hommes D/30+ 

Lundi Mardi (Jeudi) Mercredi Lundi (Jeudi) Vendredi (Jeudi) 

 
5.1.2 Soccer à 5 (gymnase) : 

Les parties sont jouées entre 9h00 et 22h00 le dimanche et entre 
19h00 et 22h00 le jeudi. Il est possible que le vendredi ou le samedi 
soit utilisé pour des reprises de matchs ou pour du débordement. 
 

Hommes A Femmes Hommes B Hommes C Hommes D/30+ 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Jeudi 
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5.2 Changements au calendrier 
 
5.2.1 En cas de mauvaise condition climatique, été comme hiver, une 

partie peut être annulée et remise. La décision est prise sur le 
terrain par l’arbitre. 

5.2.2 Si une ou les deux équipes ne se sont pas présenté à leur match, la 
ligue décidera si le match sera repris ou s’il sera forfait. 

5.2.3 Si tous les matchs sont cancellés, la ligue enverra un message aux 
capitaines. 

5.2.4 Pour des raisons exceptionnelle et valable, un changement de 
match peut être demandé au responsable de la ligue, une (1) 
semaine avant le match par courriel. 

5.2.5 Toute demande de changement reçu moins d’une (1) semaine 
avant le match sera refusé. 

5.2.6 La ligue ce réserve le droit de changer les divisions afin de les 
équilibrer. 
 

5.3 Retard 
 
5.3.1 Si une équipe ne se présente pas à une partie ou n’a pas le nombre 

de joueurs minimum requis pour commencer le match cinq (5) 
minutes après l’heure fixé, l’arbitre déclarera le match forfait pour 
insuffisance de joueurs. 

5.3.2 Dans le cas d’un match perdu par forfait pour insuffisance de 
joueurs, l’arbitre ne sera pas tenu d’arbitrer une partie amicale. 

5.3.3 Si aucune équipe ne se présente sur le terrain ou n’a pas assez de 
joueurs, le forfait s’appliquera aux deux équipes. 

5.3.4 Un match pourra avoir lieu si le capitaine de l’équipe adverse 
accepte l’ajout de joueurs substituts pour compléter l’équipe. 

5.3.5 Les cas de forces majeurs seront étudiés par la ligue, qui rendra 
une décision finale. 
 

5.4 Forfaits 
 
5.4.1 Une partie perdue par forfait sera au pointage de 3-0 pour l’équipe 

gagnante. 
5.4.2 L’équipe perdante perdra tous ses points d’éthique pour ce match. 
5.4.3 L’équipe perdante aura -1 au classement général. 
5.4.4 Les cartons obtenus pendant un match qui devient forfait seront 

quand même compilé. 
5.4.5 Le troisième (3) forfait d’une équipe entrainera une expulsion de la 

saison en cours sans remboursement, sous réserve de la ligue. 
5.4.6 Un match forfait ne compte pas pour un match purgé. La sanction 

devra être purgé au prochain match de la même division joué. 
5.4.7 Un match forfait ne compte pas pour un match joué pour l’équipe 

perdante. 
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6.0 LOIS DU JEU 
 
6.1 Nombres de joueurs et de remplaçants 

 
6.1.1 Nombre minimum de joueurs sur le terrain 

6.1.1.1 Cinq (5) joueurs gardien inclus en soccer à 7. 
6.1.1.2 Trois (3) joueurs gardien inclus en soccer à 5. 

6.1.2 Nombre maximum de joueurs sur le terrain 
6.1.2.1 Sept (7) joueurs gardien inclus en soccer à 7. 
6.1.2.2 Cinq (5) joueurs gardien inclus en soccer à 5. 

6.1.3 Nombre maximum de remplaçants 
6.1.3.1 Sept (7) joueurs en soccer à 7. 
6.1.3.2 Cinq (5) joueurs en soccer à 5. 

6.1.4 Une équipe ayant commencé une partie et ne pouvant plus 
présenter le nombre minimum de joueur sera déclarée forfait. 

6.1.5 Dans la catégorie mixte, il doit y avoir absolument un minimum de 
deux (2) filles sur le terrain en tout temps. Si une équipe peut 
aligner seulement une fille sur le terrain, l’équipe devra jouer avec 
un joueur en moins. 
 

6.2 Durée des parties et grandeur du ballon 
 
6.2.1 La durée des parties est de 2 x 25 minutes. 
6.2.2 Si un match débute en retard à cause des équipes, du temps de jeu 

ne sera pas ajouté. Ce qui veut dire si le match débute cinq (5) 
minutes en retard, il ne sera pas prolongé de cinq (5) minutes. 

6.2.3 Le temps n’est pas arrêté. 
6.2.4 Un temps d’arrêt sera autorisé seulement en Futsal. Il n’est pas 

autorisé en soccer à 7. 
6.2.5 Lors de la demande d’un temps d’arrêt par une équipe, le temps 

n’est pas arrêté, sauf si cette équipe mène au pointage et utilise cet 
arrêt afin de perdre du temps, l’arbitre arrêtera son chrono. 

6.2.6 Lors d’une différence de sept (7) buts, seule l’équipe perdante peut 
accepter de terminer le match. 

6.2.7 Les ballons utilisés sont de gradeur cinq (5) à l’extérieur et un 
ballon spécial (ballon futsal) numéro quatre (4) sera utilisé pour le 
soccer intérieur. 
 

6.3 Feuille de match 
 
6.3.1 Les capitaines d’équipe sont responsables d’imprimer et de 

remettre à l’arbitre une feuille de match dûment remplie. 
6.3.2 L’utilisation d’une feuille de match autre que celle de la ligue 

entraînera la perte d’un (1) point des points d’éthique. 
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6.4 Arbitres 
 
6.4.1 Soccer à 7 un seul arbitre. 
6.4.2 En futsal, il y aura deux arbitres. Un match peut quand même avoir 

lieu avec un seul arbitre. 
6.4.3 L’arbitre doit s’assurer que les feuilles de matchs soient bien 

complétées. 
 

7.0 STATISTIQUES 
 
7.1 Les statistiques de la ligue seront disponibles sur le site de la ligue adulte. 
7.2 Les points sont attribués aux équipes de la façon suivante 

 
7.2.1 Victoire : trois (3) points 
7.2.2 Nulle : un (1) point 
7.2.3 Défaite : zéro (0) point 
7.2.4 Forfait : moins un (-1) point 

 
7.3 Trois (3) points supplémentaires seront attribués aux équipes à tous les 

matchs. 
 
7.3.1 Un (1) point pour la feuille de match 
7.3.2 Deux (2) points d’éthique (-1 point pour un carton jaune, -2 pour un 

carton rouge) 
 

7.4 En cas d’égalité des points au classement final de la saison régulière, la 
méthode de classement des positions est la suivante, par ordre de priorité. 
 
7.4.1 Le plus de victoires. 
7.4.2 Le moins de défaites. 
7.4.3 Le différentiel entre victoires et défaites. 
7.4.4 Le plus de points d’éthique. 
7.4.5 Le plus de victoires contre l’autre équipe. 
7.4.6 Le différentiel de victoire et de défaites contre l’autre équipe. 
7.4.7 Tirs de barrage selon les procédures. 

 
8.0 SÉRIES 

 
8.1 Pool de 8 équipes, les 4 premiers passent. 
8.2 Pool de 10 équipes, les 6 premiers passent. 
8.3 Pool de 12 équipes, les 8 premiers passent. 
8.4 En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire lors d’un match de série, 

nous irons en tirs de barrage selon les procédures. 
8.5 Trois tirs seulement, si toujours égale, les équipes tireront à tour de rôle 

jusqu’à ce qu’une équipe ait plus de points que l’autre équipe. 
8.6 Seulement la finale pour l’or sera jouée, la finale du bronze ne sera pas 

jouée. 
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9.0 DISCIPLINE 
 
9.1 Conduite des joueurs 

 
En tout temps, avant, durant et après le match, les joueurs doivent faire 
preuve d’une bonne conduite sportive. Pendant une partie, les joueurs 
remplaçants doivent se maintenir assis sur le banc des joueurs. 
 
Pas d’alcool, de drogue et de cigarette à l’intérieur du grillage du terrain 
synthétique ou du gymnase sous peine d’exclusion de la ligue adulte pour 
une période d’un an au minimum. 
 

9.2 Expulsion 
 
Un joueur qui reçoit un carton rouge est automatiquement expulsé pour le 
match en cours et le prochain match au minimum. Il doit immédiatement 
quitter le site (bancs, estrades spectateur, abord du terrain) au risque 
d’avoir des sanctions supplémentaires. 
 

9.3 Infractions répétitives 
 
Un joueur qui sera expulsé directement d’un carton rouge, pour la même 
raison qu’une expulsion déjà reçu dans la même saison, verra sa sanction 
doublé, triplé, et ainsi de suite. 
 

9.4 Retrait volontaire d’une partie avant la fin du match 
 
Une équipe ne peut sous aucun motif et en aucune circonstance se retirer 
de l’aire de jeu et ainsi entraver le bon déroulement du match. Un forfait 
sera la conséquence et le capitaine sera suspendu pour trois matchs. Sauf 
exception de la règle 6.2.5. 
 

10.0 INFRACTIONS ET SANCTIONS 
 
10.1 L’arbitre doit compléter un rapport disciplinaire et le faire parvenir à la ligue 

dans les 48 heures. Le rapport est disponible sur le site de la LSAD dans 
la section « Règlements ». 

10.2 Si l’arbitre présente un carton rouge directement ou suite à deux cartons 
jaunes dans un même match, le joueur obtient au minimum un match de 
suspension. 

10.3 Un joueur sur le coup d’une suspension, ne peut participer à aucun match 
administré par la LSAD, dans peu importe la division. 

10.4 Un joueur sur le coup d’une suspension, ne peut participer aux tournois 
administré par la LSAD, dans peu importe la division. Peu importe le type 
de suspension. (1 carton rouge, 2 cartons jaune, un cumul de cartons) 

10.5 Les matchs des tournois ne comptent pas pour des matchs purgés. 
10.6 La suspension prend fin à la date et l’heure indiquée dans la section 

« Suspensions » sur le site de la LSAD. 
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10.7 Un joueur suspendu qui a joué sans avoir purgé sa sanction aura un 
match supplémentaire pour chaque match non purgé et son équipe perdra 
par forfait tous ces matchs en plus de perdre tous ses points. 

10.8 S’il est écrit sur le site de la LSAD pour le nombre de match de 
suspension « en étude » L’équipe ne doit pas faire jouer le joueur, sinon 
les matchs seront forfaits. 

10.9 Un joueur suspendu ne peut pas se présenter au banc des joueurs. 
10.10 Une suspension acquise l’été ce purge aussi l’hiver et vice-versa. 
10.11 Les semaines qu’il n’y a pas d’activité, ne compte pas pour les matchs de 

suspension purgée. 
10.12 Un match forfait ne compte pas pour un match purgé. 
10.13 Un match cancellé ou déplacé ne compte pas pour un match purgé, une 

nouvelle date de retour au jeu devra être établie. 
10.14 Si un arbitre sait qu’un joueur est sur le coup d’une suspension, il pourra 

lui demander de quitter le match sans quoi le match sera forfait. 
10.15 Cumule de cartons jaunes 

3 carton jaune = 1 match de suspension 
5 cartons jaunes = 2 matchs de suspension 
6 cartons jaunes = 4 matchs de suspension 
7 cartons jaunes = 6 matchs de suspension 
8 cartons jaunes = 8 matchs de suspension 
9ième cartons jaunes = suspendu pour le reste de la saison en cours 

10.16 Cumule de cartons rouges 
2 cartons rouges = 2 matchs de suspension 
3 cartons rouges = 4 matchs de suspension 
4 cartons rouges = 6 matchs de suspension 
5ième cartons rouges = suspendu pour le reste de la saison en cours 

10.17 La sanction obtenue sur une expulsion et la sanction due à un cumul 
s’additionnent. 

10.18 Le cumul des cartons ce poursuit pendant les séries. 
 
 


