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TOURNOI NATIONAL DE SOCCER DE JOLIETTE 
 

RÈGLEMENTS 2019 

PARTIE 1 : INSCRIPTION ET  ENREGISTREMENT  
 

1.1. Inscription  

Toutes les équipes doivent être inscrites et avoir payé leur coût d’inscription.  

1.2. Passeports 

Tous les entraineurs et les joueurs doivent obligatoirement posséder un passeport 
accrédité pour la saison en cours. Les passeports électroniques sont acceptés. 

1.3. Liste de joueurs 

Chaque équipe devra également fournir une liste de joueurs officielle de leur club, 

incluant tous les joueurs réguliers et remplaçants pour le tournoi. 

1.4. Permis de voyage 

Toutes les équipes provenant de l’extérieur de la région de Lanaudière doivent 
fournir, avec leur inscription ou à leur arrivée au tournoi, un permis de voyage dûment 
complété et approuvé par leur association régionale. Seul le formulaire officiel de 
la Fédération québécoise de soccer sera accepté. Si le permis de voyage n’est pas 
fourni au plus tard au début du tournoi, l’équipe devra payer des frais de 250$ en 
argent comptant pour pouvoir participer au tournoi. Ces frais seront remboursés après 
réception du permis. 

1.5. Feuilles de match 

Chaque équipe devra imprimer les feuilles de matchs avant l’arrivée au tournoi, 

avec le nom de tous les joueurs et accompagnateurs inscrits.  Aucun joueur ne 

pourra être ajouté après le début de la première partie! 

 

Chaque entraineur devra faire imprimer trois (3) feuilles de match avec les numéros de 

parties et trois (3) feuilles vierges, via le logiciel PTS, le tout pour un total de six (6) 

feuilles de parties. 
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PARTIE 2 : LOIS DU JEU 
 

Les lois du jeu FIFA (2018-2019) seront en vigueur tout au long de la compétition. 

 
Voici des règlements spécifiques au tournoi :  

2.1. Temps de jeu 

 Festival : 2 x 15 minutes 

 Soccer à 7 :  2 x 20 minutes 

 Soccer à 9 : 2 x 25 minutes 

 Soccer à 11 : 2 x 25 minutes 
 

L'équipe qui reçoit fournit 2 ballons de match. 

2.2. Nombre de joueurs maximum 

a. Pour un match festival (Soccer à 5), le nombre de joueurs habillés est limité à 14. 
b. Pour un match, dans le tournoi, le nombre de joueurs habillés est limité à : 

 Soccer à 7 : 16 

 Soccer à 9 : 18 

 Soccer à 11 : 20  

 Le nombre maximum d’entraîneurs au banc est de 3. 
 

2.3. Joueurs réserve / muté 

a. Un joueur de réserve peut provenir d’une catégorie égale ou inférieure. Tout joueur 
de réserve doit provenir du même club que l’équipe. 

b. Le nombre de joueurs de réserve est illimité. 

c. Le nombre de joueurs mutés par équipe est illimité. 

d. Un joueur ne peut s’aligner qu’avec une seule équipe pendant le tournoi. Si son 
équipe régulière est inscrite au tournoi, ce joueur devra jouer pour cette équipe. 
Tout joueur pris à jouer dans 2 équipes lors du tournoi se verra suspendu du 
tournoi, et le cas des 2 équipes sera soumis au comité de discipline et risqueront 
la disqualification. 

 

2.4. Remplacements 
a. Le nombre de remplacements sera illimité. Tout joueur peut être remplacé lors des 

arrêts suivants : 

 Sur un coup de pied de but 

 Après un but 

 À la mi-temps 

 Tous les joueurs lors d’un arrêt dû à un joueur blessé. 

 Sur une rentrée de touche, en autant que celle-ci appartienne à 
l’équipe qui demande le changement, ou au moment où l’équipe 
adverse fait son changement sur une rentrée de touche qui lui 
revient. 

b. Lors d’un match, les joueurs en réserve doivent être assis sur le banc. L’arbitre 
permettra aux joueurs de quitter le banc pour leur permettre de s’échauffer. Le ou les 
entraineurs pourront circuler dans les limites de la surface technique. 
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2.5. Équipes 

a. Les équipes devront se présenter sur le terrain au moins 30 minutes avant 
l’heure prévue pour permettre aux officiels du tournoi de faire la vérification 
des joueurs et entraineurs. 

b. Un retard de plus de 5 minutes de l’heure prévue du match entraînera un forfait. 

c. Si  les deux équipes en présence sur le terrain portent la même couleur de 
chandail, l’équipe visiteur portera une couleur différente, soit par le changement 
des chandails ou par le port de dossards. 

d. Tout entraineur expulsé d’un  match  sera  automatiquement  expulsé du tournoi. 
Tout joueur expulsé d’un match sera suspendu le match suivant, et son cas sera 
soumis au comité de discipline pour révision. Ce joueur pourra jouer le match 
suivant sa suspension si le comité en décide ainsi. La décision du comité de 
discipline est finale et sans appel. 

e. Tout  joueur  ayant  accumulé  3  cartons  jaunes  lors  du  tournoi,  sera 
suspendu pour le prochain match de son équipe. 

f. Le port de lunettes de prescription est interdit sur le terrain pendant le match. Un 
joueur qui doit porter des lunettes devra porter des lunettes prévues pour le sport, 
ou des lentilles de contacts. Un joueur qui ne respecte pas cette règle se verra  
refuser de participer au match. 

PARTIE 3 : CLASSEMENT 

3.1. Dans le cas d’une partie nulle à la fin du temps réglementaire, il n’y aura pas de 
prolongation lors d’un match de la ronde préliminaire. 

3.2. Une victoire donne trois (3) points, une partie nulle un (1) point, une défaite aucun 
point, et moins un (-1) point pour un forfait. De plus, un écart maximum de trois (3) buts 
par match sera comptabilisé pour fins de statistiques. 

3.3. S’il y a égalité de points à la fin de la ronde préliminaire entre deux équipes, les règles 
suivantes seront appliquées dans l’ordre pour départager les équipes : 

a. Le plus grand nombre de points accumulés lors de la phase préliminaire. 
b. Le plus grand nombre de points accumulés lors de match entre les deux équipes 

en phase préliminaire. 
c. Le plus grand nombre de parties gagnées lors de la phase préliminaire. 
d. Le meilleur différentiel pour buts / contre au total des matchs joués (selon les 

statistiques). 
e. Le plus grand nombre de buts pour 
f. En donnant avantage à l’équipe ayant le moins de cartons rouges lors de la phase 

préliminaire  
g. En donnant avantage à l’équipe ayant le moins de doubles cartons jaunes lors de 

la phase éliminatoire. 
h. En donnant avantage à l’équipe ayant le moins de cartons jaunes lors de la phase 

préliminaire. 
i. Si l’égalité persiste, une séance de tirs au but entre les deux équipes se déroulera 

selon les règles de la FIFA (2018-2019). 
j. Si toutes les possibilités ont été épuisées, un tirage au sort sera fait par le comité 

organisateur. Les équipes impliquées pourront être présentes lors de ce tirage. 
k. En tenant compte des points de matchs joués entre les équipes ex- aequo (non 

applicable si plus de deux équipes à égalité des points). 
l. La plus grande différence, selon les statistiques, entre les buts marqués et 

les buts encaissés dans la totalité des matchs joués. 
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m. En donnant avantage à l’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts au total 
des matchs joués (selon les statistiques). 

n. En donnant avantage à l’équipe ayant eu le moins de buts contre au total des 
matchs joués (selon les statistiques). 

o. La différence réelle entre tous les buts marqués et tous les buts encaissés 
dans la totalité des matchs joués par les deux équipes. 

p. En donnant avantage à l’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts au total 
des matchs joués (buts réels). 

q. En donnant avantage à l’équipe ayant eu le moins de buts contre au total des 
matchs joués (buts réels). 

r. En donnant avantage à l’équipe ayant accumulé le moins de cartons rouges 
(expulsions). 

s. En donnant avantage à l’équipe ayant accumulé le moins de cartons jaunes 
(avertissements). 

t. Si toutes ces possibilités ont été épuisées, un tirage au sort sera fait par le comité 
organisateur. Les équipes impliquées pourront être présentes lors de ce tirage. 

 

3.4. En ronde éliminatoire, si le résultat est nul à la fin du temps réglementaire, il n’y a pas 
de prolongation, mais fusillade selon les lois de jeu FIFA 2018-2019. 

 

PARTIE 4 : RÈGLES SPÉCIFIQUES 

 

4.1. La partie est automatiquement arrêtée dès qu’il y a un écart de 6 buts. 

4.2. Un match gagné par forfait donne une victoire de 3 à 0. 

4.3. Des ballons #4 seront utilisés pour les catégories U7 à U-13. Des ballons #5 
seront utilisés pour les catégories U14 à U18. 

4.4. Aucun protêt ne pourra être porté lors de ce tournoi. 

4.5. Tout cas litigieux sera analysé par le comité de réglementation du tournoi et sa 
décision sera finale et sans appel.  

 
  


