
	  

	  

SOCCER: 
 
Généralités du jeu : 
Le but du soccer est d’inscrire un but de plus que l’équipe adverse. 
Les joueurs de champ ne sont pas autorisés à  
utiliser les mains, seul le gardien est autorisé à toucher le ballon de 
la main dans sa surface de réparation. 
 
Durée des matchs : La partie est d’une durée de deux mi-temps de 
25 minutes avec 5 minutes de pause. Les équipes changent de 
côté à la mi-temps.  
Nos ligues sont mixtes et masculines. 
Il faut avoir minimum 18 ans pour participer. 
 
Terrain de jeu : 
Hiver: Gymnase intérieur 5x5 – Futsal et Turf Soccer à 5 
En été: Surface synthétique 7x7.  
L’arbitre définira les limites pour chaque terrain lors du premier 
match. 
 
Règles principales de SPM: 
En règles générales nous nous basons sur les règles officielles de 
la FIFA, néanmoins dans le but de garder un esprit  
amical nous avons simplifié ou modifié certaines règles. Prenez 
donc bien le temps de lire nos règlements avant la  
première partie! 
Nous considérons que chaque joueur qui participe à notre ligue, le 
fait en pleine conscience et connaissance de notre règlement, dont 
il accepte toutes les closes. 
 
Fair-Play – Maître Mot de la ligue 
 
Sports Passion Montréal est une ligue AMICALE & FAIR-PLAY. 
Nous ne tolérons donc aucun comportement antisportif, agressif, 
raciste, physique ou verbal contre l’adversaire et/ou l’arbitre.  
La ligue se joue sous le signe du RESPECT. 
Ainsi chaque joueur intégrant la ligue s’engage à respecter notre 
Charte d’Éthique Sportive. 



	  

	  

Voir Charte Éthique 
 
2. Joueurs 
2.1 Nombre de joueurs  
Chaque équipe est composée de 5 joueurs, dont un gardien 
(intérieur) // 7 joueurs dont le gardien (extérieur).  
 
2.2 Nombre maximum de joueurs 
5x5 maximum de joueurs est de 10 
7x7 maximum de joueurs est de 14 
 
2.3 Nombre minimum de joueurs 
»Le nombre minimum de joueurs est de 4 pour les ligues 5x5 et de 
5 pour les ligues 7x7. 
»Si le nombre minimal de joueur n’est pas atteint 5 minutes après 
le début de la partie, l’équipe en question perd par forfait. Si les 2 
équipes n’ont pas le nombre minimal de joueurs, elles ont un 
match perdu toutes les deux. 
»Dans les 2 cas un match amical sera joué à la place. 
 
IL EST INTERDIT DE JOUER DANS 2 ÉQUIPES DE LA MÊME 
LIGUE (même soirée de match). Exception : une équipe qui 
n’aurait aucune fille peut emprunter une fille qui joue avant afin de 
ne pas perdre par forfait. Néanmoins en cas d’abus la ligue 
pourrait le refuser. 
 
2.4 Joueurs et/ou joueuses minimum 
»Dans les ligues mixtes chaque équipe doit avoir au moins 1 fille 
sur le terrain en tous temps. 
»Si la fille est en route, la partie va débuter et l’équipe qui attend 
sa fille va alors jouer avec un joueur de moins jusqu’à son arrivée. 
La fille a alors 10mn pour arriver afin que son équipe de perde pas 
par forfait.   
»Si le match commence avec une fille et qu’elle se blesse le match 
va compter mais l’équipe qui a perdu sa fille jouera avec un joueur 
de moins. 
»Su une équipe n’a aucune fille elle perd par forfait. Néanmoins 
nos arbitres demanderons toujours aux adversaires s’ils veulent 



	  

	  

prendre le forfait ou jouer la partie de manière officielle avec un 
joueur de moins pour leurs adversaires. Si l’équipe veut jouer la 
partie officielle elle devra accepter le score final quel qu’il soit.  
 
2.5 Joueurs en série 
Lors des phases finales (demi-finale/finale) tous les joueurs 
présents devront avoir joué au moins 3 matchs (saison de 12 
semaines ou plus) – 2 matchs saison de 8 à 10 semaines. 
 
2.6 Changements 
Le nombre de changements est illimité et se fait sur le fly 
- le changement ce fait dans la moitié de terrain où son équipe 
joue  
- le remplaçant attend la sortie de son coéquipier pour entrer. 
  
3.Règles – sanctions  pour 5x5 et 7x7 
 
3.1 Tacles 
»Les tacles sont interdits en tous temps dans la ligue, ce même s’il 
est fait loin du ballon et sans danger! Un tacle dangereux sera 
sanctionné d’un carton jaune. 
»Un tacle à l’intérieur de la surface de réparation est sanctionné 
par un pénalty. 
 
3.2 Cartons 
»Un joueur sanctionné d’un carton jaune  doit sortir 3 minutes de la 
partie. Son équipe va alors jouer en infériorité numérique. 
»Si son équipe se fait marquer un but avant la fin des 3 minutes le 
joueur peut revenir dans la partie. 
»Si un joueur reçoit 3 cartons jaunes lors de la même partie cela 
équivaut à un carton rouge et les mêmes sanctions s’appliquent. 
Sports Passion ne tolère AUCUNE violence, sur le terrain et hors du 
terrain, toute violence sera sévèrement punie: 
»Un carton rouge sera donné à tout joueur violent verbalement et/ou 
physiquement de façon volontaire. AUCUNE EXCEPTION. Si un 
joueur vous pousse, ou vous insulte ou vous frappe...et que vous 
répondez par des coups la sanction s'applique aux 2 joueurs.  
 
 



	  

	  

Voici les conséquences des cartons rouge: 
 
- Violence physique et verbale: le joueur sort immédiatement, l'équipe 
joue en infériorité numérique pour 5 minutes. le joueur en question 
sera exclu du match suivant, la suspension peut aller jusqu'à 5 
matchs voir exclusion pour la saison selon la gravité de la situation. 
Aucun remboursement ne sera donné aux joueurs exclus. Tout 
joueur exclu n'a pas le droit de venir sur le terrain tant que sa 
suspension est en vigueur. 
 
- Tout joueur ayant reçu plus de 2 cartons rouges de la saison, ou 
plus de 1 carton rouge et 2 cartons jaunes sera SUSPENDU POUR 
TOUTE LA SAISON. Sans remboursement. 
 
Suspension immédiate après un carton rouge pour le reste de la 
saison sera faite pour tout joueur qui: 
- tiendra des propos racistes envers l'arbitre ou les joueurs. 
- menacera des joueurs de conséquences violentes. 
- cherchera la bagarre volontairement en dehors du terrain de jeu 
 
Un carton rouge sera donné à tous joueurs qui (de 1 à 5 matchs 
de suspension): 
- Sera violent envers ses adversaires ou l'arbitre, verbalement ou 
physiquement. 
- Malgré plusieurs avertissements conteste sans cesse l'arbitre sur 
ses décisions de façon agressive entraînant de la tension dans le 
match. 
 
Les cartons enlèvent les points au classement finale : 
1 carton rouge : -1 point 
3 cartons jaunes; -1 point 
 
3.3 Gardiens 
»Le port des gants et d’un maillot de couleur différente est 
OBLIGATOIRE pour le gardien. 
»Tout contacte dangereux envers le gardien (tacles etc..) sera 
punit. 
»Attention: inversement, les gardiens doivent s’abstenir de tacler et 
de faire des sorties trop dangereuses. 



	  

	  

 
5. Règles générales pour chaque ligue 
 
5.1 Futsal 5x5 mixte 

Les règles de Futsal Fifa sont en vigueur avec quelques 
modifications/simplifications, dont: 

o Durée du match : 2 x 25 minutes, pause de moins de 5 
minutes. 

o Il n’y a pas de temps mort autorisé. 
o La règle des fautes cumulées n’est pas en vigueur. 
o La passe en arrière au gardien est autorisée sans 

restriction. 
o Un seul arbitre contrôle le bon déroulement de la partie. 
o Les cartons jaunes / rouges ne devraient pas à être 

utilisés, compte tenu de l’esprit amical de la ligue. 
o Les tacles et glissades sont interdits, sauf pour le gardien 

à l’intérieur de sa propre surface de réparation, en autant 
que lesdits tacles ou glissades soient règlementaires. 

o Un but marqué par tacle ou glissade est refusé. Le jeu 
reprend par un coup franc direct pour l’équipe adverse. 

o Un but évité par un tacle ou une glissade par un 
défenseur dans sa surface de réparation entraîne un tir 
de réparation (penalty) pour l’équipe adverse et un carton 
jaune ou rouge selon la gravité de la faute puisque le 
défenseur annihile une occasion manifeste de but (règle 
du DOGSO 2017). 

o Un but évité par un tacle ou une glissade par un 
défenseur en dehors de sa surface de réparation entraîne 
un coup franc direct pour l’équipe adverse et un carton 
rouge puisque le défenseur annihile une occasion 
manifeste de but (règle du DOGSO 2017). 

o Le jeu à terre est toléré dans la mesure où le joueur a 
trébuché (non taclé ou glissé). Dès qu’il devient un jeu 
dangereux, l’arbitre siffle un coup franc direct pour 
l’équipe adverse. 

o Aucun but ne peut être marqué par un tir direct depuis la 
moitié de terrain adverse, à moins que le ballon soit dévié 
par un partenaire ou adversaire.  



	  

	  

o Un dégagement par le gardien de but ne peut franchir la 
ligne médiane sans avoir touché le sol ou un joueur 
auparavant. Le jeu reprend par un coup franc indirect 
pour l’équipe adverse au point où le ballon a franchi la 
ligne médiane. 

o Un carton jaune entraîne la sortie du joueur fautif pendant 
3 mn où jusqu’à ce que l’équipe adverse marque un but à 
l’intérieur de cette durée. 

o Un carton rouge entraîne l’exclusion du joueur fautif (qui 
doit quitter immédiatement l’enceinte de jeu) pour le reste 
de la partie et qui sera sanctionné automatiquement d’un 
minimum d’un match de suspension pour la prochaine 
partie, selon la gravité de faute commise.  

Comme pour les règles de Futsal Fifa (rappel) : 

  

o Hormis pour les coups de pied de réparation (penalty), et 
les coups d’envoi au centre du terrain, toutes les autres 
mises en jeu (coup franc direct ou indirect, corner, rentrée 
de touche, sortie de but – dégagement toujours effectué à 
la main par le gardien) doivent être effectuées dans un 
délai inférieur à 4 secondes. Le décompte est effectué 
par l’arbitre de façon visible. 

o Le gardien a 4 secondes pour effectuer sa mise en jeu 
après une sortie de but. En cas de dépassement, il y a 
coup franc indirect sur la ligne de la surface de réparation 
parallèle à la ligne de but et ce, au point le plus proche de 
l’endroit où se situait le gardien. 

o Si le gardien se trouve en situation de jeu où il a la 
possession du ballon balle au pied, la règle des 4 
secondes s’applique tant que le gardien joue dans sa 
propre partie de terrain (sans avoir franchi la ligne 
médiane). Au-delà, le décompte s‘arrête.  

o Tous les coups francs sont soit directs, soit indirects, 
selon les infractions commises qui les entraînent. 

o Si le ballon envoyé par un joueur touche le plafond, le jeu 
reprend par une remise en touche pour l’équipe adverse 
à la même distance que le point d’impact. 



	  

	  

5.2 Ligues 5x5 turf – District 5  
 
Les règles du centre dans lequel ont lieu les matchs 
s’appliquent –  
 
http://www.district5soccer.com/fr/page/le_centre/regles_du_jeu.h
tml 
 
5.3  Profutsal 
 
Les règles officielles de FIFA FUTSAL s’appliquent (è l’exception 
de la durée du match qui sera en tous temps de 2x25mn) 
 
https://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/ref
ereeing/51/44/50/lawsofthegamefutsal2014_15_fneu_french.pdf 
 
 
6. Divers 
 
6.1 Propreté & respect des lieux 
Vous jouez sur des terrains propres avec des poubelles à 
disposition. Nous attendons de chaque équipe de quitter ces lieux 
et de les laisser PROPRES! Des sanctions seront données si une 
équipe ne respecte pas cette règle. 
 
6.2 Vestiaires 
Il est obligatoire de se changer dans les vestiaires! Les écoles où 
les matchs se déroulent sont souvent des écoles  
pour enfants. Il est donc important de ne pas se changer aux yeux 
de tous. 
Si à votre arrivée des enfants sont encore dans les vestiaires, vous 
devez attendre que ceux-ci aient quitté le vestiaire avant d’y entrer 
vous même. 
Dans certains gymnases il est interdit de prendre son sac dans le 
gymnase, il est alors obligatoire de prendre un  
cadenas et de laisser vos affaires au vestiaire. Lorsque la ligue 
vous annonce ceci, il est obligatoire de le respect,  
sous peine de ne pas être accepté à entrer dans le gymnase. 



	  

	  

EN TOUS TEMPS NOUS DEMANDONS À TOUS LES JOUEURS 
DE RESPECTER LES CONSIGNES ET DEMANDES DES  
SURVEILLANTS DE GYMNASES ET DE TERRAINS. La ligue 
s’autorisera à expulser tout joueur qui serait impertinent  
et refusant de se soumettre aux règlements internes. 
 
6.3 Horaires 
»Il est important de respecter les horaires de vos matchs. Si vous 
arrivez trop en avance, le terrain et les vestiaires  
sont généralement occupés par les enfants. 
»Comme des locations suivent directement vos matchs, il est 
obligatoire de quitter le terrain et le gymnase dès que  
votre partie se termine et de vous changer dans les vestiaires! 
»Soyez à l’heure pour le début de vos parties. Aucun match ne 
peut durer plus d’une heure, même en cas de retard  
d’une équipe. 
 
6.4 Égalité en séries 
»S’il y a match nul, des tirs de barrage doivent être effectués. Une 
série de 3, puis si il y a toujours égalité, le premier qui rate.  
»Les matchs ne peuvent en aucun cas durer plus d’une heure. Ne 
vous étonnez donc pas si l’arbitre siffle la fin du  
match quelques minutes avant la fin « officielle » afin de permettre 
le déroulement des tirs de barrage 5min. 
 
6.5 Ballons 
La ligue fournit les ballons aux équipes. Ce ballon doit être apporté 
par chaque équipe pour chaque match. PAS DE BALLONS – PAS 
DE MATCHS! 
Si le ballon se brise avant la fin de la saison nous en donnons un 
autre, si l’équipe le perd elle devra en acheter un nouveau de 
bonne qualité et de la bonne taille. 
 
6.6 Maillots 
»Les couleurs doivent être uniformes. Divers tons d’une même 
couleur sont acceptés mais une équipe doit jouer  
avec une seule couleur. 



	  

	  

»L’équipe figurant en premier sur le calendrier joue en blanc, 
l’autre équipe en foncé. 
»Les joueurs individuels reçoivent un maillot. 
 
Faîtes attention à la couleur de vos maillots! Si des joueurs ne 
jouent pas avec la couleur adéquate, l’équipe incriminée perdra 
automatiquement 1 point. Nous vous conseillons vivement d’avoir 
toujours deux maillots de couleur  
différentes! 
Nous vendons des ensembles maillots-short-bas. Contactez-nous ! 
 
6.7 Équipes ne se présentant pas 
Si une équipe pour quelque raison que ce soit ne peut se 
présenter et ne prévient pas les organisateurs 48 heures  
à l’avance, celle-ci perdra 3 points au classement. Si cela se 
déroule pendant les séries, elle partira avec -3 points  
lors de la saison suivante en cas de réinscription. A la deuxième 
infraction dans la même session, l’équipe se verra  
directement exclue. 
De plus l’équipe recevra une amende de 100$, dont 75$ seront 
versé à l’équipe adverse qui n’aura pas pu jouer et  
25$ à l’administration pour les frais d’arbitrage lors de la saison 
régulière. 
Si une équipe ne se présente pas durant les play-offs, leurs 
adversaires recevront un rabais de 75$ pour la saison suivante, 
applicable ds les 12 mois suivants leur dernier match.  
 
ATTENTION - En aucun cas la ligue ne remboursera les parties 
manquées durant les play-off. Seul un rabais sera émis lors 
d’une réinscription. Si l’équipe ne se réinscrit plus nous ne 
remboursera pas ses frais. 
En effet certaines équipes ne se présentent plus durant les 2 
derniers matchs sans préavis. La ligue n’a là-dessus aucune 
emprise et ne peut en être tenue responsable. Souvent ces 
équipes ne vont pas payer leur frais. Raison pour laquelle nous 
offrons uniquement un rabais, car la ligue même si une équipe ne 
vient pas paie le terrain et les arbitres. 
 



	  

	  

 
6.8 Assurances 
Vous n’êtes pas assurés lorsque vous êtes inscrits à Sports 
Passion Montréal et tous les frais faisant suite à une blessure sont 
à votre charge. 
Sports Passion Montréal décline toutes responsabilité en cas de 
blessure ou malaise lors de ses matchs. 
 
6.9 Bijoux, lunettes 
Vous êtes responsables si vous vous blessez ou blessez 
quelqu’un à cause de bijoux (bracelets, boucles d’oreille...)  
que vous portez ou de vos lunettes. Nous vous conseillons très 
fortement de les retirer avant de jouer au soccer  
afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
6.10 Droit à l’image 
Nous prenons régulièrement des photos des équipes et des 
joueurs afin que vous gardiez quelques souvenirs de  
votre saison de soccer. En vous inscrivant, vous acceptez que 
Sports Passion Montréal puisse utiliser ces contenus  
afin d’illustrer son site Internet ou pour sa promotion (page 
Facebook), publicité, articles de journaux, flyers, etc.).  
Si vous ne souhaitez pas prêter votre image, contactez-nous et 
nous ferons en sorte que cela ne se produise pas. 
 
6.11 Politique de remboursement 
Il est possible d’annuler une inscription avant le premier match de 
la saison. Des frais seront toutefois retenus, 20%  
si l’annulation se fait plus d’une semaine avant le 1er match, 50% 
si l’annulation se fait moins d’une semaine avant  
le 1er match. À partir du premier jour de la saison, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
 
6.12 Effets refusés 
Si vous payez par chèque et que celui-ci est refusé, des frais de 
dossier de 20$ seront chargés. 
 



	  

	  

6.13 Pluie 
Comme tous nos matchs se jouent sur des surfaces synthétiques, 
le terrain reste praticable même lors d’une forte  
pluie. 
NOUS JOUONS DONC PAR TOUS LES TEMPS! 
En cas d’un gros orage avec des éclairs nous interrompons les 
parties jusqu’à ce que les éclairs cessent. Venez donc  
en tous temps sur les terrains, même en cas d’orage, car un orage 
ne dure jamais longtemps.  
Si une équipe ne se présente pas à cause de la pluie elle perd 
automatiquement par forfait (0-3)  
 
 
7. Classement 
7.1 Qualification pour les séries 
Les 4 premières équipes de chaque ligue se qualifient pour les 1/2 
finales. Si nous divisons la même ligue en 2 divisions, les équipes 
1 à 4 et 5 à 8 joueront les play-off. Les équipes non qualifiées pour 
les play-off joueront alors des matchs amicaux. 
 
7.2 Calcul des points du classement 
Victoire 3 points. 
Match nul 1 point. 
Défaite 0 point 
 
Carton rouge -1 point. 
3 cartons jaunes -1 point. 
Une équipe qui ne se présente pas perd par forfait . Forfait : 3-0 et 
devra payer une amende si elle n’a pas prévenu  
La ligue au minimum 48 heures à l’avance. 
 
7.3 Règles spécifiques des play-offs 
»Chaque joueur jouant les séries doit avoir joué au moins 3 
matchs de la saison régulière pour les ligues de plus de 10 
semaines et 2 matchs pour les saisons de 10 semaines ou moins. 
	  


