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Qui contacter pour rejoindre
la Ligue ?

Coordonnatrice aux compétitions :

CATHERINE GOSSELIN

competitions@soccer-estrie.qc.ca

Téléphone : 819 564-6700



Site web  /  Réseaux sociaux

www.soccer-estrie.qc.ca

Facebook
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer 

du soccer en Estrie 

J’aime



Filtrage du personnel d’équipe

Obligatoire

L’affiliation ne sera pas validée si le membre du 
personnel d’équipe n’a pas complété son formulaire de 
filtrage.

Si participation à un match = Forfait

Contactez votre responsable de club rapidement pour 
procéder à votre filtrage.



Contenu de la pochette

Votre pochette sera remise à votre club directement 

• Vos accès PTS-Ligue (numéro unique de 7 chiffres)  

• Guide du responsable d’équipe :
• Procédure d’utilisation de PTS-Ligue

• Règlements importants de la LDSE 

• Feuilles de match (avec partie détachable)

• Enveloppes-retour timbrées (à remettre à l’arbitre)



Paramètres de saison U9 et U10

Festival d’ouverture : 26 et 27 juin (à Windsor)

Festival de fin de saison : 28 et 29 août (à East-Angus)

Calendrier de 16 matchs 
• 2 au festival d’ouverture

• 12 pendant la saison régulière

• 2 au festival de fermeture (ajoutés plus tard sur PTS)

! Pour la saison 2021, il n’y aura pas de relâche en juillet 



Paramètres de saison U11 et U12

Début de la saison : semaine du 28 juin

Festival de fin de saison : 11 et 12 septembre (à Magog)

Calendrier de 16 matchs 
• 14 pendant la saison régulière

• 2 au festival de fin de saison (ajoutés plus tard sur PTS)

! Pour la saison 2021, il n’y aura pas de relâche en juillet 



Paramètres de saison U13 à U16

Début de la saison : semaine du 28 juin

Fin de la saison : semaine du 5 septembre

o 16 matchs sur 11 semaines (calendrier déséquilibré)

Séries éliminatoires :

o 12 au 24 septembre (simple élimination)

o Finale centralisée : dimanche, 26 septembre

! Pour la saison 2021, il n’y aura pas de relâche en juillet 



Règlements LDSE

2.1.3 - Uniforme des joueurs
o L’équipement obligatoire d’un joueur comprend un maillot, un 

short et des bas. Les maillots doivent être de couleur uniforme 
pour tous les joueurs de l’équipe. 

o Un joueur avec un uniforme non conforme pourra tout de même 
jouer, mais une note à cet effet doit être indiquée sur la feuille de 
match. 



Règlements LDSE

2.1.6 - Port de lunettes
o En Estrie, le port de lunettes conventionnelles est autorisé. Les 

lunettes de sport sont toutefois fortement recommandées.

! Port de lunettes par les joueurs lors d’un match à 
l’extérieur de la région de l’Estrie

o Peut être interdit… à vérifier avec l’organisation.

o Voir mémo à ce sujet.



Règlements LDSE

2.5.1 - Changement demandé par une équipe
• Une seule demande autorisée par équipe.

• Demande faite au moins 7 jours avant le match.

• Compléter le formulaire et le transmettre à votre club.

• Aucune demande de changement au  calendrier ne sera acceptée 
pour un match ayant lieu après le 31 juillet, sauf si la demande est 
déposée avant le 1er juillet afin de permettre de jouer le dit match 
avant le 31 juillet.

! Pour la saison 2021, seules les demandes en lien avec l’absence de 
plusieurs joueurs seront acceptées. Les demandes en lien avec 
l’unique absence de l’éducateur ne seront pas considérées. 



Règlements LDSE

2.2.5 – Le joueur réserve U9 à U12
o Une équipe ne peut pas utiliser un joueur réserve qui est assigné 

avec une autre équipe de son club qui joue dans la même catégorie, 
niveau de compétition et division qu’elle, sauf en catégories U9 à 
U12.

Ex: Un joueur U10M peut jouer avec l’équipe U10M-1 de son club, 
mais aussi avec l’équipe U10M-2 de son club. 

Libre circulation des joueurs



Règlements LDSE

2.2.5 – Le joueur réserve U13 à U16
o Une équipe ne peut pas utiliser un joueur réserve qui est assigné 

avec une autre équipe de son club qui joue dans la même catégorie, 
niveau de compétition et division qu’elle, sauf en catégories U9 à 
U12.

Ex: Un joueur U14M Local qui évolue avec l’équipe U14M L1-1 de son 
club, ne peut pas évoluer aussi avec l’équipe U14M L1-2 de son club. 



Règlements LDSE

2.2.5 – Le joueur réserve U9 à U12

Exemples! 

- JOUEUR SURCLASSÉ -
(ex. né en 2009, classé en U14)

- ÉQUIPE -
U12 

OU AUTRE CLUB OU AUTRE CLUB

- ÉQUIPE -
U14M Locale

- ÉQUIPE -
U14M D1

- JOUEUR -
U12 (2009)

- ÉQUIPE -
U12M 2

- ÉQUIPE -
U12M 1

- ÉQUIPE -
U16M D1

- ÉQUIPE -
U16M Local



Règlements LDSE

2.2.5 – Le joueur réserve U13 à U16

Exemples! 

- JOUEUR SURCLASSÉ -
(ex. né en 2007, classé en U16)

- ÉQUIPE -
U14

OU AUTRE CLUB OU AUTRE CLUB

- ÉQUIPE -
U16M Locale

- ÉQUIPE -
U16M D1

ÉQUIPE U14M L1-1
U14 (2007)

- ÉQUIPE -
U14M D1-2

- ÉQUIPE -
U14M D1-1

- ÉQUIPE -
U14M L1-2

- ÉQUIPE -
U19M / Senior

- ÉQUIPE -
U16M Locale

- ÉQUIPE -
U16M D1

ÉQUIPE U14M D1-1
U14 (2007)

- ÉQUIPE -
U14M L1-2

- ÉQUIPE -
U14M L1-1

- ÉQUIPE -
U14M D1-2

- ÉQUIPE -
U19M / Senior



Règlements LDSE

2.7.1 - Carte d’affiliation électronique

o Soccer à 7 et à 9 : Seuls les membres du personnel 
d’équipe doivent obligatoirement présenter leur carte 
d’affiliation, émise par Soccer Québec, aux arbitres 
avant le début de chaque match.

o Soccer à 11 : Tous les joueurs (incluant les joueurs 
réserves) et membres du personnel d’équipe doivent 
détenir leur carte d’affiliation émise par Soccer 
Québec. Elle doit être obligatoirement présentée aux 
arbitres avant le début de chaque match.

La procédure pour générer les cartes d’affiliation
électroniques sera indiquée dans votre Guide du

responsable d’équipe



Règlements LDSE

Notes importantes :
o Il est toujours possible pour une équipe de présenter les cartes 

d’affiliation plastifiées pour effectuer la vérification. Le club doit 
s’assurer de formuler une demande d’impression des cartes 
d’affiliation auprès de Soccer Estrie. 

o La présentation électronique des cartes d’affiliation oblige 
l’utilisation d’un appareil intelligent muni d’un écran de minimum 
4,5 pouces afin de permettre à l’arbitre de visualiser correctement 
les cartes d’affiliation. 



Règlements LDSE

2.7.2 - Feuille de match
o Doit être imprimée à partir de PTS-Ligue.

o L’arbitre y note les joueurs vérifiés.

o Tout joueur inscrit sur la feuille est considéré comme ayant participé 
au match.

! C’est la responsabilité de l’équipe de rayer le nom de tout joueur ou 
entraîneur (absent ou suspendu) qui n’a pas participé au match en 
question. Autrement, le joueur sera considéré comme ayant participé 
au match



Règlements LDSE

2.7.3 - Transmission des statistiques de match
o Chaque équipe est responsable d’entrer ses statistiques sur PTS-

ligue.

o Les statistiques doivent être entrées dans un délai de 48 heures 
suivant la fin du match.

o Manquement : *** Amende de 10 $ ***



Règlements LDSE

2.7.4 - Retour des feuilles de match à la Ligue
o Relève de la responsabilité de l’équipe receveuse.

o Remettre l’enveloppe-retour à l’arbitre.

o Délai de 5 jours ouvrables pour parvenir à la Ligue par la poste

o Manquement : *** Amende de 10 $ ***



Règlements LDSE

NOUVEAU DEPUIS 2019
2.8.6 – Impact à la tête
L’arbitre a l’obligation d’interrompre le 
match, si, à son avis, un joueur a été 
victime d’un impact à la tête, afin de 
permettre aux adultes responsables 
(membres du personnel d’équipe) du 
joueur de l’examiner. L’autorité de 
retirer le joueur du match revient 
alors aux adultes responsables du 
joueur.



Règlements LDSE

SOCCER À 7
2.10.6 – Coup de pied de but
o Le coup de pied de but est obligatoirement exécuté par le gardien de but. 

Lors d’un coup de pied de but, l’équipe adverse doit revenir dans sa propre 
moitié de terrain (de l’autre côté de la ligne médiane). Au signal de l’arbitre, 
le gardien de but exécute le coup de pied de but.

o Le ballon est en jeu dès qu’il a sorti de la surface de réparation. Dès ce 
moment, les joueurs de l’équipe adverse peuvent pénétrer dans la moitié de 
terrain de l’équipe qui a exécuté le coup de pied de but.

o Pour toute infraction à la procédure du coup de pied de but, celui-ci doit 
être rejoué.



Règlements LDSE

SOCCER À 7 et À 9
2.10.7 - Relance du jeu par le gardien de but
o Après avoir pris le ballon dans ses mains, la relance du gardien de but se fait 

à la main ou au pied. Une fois le ballon lancé ou botté, il ne doit pas 
dépasser le centre du terrain (ligne médiane), sans que celui-ci n’ait touché 
un autre joueur ou le sol.

o Si le ballon traverse le centre du terrain sans avoir touché un joueur ou le 
sol, un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse, sur la ligne 
médiane, à l’endroit où le ballon a franchi cette dernière.



Règlements LDSE

3.2.1 - Cartons jaunes

Les cartons jaunes sont cumulatifs :

o 3e carton jaune : 1 match de suspension

o 6e carton jaune : 1 match de suspension

o et ainsi de suite… 

! Et suivent le membre peu importe pour quelle(s) 

équipe(s) et club il joue/entraîne! 



Règlements LDSE

3.2.1 - Cartons rouges

Les cartons rouges sont cumulatifs :

o 2 cartons jaune = 1 carton rouge

o 1 carton rouge : 1 match de suspension
- Des suspensions supplémentaires peuvent s’appliquer

- La suspension doit être purgée avec l’équipe avec laquelle la 
suspension a été encourue. 

! Suivent le membre peu importe pour quelle(s) 
équipe(s) et club il joue/entraîne! 



Règlements LDSE

Charte disciplinaire supplémentaire (art. 3.5)
o Suite à une expulsion, l’arbitre émet un rapport disciplinaire d’arbitre.

oUne suspension supplémentaire s’ajoute à la sanction automatique :

 Propos grossiers ou discriminatoires;

 Cracher ou frapper ou tenter de frapper;

 Geste causant des blessures ou avec l’intention de blesser;

 Proférer des menaces ou tenter d’intimider;

 Geste répréhensible ou refus de quitter le match après une expulsion.

! Toute suspension non purgée en totalité au cours de la saison estivale est 
reportée sur la prochaine saison estivale d’activité du membre. 



Règlements LDSE

3.7.3 - Amendes liés aux matchs forfaits
oAmende : 50$ si le match s’est joué.

oAmende : 150$ ou 250$ si le match ne s’est pas joué.

Quelques exemples :

 Une équipe ne se présente pas à un match.

 Faire jouer un joueur inéligible ou suspendu.

 Faire jouer un joueur non-inscrit sur la feuille de match

 Ne peut plus présenter le nombre de joueurs minimal sur le 
terrain



BONNE SAISON À TOUS!


