
Règlements LSRAC 

Ligue de Soccer Récréative Adulte de Chicoutimi 
Format de jeu : 

-7 vs 7, une fille en tout temps sur le jeu sinon l’équipe joue à un joueur en moins sur le 
terrain. 

-Le temps de jeu est de 2 demies de 25 minutes. Aucun arrêt de jeu ne sera ajouté 
(temps supplémentaire à la fin des demies) 

Règles de jeu :  

-Même règles que le soccer à 7 (Voir section lois du jeu à 7 sur le site suivant : 
http://www.arssag-lac.org/Documents%C3%A0t%C3%A9l%C3%A9charger.aspx) 

Règles spécifiques de la LSRAC :  

-AUCUN tacle n’est permis (Mise à part pour prendre le ballon quand aucun joueur ne 
se trouve à proximité et pour le gardien dans le cas d’un arrêt) 

-TOUS les coups francs sont INDIRECTS (Ne peut entrer dans le but sans avoir été touché 
par un 2ème joueur) ***À L’EXCEPTION D’UN COUP DE PIED DE RÉPARATION*** 

-Une personne qui reçoit un carton jaune doit aller à son banc pendant 5 minutes. Si son 
équipe est 7, son équipe devra se débrouiller à 6 pendant 5 minutes. Cette règle ne 
s’applique pas au gardien. (Le gardien peut recevoir un carton jaune, mais n’a pas à faire 
le 5 minutes au banc). 

-Il n’y a pas de hors-jeu. 

-La coordonnatrice de la ligue (Bianca Launière) est en droit d’infliger des sanctions si 
elle est témoin de geste déplacés tant sur le terrain, tant dans la zone technique (banc 
des joueurs). C’est l’arbitre qui aura la décision finale, mais Bianca peut dénoncer un 
comportement négatif et l’arbitre pourra sanctionner même s’il n’a pas vu / entendu 
l’action. (Nouveauté) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arssag-lac.org/Documents%C3%A0t%C3%A9l%C3%A9charger.aspx


Points de classement : 

-3 points pour une victoire, 1 point pour une nulle, 0 point pour une défaite, moins 1 
point pour un forfait 

-Lorsqu’une équipe n’a pas de fille présente pour le match, l’équipe perd par forfait et 
doit jouer à 6 joueurs.  

-En cas d’égalité voici les critères : 

A- résultat du match joué entre les deux équipes concernées¸ 
B- Le plus grand nombre de victoires 
C- Différentiel buts pour / buts contre (Triple égalité) 
D- Le plus de but pour 
E- Le moins de buts contre 
F- L’équipe avec le moins de points disciplinaires (carton jaune = 1 pt, carton rouge = 2 

pts) 
G- Séance de tirs au but 

 
Joueurs remplaçants 
Les joueurs remplaçants deviennent un régulier pour une équipe lorsque celui-ci participe 
à son 3ème match avec la même équipe. AUCUN joueur ou joueuse ne peut remplacer pour 
une autre équipe si il ou elle se trouve sur une liste d’équipe.  
 
Système de pool : 
Le système de classement de la ligue est par promotion – relégation 
Il y aura trois pools de 4 équipes et un pool de 6 équipes (pool D). Les équipes s’affrontent 
1 fois chaque (inter-pool) et le pool de 6 sera divisé en 2 (2 X 3). Une fois les 3 matchs 
joués, le premier du pool est promu dans le pool supérieur et le dernier est relégué dans 
le pool inférieur. 
 
 Séries (Formule pour pool ABC et pool D): 
-Le format des séries (pool A-B-C) sera le suivant : Avant dernière-semaine, demi-finale 1 
vs 4 – 2 vs 3 du dernier classement du dernier droit du calendrier. Dernière semaine : 
Finale or (gagnant demi-finale) et finale bronze (perdant demi-finale).  
Le classement pour les positions 1-2-3-4 sera fait avec le 5ème segment du calendrier.  
-Pour le pool D (6 équipes) ce sera 1A vs 2B et 1B vs 2A en demi-finale. Les 3ème de A et B 
vont s’affronter en match aller-retour (2 parties sur 2 semaines). Pour les 1A-1B-2A-2B, il 
y aura une finale or et une finale bronze. 
-Pour être admissible aux séries, un joueur (euse) doit avoir joué 3 parties avec son équipe 
pendant la saison. Sans quoi, son équipe perd par forfait. 
-Aucun remplaçant n’est admissible en séries.  
 
Amende 
Afin d’avoir la meilleure conduite possible de nos équipes, nous avons mis un système 
d’amende. Chaque équipe a fourni 100 $ comme fond d’amende. Le 100 $ sera remis en 
fin de saison au responsable d’équipe, nous allons soustraire les amendes et donne la 
balance.  
 



Forfaits (Manque de joueurs lors de votre partie sans aviser le jeudi avant votre match) 
- 1er forfait : 20$. 
- 2e forfait : 25$. 
- 3e Forfait : 50$. 
- 4e Forfait : 100$ 
Cartons 
- Accumulation de 10 jaunes : 25$. 
- Carton rouge pour faute grossière ou comportement violent : 50$. 
Joueur illégal 
- Joueur non affilié : 35$. (Le 35 $ servira à payer son affiliation)  

 
Comité de discipline : 
En cas d’expulsion ou mauvaise conduite, le comité de discipline de la ligue se penchera 
sur chaque situation. Si la dite situation va haut delà de notre ligue (Cas de violence, 
menace, etc). Le ou les joueurs fautifs pourront passer en comité de discipline régional et 
pourront être suspendu de toute activité de soccer (LSRAC, ligue régional ARS Saguenay-
Lac-Saint-Jean, Fédération Québécoise de soccer).  
 
Le comité de discipline de la LSRAC comprend : 
Maxime Pepin Larocque, DG CSC 
Sébastien Sylvestre, DT CSC 
Melissa Roy, DTA CSC 
Bianca Launière, Coordonnatrice de la LSRAC 
Thomas Blackburn-Boily, Chef-Arbitre CSC 
 
La devise de la LSRAC : 

ON TRAVAILLE TOUS LE LENDEMAIN… AMUSONS-NOUS ! 

 

Mise à jour 1 mai 2019 
  


