
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

** FESTIVAL DE SOCCER À 5 ** 
 
 

Règlements 2022 
 



 

 

SECTION I – GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

1. Règlements administratifs 

 

Le présent règlement concerne le Festival de Soccer à 5 organisé par l’Association de Soccer STARS. En cas 
de situations ou de cas non prévus dans les présents règlements, la décision sera tranchée par le comité 
responsable du festival. Les décisions de ce dernier seront finales et sans appel. 
 

1.1 Forme  
La forme masculine sera utilisée tout au long du document, mais elle inclut aussi bien le genre féminin que le 
genre masculin. 

 

1.2 Règlements utilisés  
Les règlements de l’Association Régionale de Soccer de Lanaudière pour le Soccer à 5 seront utilisés lors du 
festival, avec certaines modifications. 
 

1.3 Responsabilité de l’Association de Soccer STARS  
L’Association de Soccer STARS n’est pas responsable des accidents, vols, et pertes pouvant survenir durant la 
compétition et impliquant les joueurs, membres du personnel d’équipes ou spectateurs. L’Association n’est pas 
responsable des coûts, des soins médicaux et du transport en ambulance des blessés. Par contre, certains 
frais médicaux sont couverts par les assurances de la Fédération de Soccer du Québec pour tous ceux qui y 
sont membres. Chaque membre est responsable de s’informer des modalités auprès de sa propre organisation. 

 

2. Enregistrement des joueurs et des équipes 

 

2.1 Enregistrement  
Le responsable d’équipe doit se présenter à l’accueil 30 minutes avant le premier match.  

 

2.2 Liste des joueurs  
Une liste de joueurs, provenant de PTS-REGISTRARIAT ou certifiée par une fédération reconnue, doit être 
fournie avec les cartes d’affiliations des joueurs et membres du personnel.  
 

2.3 Registre de présence 
La liste de joueurs devra inclure les coordonnées de ces derniers, en cas d’éclosion de cas de COVID-19. Un 
registre des spectateurs sera également tenu, pour ceux qui n’accompagnent pas un joueur.  
 

2.4 Permis de voyage  
Un permis de voyage émis par l’association régionale ou la fédération de l’équipe doit être fourni par toute 
équipe provenant de l’extérieur du territoire couvert par l’A.R.S.L. 
 
Les équipes de l’extérieur du Québec devront fournir un document officiel attestant de la classification de leurs 
joueurs. À défaut de produire ce document, l’équipe ne pourra pas participer au festival. 

 



3. Affiliation 

 

3.1 Affiliation des équipes  
Les équipes doivent être en règle avec leur fédération, leur association régionale et leur club ainsi qu’être 
enregistrées auprès de ceux-ci. 
 

3.2 Affiliation des joueurs et des membres du personnel d’équipe  
Tous les joueurs et membres du personnel d’équipe doivent être affiliés à la Fédération de Soccer du Québec 
ou à leur fédération et détenir une carte d’affiliation valide pour l’année courante. En cas de joueurs orphelins 
(sans équipes), ces derniers doivent avoir une autorisation provenant de leurs clubs. 
 

3.2 Âge  
Seuls les joueurs de catégories U7 ou U8 sont acceptés pour le festival, sauf en cas de joueurs U6 ayant été 
surclassé dans son association. 

 

4. Catégories et classe de compétitions 

 

4.1 Catégories  
Les différentes catégories sont :  

U6 2016 U7 2015 U8 2014 

 

4.1.1 Composition des équipes  
• Une équipe féminine ne doit être composée que de joueuses de sexe féminin.  
• Une équipe masculine peut aligner des joueurs et joueuses des deux sexes. 

 

4.2 Nombres de joueurs inscrits  
Une équipe doit inscrire un minimum de 7 joueurs, et un maximum de 14 joueurs, pour participer au 
festival. 

 

4.3 Transferts de joueurs  
Les sélections de joueurs provenant d’un même club, dans le cas où certains joueurs seraient absents.  

 

4.4 Joueurs orphelins  
Si un joueur s’inscrit au festival parce que son club n’a pas inscrit assez de joueurs, ce dernier pourrait être 
assigné à une équipe dont le nombre de joueur serait bas. 

 
 

 



 

SECTION II – RÈGLEMENTS DES OPPOSITIONS 5v5 
 
 
 

5. Terrains et ballon 

 

5.1 Terrain  
L’Association de Soccer STARS utilise des terrains de soccer pour le Soccer à 5 tel que défini par 
l’Association Régionale de Soccer de Lanaudière. Le Parc Donald-Stewart possède 2 terrains de Soccer à 5, 
et une possibilité d’avoir 2 terrains additionnels si le nombre d’équipes inscrites le requiert. 
 
5.2  Ballons  
Pour les catégories U7 et U8, un ballon de taille #4 est utilisé. 
 

6. Équipement 

 

6.1 Numéro de chandail  
Pour un festival de soccer à 5, un numéro derrière le gilet n’est pas obligatoire. L’opposition est surtout pour 
permettre aux joueurs de s’amuser. 
 

6.2 Tenue des joueurs et du gardien de but  
L’uniforme complet est constitué d’un gilet, de culottes courtes et de bas. L’uniforme (bas, short, chandail) doit 
être identique pour chaque joueur sauf le chandail du gardien de but qui doit être différent de son équipe et de 
celui des adversaires.  
 

6.3 Protège-tibias  
Le port des protège-tibias est obligatoire pour tous les joueurs. Ils doivent être portés sous les bas. 
 

6.4 Couleurs identiques  
Lors d’un match, les gilets des équipes doivent être de couleur suffisamment différente pour que le meneur de 
jeu puisse les distinguer sans difficulté. En cas de similitude de couleurs, l’équipe visiteur doit changer de gilet 
ou porter des dossards. Si un joueur orphelin se joint à l’équipe, l’équipe devra porter un dossard, sauf si 
l’équipe possède un gilet de plus. 
 

6.5 Port de la lunette  
Un joueur qui porte des lunettes peut jouer avec ces dernières seulement si ce sont des lunettes sportives ou 
si elles sont protégées par une lunette de protection. 
 
6.6 Bijou et plâtres  
Aucun bijou ne sera toléré. Un plâtre est acceptable si ce dernier est recouvert pour rendre le jeu sécuritaire. 

 

7. Déroulement des parties 

 

7.1 Durée des parties  
U7 et U8 : 2 x 10 minutes 

 

7.2 Arrêt d’un match avant la fin 
Pour être considéré valide un match doit durer au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du temps normal. 
Ce règlement s’applique aux matchs de la ronde préliminaire seulement. 
 

Dès que l’écart entre les deux équipes est égal à sept (7) buts, le match est terminé. 

 

7.3 Substitution  
Pour procéder à un remplacement, l’entraîneur doit simplement en aviser le meneur de jeu, mais il peut 
effectuer ce changement en tout temps, sauf en cas de tir de réparation ou de coup franc. 
 
 



7.4 Remises en jeu du ballon  
En cas de sortie en touche, le ballon devra être remis en jeu par l’équipe qui n’a pas sortie le ballon, en 
procédant par une passe au sol ou une progression. Les joueurs de l’équipes ayant sortie le ballon doivent se 
tenir à plus de 6m du ballon. 
 
En cas de sortie du ballon le long de la ligne de but, si le ballon a été sortie par l’équipe à l’attaque, le ballon 
sera remis en jeu par l’équipe en défense (gardien ou joueur, au choix du gardien). L’équipe ayant sortie le 
ballon devra retourner dans sa zone. 
 
En cas de sortie du ballon le long de la ligne de but, si le ballon a été sortie par l’équipe en défense, le ballon 
sera remis en jeu par une passe ou une progression effectuée par l’équipe à l’attaque à partir du coin du 
terrain. Les joueurs de l’équipes ayant sortie le ballon doivent se tenir à plus de 6m du ballon. 
 
7.5 Coups francs  
Tous les coups francs seront direct. Les joueurs de l’équipe fautive devront reculer à plus de 6m du ballon. 
 
7.6 Coups de pied de réparation  
En cas d’une faute majeure, un coup de pied de réparation sera accordé. 
 
7.7 Coups de pied de réparation  
En cas d’une faute majeure, un coup de pied de réparation sera accordé. 
 
7.8 Retard d’une équipe  
Aucun délai n’est accordé sauf en cas d’intempérie. Une équipe ne pouvant présenter le minimum de joueurs 
et membre du personnel d’équipe requis, ou absente, perd l’opposition par forfait. Cette dernière pourra quand 
même jouer l’opposition, afin de ne pas pénaliser les joueurs. 
 

7.9 Cas de force majeure  
Pour une raison majeure, si une équipe ne peut présenter le nombre de joueurs requis à l’heure prévue, 
le comité organisateur analysera si la partie peut être reprise. 
 

7.10 Forfait  
Une équipe ne pouvant plus présenter le nombre de joueurs minimum (voir article 7.9), refusant de jouer un 
match ou refusant de terminer un match, perd celui-ci par forfait. La victoire est accordée à l’autre équipe.  

 

8. Intempéries 

 

8.1 Température  
En cas d’orage, de terrain détrempé ou de noirceur excessive, le comité organisateur peut décider avant le 
match de l’annuler, de le remettre ou d’en changer le lieu. 
 

8.2 Interruption d’une partie  
Pendant le match, le meneur de jeu ou le comité responsable du festival sont les seuls à pouvoir interrompre 
ou arrêter une partie. L’opposition en question peut être continué plus tard, repris, déplacé ou annulé par le 
comité organisateur. 
 

8.3 Tonnerre et éclairs  
En cas de fort orage, tonnerre ou éclairs, le meneur de jeu doit interrompre momentanément ou définitivement 
la partie. Il doit attendre 10 minutes après l’interruption de la partie afin de rendre sa décision. 



 
 
 

SECTION III – ARBITRAGE 
 

 

9. Les meneurs de jeu 

 

9.1 Autorité  
Le meneur de jeu désigné pour une partie possède l’entière et pleine autorité sur le déroulement de celle-ci. 
Son autorité débute au moment où il pénètre l’enceinte de jeu et se termine au moment où il la quitte. 
 

9.2 Affiliation  
Tous les meneurs de jeu doivent sont affiliés auprès de l’A.R.S.L. et sont membres de l’Association de Soccer 
STARS. Le club est responsable de fournir les meneurs de jeu pour tous les matchs du festival. Ceci 
permettra aux entraîneurs de s’occuper de leurs équipes respectives. 
 

9.3 Protection des officiels  
Toute équipe a la responsabilité d’assurer la protection des officiels présents à un match. 
 
 

 

SECTION IV – DISCIPLINE 
 
 

 

10. Discipline 

 

10.1 Comportement des joueurs, entraîneurs et spectateurs  
En tout temps, avant, durant et après une partie, les joueurs, entraîneurs et les gérants doivent faire preuve 
d’une bonne conduite sportive. Tous sont présents au festival pour s’amuser. Toute forme de mauvaise 
conduite peut être sanctionnée par un meneur de jeu ou par le comité organisateur du festival sous forme 
d’expulsion.  
 

10.2 Conduite des spectateurs et des membres des équipes  
Un meneur de jeu ou un membre du comité qui sent sa sécurité ou celle des participants menacés peut mettre 
fin à une opposition. Il peut interrompre celui-ci jusqu’au départ des personnes fautives ou jusqu’à une 
intervention policière. 
 

10.3 Comportement des membres de l’équipe  
Les équipes sont responsables d’assurer le bon comportement de leurs membres avant, durant et après 
chaque partie. 
 

10.4 Esprit antisportif  
Une équipe ne peut, en aucune circonstance et sous aucun motif, se retirer de l’aire de jeu ou entraver le bon 
déroulement d’une partie pour quelques motifs que ce soient, sous peine de sanction. 
 

10.5 Propos hostile  
Toute personne qui tient des propos hostiles, racistes ou diffamatoires, qui fait preuve d’insubordination 
envers un joueur, entraîneur, meneur de jeu ou le comité organisateur du festival peut être sanctionné par un 
meneur de jeu sous forme d’expulsion ou par le comité organisateur du festival. 
 

10.6 Responsabilité des clubs  
Les clubs sont responsables des bris ou actes de vandalisme causés par un ou des membres de leur club. 



 

10.7 Joueur ou entraîneur non éligible  
Si une équipe fait participer un joueur ou un entraîneur inéligible, l'équipe perd le match par forfait. Le joueur 
ou membre fautif devra quitter. L’équipe pourra par la suite poursuivre son opposition. Des mesures 
disciplinaires pourront suivre. 
 

10.8 Expulsion d’un responsable  
Tout entraîneur ou gérant expulsé lors d’une opposition ne peut, durant le déroulement de l’opposition, 
communiquer par quelques moyens que ce soit avec ses joueurs. Il doit quitter le terrain. Toute infraction doit 
être rapportée au comité de discipline du festival pour action disciplinaire appropriée. Si une équipe se 
retrouve sans entraîneur suite à une expulsion, un parent pourra prendre ce rôle, pour permettre aux joueurs 
de terminer leur opposition. L’important est de permettre aux jeunes de jouer. 
 

10.9 Sanction aux contrevenants  
Des sanctions sévères seront infligées aux joueurs et membres du personnel d’équipes dont la conduite aura 
été la cause d’incidents ou de troubles avant, pendant ou après la partie. Leur cas pourra être confié au 
comité de discipline de l’Association Régionale de Soccer de Lanaudière. 


