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1.  Ressources 

1.1 Terrain  

Les matchs se dérouleront dans le « stade » du Pavillon sportif. 

1.2 Matériel  

Les ballons et dossards sont fournis. 

3.  Inscription  

2.1 Méthode d’inscription 

Les inscriptions se font seulement par équipe. Le paiement peut se faire directement au 

pavillon sportif ou en ligne avec le lien qui suit : 

https://sports.uqac.ca/inscription/#/U2010.   

2.2 Frais d’inscription  

Le coût d’une équipe est de 400 $ + taxes.  

Admissibilité 

La ligue s’adresse à toutes et tous, étudiant(es)s comme non étudiant(es)s. Le capitaine devra 

fournir sa liste de joueurs officiels au responsable. Une carte d’accès au Pavillon sportif sera 

produite pour tous les joueurs réguliers. Il sera possible d’avoir des remplaçants et il faudra 

en informer le responsable à chaque fois afin qu’il puisse leur donner accès au Pavillon sportif 

et au terrain de soccer (stade).  Le joueur devra avoir sa carte d’accès ou une pièce d’identité 

pour les remplaçants. L’accès vous sera refuser si vous n’avez pas votre carte. 

Moyen de communication  

Les personnes pourront communiquer sur le groupe Facebook : Ligue de soccer UQAC à 

la personne responsable, soit Ligue Responsable. On demande davantage au capitaine de 

communiquer avec le responsable afin de minimiser les messages.  

https://sports.uqac.ca/inscription/#/U2010


Format de jeu 

Ligue 7 contre 7 

Le temps de jeu est de deux demies de 25 minutes avec une pause de 5 minutes (maximum). 

Il est possible d’arriver maximum 10 minutes avant l’heure de votre match. 

Classement 

Une victoire équivaut à 2 points, un match nul équivaut à 1 point et une défaite équivaut à 

0 point. En cas d’égalité, on prendra en premier victoire vs défaite entre les équipes. Si 

l’égalité persiste, on prendra les buts pour et les buts contre. Finalement, si c’est toujours 

égalité, on prendra l’équipe qui a remporté le premier match.   

Série  

La demi-finale et la finale seront étalées sur deux semaines. Si la demi-finale se termine 

sur une prolongation il y aura une séance de tir au but : trois pénalités et ensuite mort subite. 

Lors de la finale, nous ajouterons 10 minutes et procéderons également a une séance de tir 

au but. Si aucun but de part d’autre : trois pénalités et ensuite mort subite.  

Règles  

8.1 Avant de jouer 

• Arriver maximum 10 minutes avant votre match; 

• Avoir des chaussures propres adaptées à la pratique d’activité d’intérieur; 

• Avoir des protège-tibias et des bas qui couvrent l’entièreté des protège-

tibias. 

 

8.2 Le jeu 

• Match de deux demies de 25 minutes avec une pause de 5 minutes; 

• Pas de relance du gardien à la main après la ligne médiane; 



• Les remises en jeu se font au pied (ne peut frapper directement au but); 

• Le gardien ne peut prendre la balle à la main sur une passe d’un de ses 

joueurs (sinon coup franc indirect à l’endroit de la passe); 

• Pas le droit de tacler (peut aller jusqu’à expulsion); 

• Pas de pied haut; 

• Les contacts sont limités (pas de coup d’épaule); 

• L’arbitre peut exclure temporairement ou définitivement un joueur (ex : 

dispute entre deux joueurs); 

• Les changements se font en tout temps (le joueur qui entre sur le terrain 

devra attendre que son coéquipier en sorte entièrement avant d’y entrer); 

• Aucun arrêt de jeu ne sera ajouté (temps supplémentaires); 

• Un joueur expulsé devra communiquer avec le responsable avant son retour 

au jeu; 

• Tous propos racistes, homophobes ou autres seront sanctionnés sévèrement; 

• Toute désobéissance ou manque de respect à l’égard d’un employé de 

l’Université du Québec à Chicoutimi sera également sanctionné 

sévèrement. 

 

Règles sanitaires 

• Vous devrez laisser votre sac, vêtements de surplus, bottes dans les vestiaires 

et il est suggéré d’apporter un cadenas; 

• Après votre match, remettre les dossards dans le chariot (panier d’épicerie); 

• Jeter ses déchets (bouteilles d’eau en plastique, barres tendres, etc.). 
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