
Loi Sujet

1 Filet

2 Drapeaux de coins

2 Ballon (Receveur)

3 Min# Joueurs terrain

3 Max# Joueurs 

3

REMPLACEMENTS

Illimités dans tous les cas avec la 

permission de l'arbitre

4 Couleurs des maillots

4 Équipement des joueurs

5 Arrivée de l'arbitre

5 Vérification des joueurs

5 Homologation match PTS

5 Rapports disciplinaires

5 Passeport exclusion

5 Feuille de match Conserver les feuilles de match jusqu'à ce que le Directeur des ligues vous demande de les détruire.

6 Arbitre

6 Arbitres Assistants

7
Durée d'un Match (minimum pour 

match valide)

7 Écarts de pointage

7 Période de grâce

8 Poignée de main

Aide-Mémoire Arbitre en arrivant

Vérification du terrain et des buts
Vérification équipement/passeport
Donner les instructions aux Assistants
Réchauffement

Aide-Mémoire Arbitre au départ

Inscrire les buts sur la feuille de match
Inscrire les sanctions sur la feuille de match
Feuilles de matchs aux entraîneurs (la plus petite partie)
Rapport d'incident à soumettre à Soccer Outaouais au besoin. Voir site web de Soccer Outaouais section arbitrage

Saisie résultat sur PTS / Rapport(s) Disciplinaire(s) également fait sur PTS

2017 LSSO - Aide-Mémoire des Règles
Action

Le match doit se jouer quand même. SVP noter sur la feuille de match.

OPTIONEL - Match à jouer même sans drapeaux. SVP noter sur la feuille de match.

Toutes catégories à 11 --> 8        Soccer à 7 --> 5

SVP vous assurez de suivre ce qui est précisé dans le document envoyé sur la loi 4 

Taille 5

Toutes Divisions:

- après un but;

- avant un coup de pied de but;

- pendant la mi-temps;

- lors d'un arrêt de jeu à cause d'un joueur blessé (le joueur blessé seulement)                                                                                                                                                                                                                            

- Lorsque le jeu a été arrêté et un joueur reçoit un carton jaune, ce joueur peut être remplacé par un autre joueur à la demande de l'entraîneur du joueur.

- En addition des conditions ci-hauts, sur leurs propres rentrées de touche ou si remplacement initié par l'équipe adverse

24 à 48 heures suivant le match sur PTS en homologuant le match

Soccer à 11: 2 x 45 minutes - match valide après (68 mins)

Soccer à 7:   2 x 40 minutes - match valide après (60 mins)

Div (1) --> 20      Div (2) -->20         Div (3)  et MX --> 25       Soccer à 7 --> 15

L'équipe receveur doit porter leur couleur déclaré. En cas de conflit les receveurs doivent changer.

30 minutes avant le coup d'envoi

15 minutes avant le coup d'envoi. Doivent présenter la feuille match imprimée et dument remplie.

24 à 48 heures suivant le match

15 minutes (modifier la durée du match si nécessaire) Si tel est le cas, les demies réduites seront de durée égale.

A la fin du match

La partie est terminée dès qu'il y a écart de 7 buts.

Assigné par Soccer Outaouais

Aucun passeport à conserver en cas d'exclusion.

Assigné par Soccer Outaouais


