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Calendrier 
• Début : 22 mai 2017 

• Fin : 25 août 

• Mise en ligne : 5 mai 

• Semaine d’activités : 14 semaines 

• Extension pour reprises (si nécessaire) : Semaine du 

28 août 

• Rappel : Le calendrier dépend du nombre 

d’équipes inscrites dans celle-ci  

 

Nouveau 
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Impression feuilles de 
match 



Impression feuilles de 
match 



Catégories 
• Diminution des catégories et augmentation du 

nombre d’équipes 

 

 

 

    
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

@7 U10 
M   U10MD1 U10MD2 U10MD3 

Reprise 

  
F U10FD3 U10FD1 U10FD2   

@9 U12 
M U12MD1   U12MD3 U12MD2 

  
F U12FD1 U12FD3 U12FD2   

@11 U14 
M   U14MD2   U14MD1 

  
F   U14FD2   U14FD1 

U16 
M U16MD1   U16MD2   

  
F     U16F   

U18 
M       U18M 

F   U18F     

Rouge : Changement 



Championnat 
• Événement de début saison 

• Deux parties de championnat lors d’un jour de fin 

de semaine par catégorie 
o Exception catégorie U18 

• Objectif : 
o Diminuer l’achalandage en juillet et août 

• Journées: 
o Samedi 3 juin : U10MD3, U12MD2, U14MD2 

o Dimanche 4 juin : U10MD1, U10MD2, U12MD1, U14MD1, U16MD1 

o Samedi 10 juin : U10FD2, U12FD1, U14FD2, U12MD3, U16MD2 

o Dimanche 11 juin : U10FD1, U10FD3, U12FD2, U12FD3, U14FD1, U16F 

Nouveau 



Coupe LRSO 
• Anciennement : Coupe Desjardins 

• Retrait équipe : 28 mai 
o Une semaine supplémentaire de délai 

• Tableau par tirage 

• Certaines phases sont intégrées dans la semaine de 
compétition 

• Finale Or uniquement 

• Intégration de la coupe juvénile et sénior le même 
jour 

• Tableau déjà déterminer 
o Pour modification (La ligue a besoin des autorisations des 2 entraîneurs et 

que l’équipe demanderesse ait une proposition.) 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 



Coupe LRSO 
• 16e de finale : 9-10 ou11 juin 

• Huitième de finale : 16-17 ou 18 juin 

• Quart de finale : 7-8 ou 9 juillet 

• Demie finale : 11-12 ou 13 août 

• Finale : 26 août 

 

• Règlements Coupe LRSO rappels : 
o Règlements sur le site Internet 

o Nombre de joueurs permis et type de joueurs permis 

o Validation d’une partie : 50% 

Nouveau 



Règlements - Championnat 
• Accessibles sur le site Internet 

o Section LRSO 

• Responsabilité des entraîneurs de prendre connaissance 
des règlements 

• Rappels : 
o Nombre maximum qu’un joueur a le droit de faire en tant que réserve : 7 

o Double surclassement n’est pas permis en tant que réserve 

o Le surclassement implique l’âge du joueur et non la catégorie. 

• Exemple : Un 2007 (U10 jouant en U10) pourrait remplacer en U12 

• Mais un 2008 (U9 jouant en U10) n’est pas éligible et l’équipe perdra par 
forfait 

• Modifications : 
o Coup d’envoi par l’arrière autorisé 

o Si 70% du temps ou plus est écoulé et que le pointage est supérieur à 3 buts et 
plus, la partie sera comptabilisée. 

o Un joueur peut jouer après la 2e demie. Il doit s’assurer de présenter sa carte 
d’identité 

Nouveau 



Discipline 
• Gestion du banc des joueurs pour éviter tout 

débordement 

• Rappel : 
o Toute suspension occasionnée par une expulsion de partie ou octroyée 

par le comité de discipline sera purgée à la saison prochaine 

• Adoption de changements du code disciplinaire 

• Diagrammes et carnet de fonctionnement 
o Facilité la compréhension des mécanismes et des étapes pour une 

expulsion, un protêt, une plainte ou une audience devant le comité de 

discipline 



Loi du Jeu 
• Modifications Nouveau 



Passeport 
• En application dès la première partie de la saison 

• Passeport perdu : 15$ de frais 

• Passeport expiré : Pas de frais 

• Prévoir 5 jours ouvrables pour le traitement d’une 

demande d’affiliation 

• Pas de photocopie et pas de prise d’image sur 

téléphone intelligent 



Assurances 
• Remettre le formulaire pour les réclamations 

d’assurances (Site Soccer Outaouais) 

• 30 jours pour présenter le rapport d’incident 



Coupe Soccer Outaouais 
• 28, 29 et 30 juillet 

• U10 à U14 

• 3 parties garanties 

• Nouvelle catégorie : 

oFestival en U10 

Nouveau 



Campagne esprit sportif 
oBadge 

oPancartes 

oActivités – Semaines Charte 

oPrix reconnaissance 
 



Varia 
 

• Commotions cérébrales 

• Orage, chaleur et pluie 

• Couleur uniforme 

• Impression feuille 

• Changement plages (heure/terrain/date) 

• Trois responsables enregistrés dans le système PTS 


