
Rencontre 
préparatoire  

LSSO	
Saison été 2019 



Calendrier	
•  Début : 19 mai (MX et FD4) 27 mai (soccer à 11) 
•  Fin (Soccer à 11): 31août 
•  Semaine d’activités : 14 semaines 
•  Mise en ligne : 10 mai 
•  Rappel : Le calendrier dépend du nombre 

d’équipes inscrites dans celle-ci  



Calendrier	



Calendrier	



Impression feuilles de 
match	



Catégories	

 lundi	 mardi	 mercredi	 jeudi	 vendredi	 samedi	 dimanche	

Reprises	des	
matchs	 MD2		 MD2 (12)FD4 (6)	 FD2 (6)	  	 MX2 (11) MX3 (7)	



Coupe LSSO	
•  Retrait équipe : 3 juin 
•  Tableau par tirage 
•  Certaines phases sont intégrées dans la semaine de 

compétition 
•  Possibilité demi-finale 20/21 juillet 
•  Tableau déjà déterminé 

o  Pour modification (La ligue a besoin des autorisations des 2 entraîneurs et 
que l’équipe demanderesse ait une proposition.) 



Coupe LSSO	
•  Huitième de finale : Semaine 17 juin 
•  Quart de finale : Semaine 15 juillet 
•  Demie finale :  week-end du 20/21 juillet 
•  Finale : 24 ou 25 août (samedi ou dimanche)3 
•  Règlements Coupe LSSO rappels : 

o  Règlements sur le site Internet 
o  Validation d’une partie : 50% 
o  Discipline indépendante du championnat sauf sanction  selon temps 



Communication	
•  Page Facebook 



Règlements - Championnat	
•  Accessibles sur le site Internet 

o  Section LSSO 

•  Responsabilité des entraîneurs de prendre 
connaissance des règlements 

•  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 



Règlements - Championnat	
o  Rappel ! 
o  6.8.5 Si un arbitre juge qu'un joueur est susceptible de devenir dangereux 

physiquement ou qu'il contribue à augmenter la tension envers l'arbitre, 
lui-même et les autres joueurs présents, l'arbitre pourra sortir ce joueur du 
terrain pour que celui-ci retourne au banc des joueurs sans attendre les 
dispositions réglementaires au mouvement des joueurs lors de la partie. Un 
joueur du banc des joueurs pourra alors prendre la place du joueur fautif. 
Le retour du joueur qui a été retiré devra se faire au minimum 5 minutes 
du moment où il a été retiré du jeu. Le joueur fautif devra obligatoirement 
obtempérer à la décision de l'arbitre, sans quoi des actions disciplinaires 
pourront être utilisées contre lui. Ce règlement ne peut être utilisé, si 
l'équipe fautive ne peut pas remplacer le joueur qui doit être retiré, pas 
de joueur sur le banc étant apte à jouer. 



Règlements - Championnat	
•  Rappel : 

o  Mixte : 
•  Glissades et tacles ne sont pas permis 



Discipline	
•  Gestion du banc des joueurs pour éviter tout 

débordement (responsabilité du capitaine et du 
gérant) 

•  Campagne intimidation 



Carte d’identité	
•  En application dès la première partie de la saison 
•  Carte perdue : 15$ de frais 
•  Carte expirée : Pas de frais 
•  Prévoir 5 jours ouvrables pour le traitement d’une 

demande d’affiliation 



Prise de photo possible à 
Soccer Outaouais	



Passeport electronique de 
joueurs	

•  Possibilité de montrer ses cartes via un téléphone 
intelligent 
o  Cela prend un accès internet et un membre de l’équipe qui connait le 

mot de passe du module d’équipe 

o  La ligue n’est responsable en rien d’un dysfonctionnement du système 
PTS, vous devez disposer de vos cartes physiques en tout temps . 



Passeport electronique	
1.  Imprimer la feuille de match 



3. Aller sur Entrâineurs/Photos. Les cartes 
sélectionnées seront affichées et elles seront valides. 
Présentez les à l’arbitre. 

Passeport electronique	





Assurances	
•  Remettre le formulaire pour les réclamations 

d’assurances (Site Soccer Outaouais) 
•  30 jours pour présenter le rapport d’incident 



Varia	
•  Commotions cérébrales 
•  Orage et chaleur 
•  Impression feuille 


