FESTIVAL DE SOCCER RÉCRÉATIF RÉGIONAL
« DÉFI À L'ENTREPRISE»
AU PROFIT DE LA FONDATION DE SOCCER JEAN-YVES PHANEUF

Buts :
• Venir en aide à la Fondation tout en s'amusant.
• Renforcer les liens des employés œuvrant au sein de l'entreprise.
• Permettre un rapprochement employeur / employé.

Règlements (Soccer à 7) :
1. Mixte (7 joueurs) dont un minimum de 2 filles sur le terrain excluant le gardien. Donc, si
une joueuse est utilisée comme gardienne de but, elle ne doit pas être incluse dans le
compte des 2 filles sur le jeu.
2. S'adresse uniquement au gens travaillant dans une même entreprise.
3. Une équipe doit aligner un minimum de 5 joueurs (minimum 2 filles) pour débuter et
compléter une partie sur le terrain.
4. Tous les participants devront être âgés de 18 ans et plus.
5. Les équipes qui représenteront leur entreprise devront inscrire un minimum de 10
personnes et un maximum de 15 personnes.
6. Formule festival à la ronde (3 parties assurées).
7. Grandeur de terrain:
a. Longueur : minimum 45 mètres
b. Largeur 25 mètres
c. Dimensions des buts : 5 m 50 X 1 m 80
d. Point de pénalité : 7 m
e. Ballon : # 5
8. Changements en cours de jeu : Les changements sont illimités. Ils peuvent être effectués
en cours de jeu ou sur arrêt de jeu en respectant toutefois que le joueur à remplacer soit
sorti avant que son coéquipier ne pénètre sur le terrain et que le changement est lieu à
la ligne centrale.
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9. Durée de la partie : 2 X 25 minutes (5 minutes de pause).
10. Fautes et coups francs : Toutes les fautes sont sanctionnées par un coup franc direct.
Les fautes commises à l'intérieur de la surface de réparation adverse qui ne sont pas
sanctionnées par un coup de pied de réparation (lancer de punition) seront des coups
francs directs exécutés sur la ligne de surface de réparation au point le plus près d'où la
faute a été commise.
AUCUNE CHARGE ne sera tolérée sur une fille. Cette charge sera automatiquement
sanctionnée par un carton jaune (à la discrétion de l’arbitre). Les joueurs qui agissent

avec imprudence ou excès d’engagement seront en fautes et un coup franc sera
donné à l’équipe adverse (sur ce jeu un carton pourra être donné à la discrétion de
l’arbitre). Les cartons seront cumulés, si un joueur obtient 3 cartons jaunes ou
1 carton rouge, il sera expulsé du festival.
Nous demandons à tous de faire attention lorsque vous dribblez le ballon afin de respecter
votre espace de jeu et en particulier lorsque vous êtes talonnés par des filles (évidemment
les filles doivent eux aussi respecter l’adversaire).

11. Remise en Jeu : Une distance de 6 mètres devra être respectée par les joueurs de
l'équipe adverse sur toutes remises en jeu ; coups franc, coups de pied de coin, coups
d'envoi, coups de pieds de but, coup pied de réparation (pénalité) sauf la rentrée de touche
qui est de 2 mètres.
12. Hors-Jeu : La loi du hors-jeu ne s’applique pas.
13. Rentrée de touche : Une rentrée de touche qui n'est pas effectuée régulièrement sera
reprise par le même joueur pour une deuxième fois seulement.
14. Gardien de but : Le gardien de but ne peut garder le ballon plus de 6 secondes dans ses
mains.
15. Pointage : Un but marqué par une fille compte pour 2 buts au cumulatif des points d’une
partie. À partir du moment où il y aura une différence de 4 buts pendant une partie,
l’équipe qui perd pendant le jeu pourra augmenter de 1 joueur son effectif sur le terrain
soit 8 contre 7 et ce ; jusqu’à ce que cet écart soit réduite d’une différence de 2 buts (à ce
moment, le 8ième joueur devra quitter le jeu).
16. Les équipes seront responsables du comportement de leurs joueurs/joueuses.
17. Les équipes et joueurs/joueuses assument les risques et blessures découlant de la
pratique de soccer.
18. Toutes les équipes qui comptent un ou des joueurs/joueuses encore actifs dans le
AA ou AAA doivent obligatoirement s’inscrire dans le calibre le plus fort.
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L’esprit sportif c’est :
• Respecter les règles, le jeu c'est la fête.
• Accepter toutes les décisions de l'arbitre.
• Relever un adversaire qui est tombé.
• Féliciter le gardien but de l'autre équipe qui vient de réussir un bel arrêt.
• Accepter les erreurs de vos partenaires (le soccer est un sport d'équipe).
• Accepter la supériorité de l'adversaire.
• Accepter la victoire avec modestie.
TOUTES LES ÉQUIPES PARTICIPANTES ONT PRIS CONNAISSANCE DES
PRÉSENTS RÈGLEMENTS ET S’ENGAGENT À LES RESPECTER.

Bonne chance à toutes les équipes!
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