
Règlements du tournoi de soccer  
St-Eugène   -   15 au 20 août 2021 

 
1. Sauf avis contraire dans les lignes qui suivent, les règlements techniques 2022 ainsi que les lois du 

soccer à 7 s'appliquent, comme durant la saison. 
 
2. La durée des joutes sera de 2 x 20 minutes pour les U10, 2 x 25 minutes pour les U13 et 2 x 30 

minutes pour les U16. 
 

3. Chaque joueur ne peut jouer que pour une seule équipe par catégorie, pendant l'ensemble du 
tournoi.  Un joueur U10 ne peut jouer comme remplaçant pour les deux équipes U13 de sa 
municipalité. 

 
4. Chaque équipe doit être prête pour l'inspection et le réchauffement, 15 minutes avant l'heure 

prévue pour le début de sa partie. La feuille de match doit être prête avec le nom et le numéro de 
gilet de chacun des joueurs. 

 
5. Chaque équipe dispose de 5 minutes pour quitter le terrain après sa partie, en s'assurant qu'il n'y 

a pas de bouteille ou autre objet qui traine sur le terrain. 
 

6. Chaque équipe peut utiliser un temps d’arrêt d’une minute à chaque joute. Celui-ci doit être prit 
en situation où un changement est possible. 

 
7. Aucun protêt sur une partie du tournoi ne sera recevable. De plus, une équipe illégale sera 

disqualifiée. 
 

8. En ronde préliminaire, lorsqu'une partie atteint un écart de 7 buts, la partie en terminée. 
  

9. L’horaire des matchs est déterminé suite au classement durant la saison.  Le classement de la 
saison est établi selon le total des points, tel que mentionné au paragraphe 8.1 des règlements 
techniques (système de 6 points par match).   

 
10. Chaque équipe jouera deux matchs lors du tournoi à la ronde, selon l’horaire affiché.  Pour le 

classement du tournoi à la ronde, une victoire compte pour 3 points, un match nul compte pour 1 
point et une défaite compte pour 0 point.  En cas d’égalité après la ronde préliminaire, le 
classement est établi selon le meilleur différentiel entre les buts pour et les buts contre, par le 
résultat entre les 2 équipes et finalement par le nombre de buts pour dans l'ordre. Si l'égalité 
persiste toujours, le classement de la saison départagera les deux équipes. S’il y a encore égalité, 
nous départagerons par un pile ou face. 

 



11. Tel que montré sur l’horaire, dans chaque catégorie, les 4 premières équipes au classement du 
tournoi à la ronde participent aux demi-finales et finales du samedi ou dimanche. 

 
12. Lors des demi-finales et finales du samedi ou dimanche, en cas d’égalité, une prolongation de 5 

minutes sera jouée, le premier but mettant fin au match.  Si l’égalité persiste après la prolongation, 
on précède aux tirs de barrage avec d’abord 5 tirs par équipe puis des tirs simples si l’égalité 
persiste encore.  Un joueur peut effectuer un deuxième tir de barrage lorsque l’équipe à effectuer 
au moins 10 tirs ou jusqu’à temps que tous les joueurs aient tiré au moins une fois. Cette même 
rotation peut recommencer à chaque 10 joueurs. 


