
 2018 U6 U8 U10 U12 U14 à Senior 
Nb de joueurs Soccer à 5 

(min 4 pour jouer) 
Soccer à 5 

(min 4 pour jouer) 
Soccer à 7 

(min 5 pour jouer) 
Soccer à 9 

(min 6 pour jouer) 
U14 : Soccer à 11 (min 7) 
U16 : Soccer à 9 (min 6) 

Ballons #3 #4 #5 

Durée 2 x 15min 2 x 20min 2 x 25min 2 x 30min 
U14 : 2 x 35min 
U16 : 2 x 40min 
U18 & Senior : 2 x 45m 

Demie 1 à 5 minutes max 1 à 10 minutes max 
Terrain ¼ terrain, mini terrain sur le côté. ½ terrain  Grand terrain 

Substitutions 
(changements) 

En tout temps, (sur le « fly ») 
Avisez l’arbitre, si vous désirez qu’il attende 

avant de repartir le jeu.  

Sur tout arrêt de jeu 
Excepté coups francs 

Une touche lorsque votre équipe a le ballon 
Tout coup de pied de gardien 
Lorsque l’adversaire fait un changement. 

Entrée de 
Touche 

N’importe comment 
avec les deux mains. 

Touches aux mains 
Une 2e chance en saison 
Pas de chance au tournoi 

Loi 15 exactement 
(2m de distance libéré devant le joueur) 

Coups francs Tous directs 
Dégager 4 m 

Tous directs 
Dégager 7 m 

Direct / indirect 
Dégager 9,15 m 

Tir de 
réparation 4m du but 7m du but 9m du but 11 m du but 

Hors-jeu Aucun Zone de réparation Loi 11  

Gardien 
Gardien peut être remplacé en tout temps, 

Couleur différente 
Relance avec main possible en tout temps 

Couleur différente,  
Remplacement à la demie/prolongation/tir de barrage ou en cas de blessure. 

Tir de barrage : Même gardien pour tous les tirs. 

Tenue 
obligatoire 

Maillot dans le short / Les short, en haut du genou 
Les bas doivent cacher le protège tibias complètement / Protège-tibias obligatoire, 

Les chaussures de sport ou avec ou sans crampons, vérifier que les crampons sont bien en place et en plastique 
Gardien doit avoir couleur différente des équipes, de l’autre gardien et de l’arbitre. 

Si même couleur, l’équipe locale porte un dossard. 
Aucun bijou, sauf le bandeau de tissu moins de 2 pouces ou l’élastique à cheveux et lunettes de vision 

 *Pour une situation que vous jugez inappropriée, nous vous invitons à consigner les faits et contactez plainte@soccervg.com 
*Pour toute question technique ou sur la règlementation, contactez tech@soccervg.com 

*Pour tout autre besoin, contactez info@soccervg.com 
  


