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COMMUNICATION 
 

Pour toute communication avec la ligue, vous devez rejoindre votre club pour soumettre vos questionnements, 
commentaires, contestations ou autres.  

Les personnes qui sont mandatées pour communiquer avec la ligue sont les 
responsables de club (DG, DT ou coordonnateur).  

Toute correspondance qui sera faite directement avec la ligue sera retournée au responsable du club concerné.  

Pour avoir accès au calendrier sur PTS-Ligue, http://www.arsq.qc.ca . Cliquer sur le logo de la ligue  

Code d’utilisateur, vous sera envoyé par votre club, 

Disponible sur le site de l’ARSQ, document explicatif du fonctionnement sur PTS-ligue. 

 

CHANGEMENT DE MATCH 
 

Aucune demande de changement de match ne sera acceptée en dehors des cas prévus par les présents 

règlements, et ce, après le dépôt de la version définitive du calendrier.  

Un calendrier préliminaire sera disponible sur le site PTS-Ligue afin que chaque équipe puisse voir s’il y a des conflits 
avec les sorties de fin d’année avec leur groupe (courriel à venir de vos clubs). 

Lorsqu’une modification au calendrier est apportée, l’information sur l’horaire devient rouge et un courriel est 
envoyé à votre club.  

  

http://www.arsq.qc.ca/joindre/coordonnees-des-clubs/
http://www.arsq.qc.ca/
http://www.arsq.qc.ca/competitions/ligues/lsqm/information-generale/
http://www.arsq.qc.ca/competitions/ligues/lsqm/information-generale/
http://www.arsq.qc.ca/competitions/ligues/reglements-des-ligues/


 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

Début de la saison      12 mai  

Jeux du Québec (Thetford Mines)    1er au 4 août 

Festival U10 et U12       25-26 août  

Défi technique (U9 à U11)     25-26 août 

Séries éliminatoires séniors      27 août-2 sept. 

Fin de la saison régulière juvénile     30 août  

Séries éliminatoires juvéniles      2-8 septembre 

Finales juvéniles       9 septembre (NOUVEAUTÉ DIMANCHE) 

Jeux techniques SAVI régionaux     18 septembre 

Coupe des grands A       22 ou 23 septembre 

Coupe des champions provinciaux (AA)    6 au 8 octobre 

 

NOUVEAUTÉ SENIOR 

• Saison régulière du 12 mai au 1er septembre  
 

• Séries du 2 septembre au 15 septembre  
 

• Finale : dans la semaine du 16 septembre sur l’ensemble des terrains 
de la région 

 

 

 

 

  



 

 

PROCÉDURE DE MATCH 
 

AVANT LE MATCH 
1. Imprimer la feuille de match électronique à partir de PTS-ligue (entraîneur > imprimer feuilles). 

• Rayer tout joueur inscrit et qui ne participera pas au match. 

• Rayer tout joueur suspendu. 

• Ajouter à la main tout joueur non inscrit électroniquement et qui participera au match. 

• La feuille de match peut contenir au maximum 
o En soccer à 7 : 14 joueurs  
o En soccer à 9 : 16 joueurs  

o En soccer à 11 : 18 joueurs  
o En soccer à 11 (senior A) : 25 joueurs 

2. Remettre la feuille de match et les cartes d’affiliation ou la liste d’identification électronique (sur cellulaire 
ou tablette) à l’arbitre 15 minutes avant le début du match. 
 
PAUSE DE LA MI-TEMPS 
3. Ligue de développement et LSQM A  

• L’arbitre contrôle tout joueur arrivé après le début de la première mi-temps ainsi que tout joueur qui 
arrive en court de match après le début de la deuxième demie. 

4. LSQM AA :  

• L’arbitre contrôle tout joueur arrivé après le début de la première mi-temps.  L’arbitre raye tout 
joueur n’ayant pas été contrôlé avant le début de la deuxième mi-temps (ce qui doit être vérifié par 
les équipes à la fin du match). 

 
IMMÉDIATEMENT APRÈS LE MATCH 
5. L’entraîneur, l’assistant ou le gérant de chaque équipe doit se présenter à l’arbitre aussitôt que le match 
est terminé. 

• Il s’assure que les informations inscrites (buteurs, sanctions, amendes) par l’arbitre soient identiques 
et conformes sur les feuilles de match des deux équipes. 

• Après la vérification, les responsables signent les feuilles de match. 

• L’arbitre sépare ensuite la feuille de match et remet les petites parties aux responsables. Il conserve 
les grandes parties. 

• L’arbitre ne peut pas modifier une feuille de match après qu’il l’a remise aux équipes, même s’il note 
une erreur ou un oubli. Il doit aviser la ligue. 

o L’arbitre peut toutefois ajouter une note sur la version électronique s’il y a eu des incidents 
fâcheux ou propos grossiers après le coup de sifflet final et la ligue pourra juger s’il y a des 
sanctions supplémentaires à prévoir. 

 
APRÈS LE MATCH 
6. L’arbitre a 48 heures après le match pour l’homologuer sur PTS-ligue. 

• L’arbitre a l’obligation d’envoyer une copie numérisée des feuilles de match à amcaron@arsq.qc.ca 
s’il prévoit ne pas être en mesure de les envoyer durant la semaine suivant un match, sur demande. 

7. Une fois que le match est homologué par l’arbitre, la Ligue l’homologuera de telle manière qu’il ne sera 
plus possible pour l’arbitre ainsi que l’entraîneur de modifier la feuille de match. Sur PTS-ligue, le match 
débutera par L (homologué ligue). 
8. Dès que ça apparaît, les équipes ont la responsabilité de vérifier qu’il n’y a pas eu une erreur de transcription 
des données. 
 
S’il y a lieu, il faut alors envoyer un courriel au responsable de son CLUB au maximum 48 heures après que le 
match soit identifié HL et y joindre la demande précise de modification. Toute demande faite passé ce délai 
ou n’incluant pas la description de ce qui est erroné ne sera pas considérée. 
------------ 

Si pour une raison ou une autre un match n’est pas homologué au moment de jouer le suivant, les 
équipes concernées sont tout de même responsables de s’assurer de l’éligibilité de leurs joueurs. 



 

 

VALIDATION DES RÉSULTATS 
 

U9 à U12  

Un membre de l’équipe doit, suite à la saisie de la feuille de match par l’arbitre, s’assurer que les cartons ont 

été attribués aux bons joueurs ou membres du personnel de l’équipe.  L’équipe a 48hrs après que la ligue a 

fait l’homologation du match pour contester.  Pour ce faire, l’équipe doit OBLIGATOIREMENT communiquer 

avec son CLUB et celui-ci fera le suivi auprès de la ligue. 

PRENDRE note que tous les résultats seront remis 0-0 une fois l’homologation faite.  Ceci afin de maintenir 

une ligue sans classement. 

U13 à sénior 

Un membre de l’équipe doit, suite à la saisie de la feuille de match par l’arbitre, s’assurer que les buts ainsi 

que les cartons ont été attribués aux bonnes personnes.  L’équipe a 48hrs après que la ligue a fait 

l’homologation du match pour contester.  Pour ce faire, l’équipe doit OBLIGATOIREMENT communiquer avec 

son CLUB et celui-ci fera le suivi auprès de la ligue. 

RÈGLEMENTATION 
 

C’est la responsabilité de chaque entraîneur d’aller prendre connaissance des règlements complets pour la 

ligue dans laquelle il évoluera.  Les règlements sont disponibles sur le site de l’ARSQ : RÈGLEMENTATION 2018 

 

SÉRIES ET RÉCOMPENSES 

Défi technique U9 à U11  

- Toutes les informations sur l’horaire vous seront envoyées par votre club.  

- Un prix de présence sera remis. 

Festival U10 et U12  

- Toutes les informations sur l’horaire vous seront envoyées par votre club.  

- L’équipe technique de l’ARSQ sur place pour évaluer les générations présentes lors de l’activité.  

o U10 : dépistage pour le CDR (centre développement régional) 

o U12 : dépistage pour les sélections régionales 

- Un prix de présence sera remis pour les U12 A et AA. 

- Toutes les informations sur l’horaire vous seront envoyées par votre club.  

Séries éliminatoires U13 à U18 A et AA 

- Les 3 premières positions de chaque groupe seront qualifiées pour les séries.  

https://www.kreezee.com/files/handler/2771


 

 

- Calendrier disponible sur PTS-Ligue / sous l’onglet SÉRIES. 

- Format des séries : 1ère position va directement en finale; position 2 et 3 s’opposent en demi-finale. 

- Récompense : Médailles d’or et d’argent, et chandail à l’équipe gagnante de la saison régulière. 

Séries éliminatoires seniors 

- Entre 40% et 50% des équipes par pool vont en séries.  

- Calendrier disponible sur PTS-Ligue / sous l’onglet SÉRIES. 

- Le format des séries est disponible dans le guide « Politiques et fonctionnement LSQM ». 

- Récompense : Chèque selon la catégorie et division, et chandail à l’équipe gagnante des séries. 



 

 

DIVERS FORMULAIRES 
 

Tous les formulaires qui sont mis à votre disposition doivent en tout temps être envoyés à votre club, qui lui 

s’occupera de le faire parvenir à la ligue selon les modalités de chacun des formulaires ci-dessous.  

Voici le lien pour obtenir l’ensemble des formulaires : FORMULAIRES   

- Formulaire de plainte (article 36 des règlements) 

- Formulaire demande de protêt (Article 35 des règlements) 

- Formulaire demande de contestation (Article 38 des règlements) 

- Formulaire de rapport d’accident  

 

TOURNOI ET PERMIS DE VOYAGE 
 

Sur le site internet de l’ARSQ nous avons mis à votre disposition la liste complète des tournois dans la région 

de Québec, mais aussi un lien vers les tournois à l’extérieur de la région.  

Sur ce même lien vous avez accès au permis de voyage qui est obligatoire lorsque vous prévoyez sortir à 

l’extérieur du territoire de l’ARSQ.  

Tournois et permis de voyage  

RETARD DES ARBITRES (article 16.4) 
 

Ligue de développement :  

Si 15 minutes après l’heure prévue pour le début du match aucun arbitre n’est disponible, la partie sera 

arbitrée et animée par les ENTRAÎNEURS. Cette dernière ne sera pas reprise. 

LSQM A et AA : 

Si 15 minutes après l’heure prévue pour le début du match aucun arbitre n’est disponible, les équipes en 

présence pourront quitter et le match sera repris ultérieurement sur le terrain de l’équipe :  

Receveuse : si ce match est assigné par la région (Québec-Centre du Québec, Mauricie, Est-du Québec ou 

Saguenay). 

Visiteuse : si ce match est assigné par le club. 

*** Prendre connaissance de l’article 16.4 au complet pour ce qui touche la LSQM, détail supplémentaire. 

Communiquer avec le responsable à l’arbitrage (Nathanaël De Wilde) par texto si un arbitre central 

UNIQUEMENT est absent pour le U13 et plus A et AA au : 819-437-8041. (Heure du match, terrain ainsi que 

la catégorie). 

https://www.kreezee.com/soccer/organisation/association-regionale-de-soccer-de-quebec/10166/formulaires-arsq
https://www.kreezee.com/soccer/organisation/association-regionale-de-soccer-de-quebec/10166/tournois-informations-generales
https://www.kreezee.com/soccer/organisation/association-regionale-de-soccer-de-quebec/10166/permis-de-voyage

