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1. ARBITRES 
1.1. (1) arbitre sera assigné pour chacune des parties. Il n’y aura pas de juge de touche pour les parties. 

 
2. ATTRIBUTION DES POINTS 

2.1. L’attribution des points se fera comme suit : 
• Victoire : 3 points 
• Nulle: 1 point 
• Défaite: 0 point 

 
3. CATÉGORIES COMPÉTITIVES 

3.1. Nés(es) en :    
3.1.1.    U-13 – Nés(es) en 2009 (entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009). 
3.1.2.    Une joueuse / un joueur peut jouer que pour une seule équipe au cours du tournoi. 

 
4. CAS NON PRÉVUS 

4.1. Tous les cas ou situations non prévus dans les présents règlements seront tranchés par le comité du tournoi à leur seule et unique discrétion, 
toute décision de leur part étant finale et sans appel. Le comité du tournoi se réserve le droit de modifier, sur simple avis, les présentes règles 
si les circonstances l’imposent. 

 
5. HORAIRE 

5.1. Le comité du tournoi se réserve le droit de modifier l’horaire en tout temps à sa discrétion. 
5.2. Une équipe perd automatiquement le match par forfait si elle refuse ou néglige de se présenter ou de jouer un match au moment originalement 

prévu au tournoi, ou au moment qui a été remis par le comité organisateur, ou si elle refuse ou tarde à jouer le match lorsque rendue sur les 
lieux, ou si elle refuse de terminer le match lorsqu’il a débuté. 

5.3. Si une équipe est expulsée du tournoi ou déclare forfait avant le tournoi, toutes ses parties sont annulées et les équipes adverses gagnent par 
le pointage de 3 à 0. 

 
6. CLASSEMENT 

6.1. Catégorie de 24 équipes : 
6.1.1.    4 groupes de 6 équipes 
6.1.2.    Les 2 meilleures équipes de chacun des 4 groupes sont directement qualifiées pour les huitièmes de finales du tournoi. Les équipes 

classées en position #3, #4, #5 et #6 de chacun des 4 groupes disputeront un match de repêchage (8 matchs au total) qui donnera accès 
aux huitièmes de finale, face à une équipe classée #1 ou #2 de chacun des 4 groupes. 

 
Critères pour départager un double ou triple égalité au classement 

• Dans le cas d’une double égalité au classement d’un groupe, les équipes seront départagées de la façon suivante dans cet ordre :  
o 1. Résultat entre les 2 équipes 
o 2. Le plus grand nombre de victoires 
o 3. Le plus haut différentiel de buts pour et buts contre 
o 4. Équipe ayant le plus de buts pour 
o 5. Équipe ayant le moins de buts contre 
o 6. Tirs de pénalité selon la F.I.F.A. mais il n’y aura pas de gardien de but (le tir au but sera effectué à partir du centre du terrain 

et devra franchir la ligne de but sans toucher le sol pour être validé) 
 

• Dans le cas d’une triple égalité au classement d’un groupe, les équipes seront départagées de la façon suivante dans cet ordre :  
o 1. Le plus grand nombre de victoires 
o 2. Le plus grand nombre de points dans les matchs opposant les trois équipes concernées 
o 3. La plus grande différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune des équipes lors de ces matchs 
o 4. La plus grande différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune des équipes au classement 
o 5. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts 
o 6. L’équipe ayant reçu le moins de cartons jaune et rouge au cumulatif 
o 7. Tirs de pénalité selon la F.I.F.A. mais il n’y aura pas de gardien de but (le tir au but sera effectué à partir du centre du terrain 

et devra franchir la ligne de but sans toucher le sol pour être validé) 
 
Si une équipe déclare forfait pendant le tournoi, les points 3, 4 et 5 seront calculés en comptabilisant un maximum de trois buts 
par match 
 

• En cas de triple égalité :  
o Si un critère (1, 2, 3) permet de séparer les trois équipes, le classement est alors établi 
o Si l’égalité persiste entre deux équipes, le processus sera recommencé avec la procédure de départage à deux équipes 

• Pour départager les meilleures équipes au classement général entre plusieurs groupes, la procédure sera la suivante :   
o 1. Le plus grand nombre de victoires 
o 2. Le plus haut différentiel de buts pour et buts contre 
o 3. Équipe ayant le plus de buts pour 
o 4. Équipe ayant le moins de buts contre 
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o 5. Tirs de pénalité selon la F.I.F.A. mais il n’y aura pas de gardien de but (le tir au but sera effectué à partir du centre du terrain 
et devra franchir la ligne de but sans toucher le sol pour être validé) 

7. DISCIPLINE 
7.1. Les entraîneurs et les joueurs substituts doivent demeurer sur le banc de l’équipe durant la partie. 
7.2. Des sanctions aux joueurs et dirigeants dont la conduite aura été un sujet d’incident ou de trouble avant, pendant ou après la partie pourront 

être déployées par le comité organisateur, incluant une suspension ou une expulsion pour un ou plusieurs matchs ou l’intégralité du tournoi. 
7.3. Si un joueur et/ou un entraîneur est expulsé d’une partie, il devra soit quitter les lieux ou prendre place dans les estrades, le comité organisateur 

pouvant exiger l’un ou l’autre, à sa discrétion. 
7.4. Un arbitre peut demander à un spectateur ayant un comportement antisportif de quitter les lieux. Si le spectateur ne quitte pas les lieux, l’équipe 

à laquelle il est lié, de l’avis raisonnable du comité organisateur, aura 5 minutes pour assurer le départ de celui-ci, sinon, l’équipe perdra le match 
par forfait. 

7.5. Quiconque est expulsé d’une partie ne pourra participer à la partie suivante. 
7.6. Toute équipe utilisant un joueur suspendu durant le tournoi verra toutes ses parties perdues, sans avertissement et sans appel. 
7.7. Deux (2) cartons jaunes lors d’une même partie mènent à une expulsion du joueur concerné de cette partie et à une expulsion au match suivant. 

Un (1) carton rouge lors d’une même partie mène aussi à une expulsion du joueur concerné de cette partie, mais mène aussi à une expulsion au 
match suivant : 

7.7.1. Un joueur est averti et recevra un carton jaune s’il commet l’une des fautes suivantes : 
7.7.1.1. Comportement antisportif 
7.7.1.2. Contestation par mots ou actions 
7.7.1.3. Infraction persistante aux Règles du Jeu 
7.7.1.4.  Retarder la relance du jeu 
7.7.1.5. Non-respect de la distance requise quand le jeu est relancé avec un corner, un dégagement, un coup franc ou une touche au pied 
7.7.1.6. Délibérément envoyer le ballon hors des limites du terrain 

 
7.7.2. Carton rouge 

7.7.2.1. Le carton rouge est utilisé pour avertir qu’un joueur ou joueur remplaçant ou un dirigeant est expulsé 
7.7.2.2. Le joueur, le joueur remplaçant ou le dirigeant est expulsé de la partie en cours s’il commet l’une des fautes suivantes : 

7.7.2.2.1. Faute grave dans le jeu 
7.7.2.2.2. Comportement violent 
7.7.2.2.3. Cracher sur un adversaire ou toute autre personne 
7.7.2.2.4. Refuser le but marqué par l’équipe adversaire ou déplacer le ballon pour masquer un but évident 
7.7.2.2.5. Empêcher un but évident d’un joueur en direction du but par une faute punissable d’un coup franc ou d’un tir de pénalité 
7.7.2.2.6. Utiliser un langage ou des gestes offensants, insultants ou abusifs 
7.7.2.2.7. Recevoir un deuxième avertissement dans le même match 
7.7.2.2.8. Un carton rouge est considéré comme un but contre l’équipe qui a commis la faute. Le joueur en cause doit immédiatement 

quitter le terrain et doit rester assis du côté de l’équipe adversaire vers le panneau des pointages. Le jeu reprend avec un 
coup franc pour l’équipe qui a perdu un joueur en raison du carton rouge 

7.7.2.2.9. Dans le cas où un joueur prend un carton rouge après le sifflet final, le jouer en question est suspendu pour le match suivant 
7.7.2.2.10. Le directeur du tournoi a l’autorité de disqualifier n’importe quelle équipe ou joueur ou entraîneur à n’importe quel 

moment du tournoi pour des fautes graves, que ce soit sur le terrain ou en périphérie. L’évaluation de ces fautes est laissée 
au jugement du directeur du Tournoi, agissant raisonnablement, étant entendu que sa décision est finale et sans appel 

7.8. Si un joueur ou un entraineur expulsé lors d’une partie participe à la partie suivante, son équipe perdra automatiquement cette partie par forfait. 
7.9. L’accumulation de trois (3) cartons jaunes lors du tournoi entraînera un match de suspension, au match suivant 
7.10. Le comité organisateur du tournoi peut décider d'arrêter ou de rejouer le match. Ce comité se donne le droit de sanctionner ou imposer des  

restrictions quant au format et au nombre de ces mentions (avec l’accord de l'arbitre) 
 
8. DURÉE DES MATCHS 

8.1. Tous les matchs préliminaires durent 20 minutes chronométrées et sont disputés sans mi-temps (il n’y aura pas de temps additionnel) 
8.2. Il n'y a aucune prolongation lors des matchs préliminaires 
8.3. À partir des matchs de repêchage et pour les rondes subséquentes (huitièmes de finales, quarts de finale, demi-finales), s'il y a égalité après le  

temps réglementaire, il y aura fusillade conformément aux lois de la F.I.F.A. mais il n’y aura pas de gardien de but (le tir au but sera effectué à 
partir du centre du terrain et devra franchir la ligne de but sans toucher le sol pour être validé). Pour les finales, il y aura une prolongation de 5 
minutes et le match se terminera dès qu'un but est marqué. Donc, la règle du but en or s'applique. Si l'égalité persiste, il y aura fusillade 
conformément aux lois de la F.I.F.A. mais il n’y aura pas de gardien de but (le tir au but sera effectué à partir du centre du terrain et devra franchir 
la ligne de but sans toucher le sol pour être validé). 

8.4. Partie interrompue : pour être considérée valide, une partie doit durer au moins 75% du temps règlementaire (soit 15 minutes sur 20 minutes)  
et s’il y a du temps supplémentaire, lui aussi doit durer 75% du temps prévu (soit 3 minutes 45 secondes sur 5 minutes). Cette mesure est 
applicable seulement dans les cas de forces-majeure et ne s’applique pas, notamment, aux cas visés à la clause météo – art. 20) 

 
9. ÉLIGIBILITÉ DES ÉQUIPES 

9.1. Toutes les équipes acceptées doivent être enregistrées auprès de la F.S.Q. et/ou de leur association et doivent être en règle avec celle-ci  
9.2. Les équipes provenant de l’extérieur de la région de Montréal devront obtenir un permis de voyage et le faire vérifier au bureau 

d’enregistrement. Ils doivent l’avoir fourni en version numérisée à coupevideotron@videotron.com avant la tenue du tournoi 
9.3. Le permis de voyage doit être conformément rempli, à défaut de quoi une amende de 250$ sera imposée à l’équipe fautive 
9.4. Toutes les équipes provenant du Québec devront fournir une liste de joueurs officielle imprimée directement de PTS registrariat. Cette liste  

confirmera que les membres présents sur le terrain sont dûment affiliés pour l'année et la saison en cours et prouve la classe des joueurs. Elle  
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devra aussi être remise lors de l'enregistrement de l'équipe avant le premier match. Si cette liste n’est pas remise dans les délais demandés par 
le comité organisateur et avant le premier match, l’équipe ne pourra pas participer au tournoi. Ils doivent l’avoir fourni en version numérisée à 
coupevideotron@videotron.com avant le vendredi 12 août 2022, 23h59.  

9.5. Un maximum de 8 joueurs pour le soccer à 5 (pas de gardien de but) peut être inscrit sur la liste des joueurs qui est remise avant le début du 
tournoi 

9.6. Aucun joueur ne pourra être inscrit avec deux (2) équipes différentes lors du tournoi 
9.7. Un joueur réserve, un joueur de catégorie inférieure ou équivalente, peut participer au tournoi parmi une équipe. Par contre, ce même joueur  

ne doit pas déjà participer au tournoi pour une autre équipe. Les joueurs réserves devront être entrés au formulaire prévu à cet effet, qui sera 
vérifiée lors de l’enregistrement. Si un joueur est inéligible, il ne pourra participer au tournoi. Aucun joueur à l’essai ne sera toléré 

9.8. Le comité organisateur se réserve le droit de vérifier le passeport d’un joueur ou d’un entraîneur en tout temps durant le tournoi. 
9.9. Les passeports seront vérifiés par les arbitres à chaque début de match. Les équipes devront se présenter un minimum de 10 minutes avant 

l’heure prévu de leur match, une vérification de passeports et d’équipement sera faite par les arbitres 5 minutes avant les matchs. Les passeports 
numériques seront acceptés, donc il est possible d’utiliser tablette ou téléphone ou feuille approuvée de PTS comportant tous les passeports de 
votre équipe (photo + numéro) lors de la vérification des passeports 

9.10. Un (1) accompagnateur maximum par équipe peut prendre place sur le banc des joueurs et celui-ci doit être munis d’un passeport 
9.11. Tous les joueurs et entraîneurs doivent être affiliés à la F.S.Q. et/ou à leur Association provinciale et doivent avoir en leur possession un passeport 

valide pour l’année en cours. Toute autre preuve d’âge ne sera pas acceptée par le comité du tournoi. Les listes de passeports imprimées couleur  
sont acceptées au tournoi. 

 
10. ÉQUIPEMENT DES JOUEURS 

10.1. Chaque joueur doit porter un numéro sur son chandail et ce numéro doit correspondre au numéro inscrit sur la liste des joueurs 
10.2. Chaque joueur doit obligatoirement porter des protège-tibias et ceux-ci se portent en dessous des bas 
10.3. Le port du cuissard n’est autorisé qu’à la condition qu’ils soient propres et de couleurs similaires 
10.4. Le capitaine de chaque équipe doit être identifié clairement 
10.5. Les lunettes de vue sont permises à condition qu’elles respectent les critères énoncés dans les règlements de la FSQ 
10.6. Le joueur ne doit pas porter d’équipement ou tout autre objet dangereux pour jouer (bracelets, boucles d’oreilles, colliers...) 
10.7. Aucune publicité, logos ou mentions de commanditaires sur les équipements de joueurs sauf accord du comité organisateur 

 
11. COULEUR DES MAILLOTS 

11.1. Chaque équipe doit posséder un deuxième maillot 
11.2. En cas de couleurs similaires entre les deux équipes, l’équipe considérée comme « visiteur » devra s’assurer de se présenter sur le terrain avec 

un maillot de couleur différente. 
 
12. LOI DU JEU 

12.1. Toutes les parties seront jouées en accord avec les lois de la F.I.F.A. Nonobstant les lois de la F.I.F.A., les règles contenues aux présentes, 
spécifiques à la Coupe Vidéotron, ont préséance 

 
13. MODIFICATIONS AUX RÉGLEMENTS DE LA FIFA EN SOCCER À 5 

13.1. Hors-Jeu :  
13.1.1. La loi du hors-jeu ne s’applique pas 

13.2. Coup franc : 
13.2.1. Tous les coups francs sont directs 
13.2.2. Lors d’un coup franc, les adversaires ne peuvent pas s’approcher à moins de 5 mètres du ballon 
13.2.3. Le joueur qui commet une des dix fautes majeures (coup franc direct au soccer à 11), dans sa propre surface de réparation, sera 

pénalisé d’un coup de pied de réparation. Toutes les autres fautes (coup franc indirect au soccer à 11), commises dans la surface de 
réparation, sont sanctionnées d’un coup franc direct à l’extérieur de la surface de réparation et du point le plus proche d’où la faute a été 
commise. 

13.3. Touche au pied : 
13.3.1. Une touche au pied est accordée aux adversaires du joueur qui a touché la balle en dernier quand toute la balle passe au-delà de la  

ligne de touche 
13.3.2. La balle est frappée devant le point où elle est sortie 
13.3.3. Tous les adversaires doivent se tenir à une distance de 2m minimum  
13.3.4. Celui qui frappe ne doit pas rejouer la balle tant qu’un autre joueur ne l’a pas touché 
13.3.5. Un but ne peut pas être inscrit directement depuis une touche au pied 
13.3.6. Dans le cas où la procédure de la touche au pied n’est pas respectée, la touche au pied est rejouée. 

 
14. PRÉSENCE DES ÉQUIPES 

14.1. Un délai de 5 minutes sera accordé pour présenter un minimum de 3 joueurs pour le soccer à 5, habillés sur le terrain et avec un entraîneur. 
Après ce délai, la victoire sera accordée à l’équipe présente 

14.2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, par suite d’un cas de force majeure et alors que tout a été mis en œuvre 
pour arriver à temps au lieu de la rencontre, le comité organisateur déterminera à sa seule discrétion si la partie peut être rejouée 

14.3. Aucune équipe ne peut disputer un match sans la présence de son entraîneur ou de l’accompagnateur désigné 
 
15. PROTÊT 

15.1. Aucun protêt ne sera accepté durant le tournoi 
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16. RÈGLES GÉNÉRALES 
16.1. Les trophées majeurs demeurent la propriété de la Coupe Vidéotron 
16.2. Le processus d’inscription est ouvert pour l’ensemble des équipes U13 de la Province de Québec. 5 places par sexe seront réservées aux équipes 

U13 des clubs partenaires de l’Académie du CF Montréal (FC Laval, AS Brossard, FC Loro, CS St-Lazare Hudson, Lakeshore SC). 19 équipes U13 
par sexe seront ensuite tirées au sort, afin de disposer d’un total de 24 équipes U13 par sexe pour le tournoi. Les demandes d’inscriptions de ces  
équipes seront alors traitées afin de valider leur participation au tournoi. Finalement, quelques semaines avant le tournoi, un tirage au sort 
déterminera les 4 groupes de 6 équipes par sexe et l’horaire des matchs de la 1ère journée du tournoi 

16.3. Afin de permettre aux équipes participantes de disputer un maximum de match, les équipes classées en position #3, #4, #5 et #6 de chacune des  
4 groupes à la fin de la 1ère journée disputeront un match de repêchage (8 matchs au total) lors de la 2nde journée, qui donnera accès aux huitièmes  
de finale, face à une équipe classée #1 ou #2 de chacune des 4 groupes. Prendre note que le règlement de la Fédération soccer du Québec stipule  
que la durée maximale de temps de jeu sur une période de 24hrs est de 180 minutes pour les catégories U13 à sénior 

16.4. Pas de gardien de but (aucun joueur n’a le droit de bloquer le but avec ses mains ni de rentrer à l’intérieur la zone de but) 
16.5. Le comité organisateur du tournoi n’est aucunement responsable des accidents impliquant les joueurs et les accompagnateurs, du vol ou de la  

perte d’un objet, du transport d’un blessé par ambulance ni des coûts hospitaliers 
16.6. Toute boisson alcoolisée est interdite sur les sites de compétition 
16.7. Les participants qui sont mineurs ont besoin du consentement d'un parent et/ou tuteur et/ou titulaire de l'autorité parentale (ci-après le « 

Titulaire de l'Autorité Parentale ») afin de pouvoir participer au tournoi et signer une limitation de responsabilité et acceptation de risques. 
16.8. En participant au tournoi, chaque joueur pourrait être éligible et inscrit à certains tirages de prix, conditionnellement ou non, à sa participation,  

achèvement et classement au tournoi selon des règles établies à la discrétion du comité organisateur. Afin de pouvoir remporter ces prix, si 
applicables, le Titulaire de l’Autorité Parentale des joueurs devra accepter les règlements applicables tels que communiqués par le comité  
organisateur et s’y conformer à défaut de quoi, le joueur ne sera pas éligible à remporter lesdits prix. 

16.9. Afin d’avoir accès aux résultats des joueurs et des équipes participants au tournoi, le comité organisateur peut communiquer au public sur les  
lieux du tournoi, dans les médias de son choix dont ceux imprimés, télévisuels, radiophoniques et numériques (incluant sur les réseaux sociaux 
du comité organisateur, ceux dédiés au tournoi, le nom, prénom, date de naissance et genre, du joueur et le résultat de sa participation au 
tournoi, incluant toutes statistiques.   

16.10. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit autoriser le comité organisateur et tout personnel médical à intervenir et à prodiguer 
tous les premiers soins jugés appropriés ou nécessaires si les circonstances le requièrent sans toutefois qu'aucune garantie incluant quant à la  
disponibilité, l’accessibilité ou les résultats obtenus ne soit formulée, dans la plus grande mesure permise par la loi. Chaque joueur doit, en cas 
d’incident ou de malaise, dans la mesure du possible, demeurer visible, solliciter l’aide appropriée et offrir sa pleine collaboration.  

16.11. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit accepter que le comité organisateur ainsi que tout tiers autorisé par le comité  
organisateur, capte des sons, images, photographies et prises de vue des joueurs dans le cadre ou à l’occasion du tournoi ainsi que des  
déclarations en lien avec le tournoi (ci-après collectivement les « Images »). Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit accepter  
que le comité organisateur ainsi que tout tiers autorisé par le comité organisateur puissent reproduire, publier, vendre, diffuser et utiliser, en 
tout ou partie, les Images à travers le monde, dans toutes langues, à perpétuité, sur quelque support et technologie que ce soit (dont  Internet 
et mobilité), dans tous les médias (dont les réseaux sociaux), par tout moyen, connu ou à être découvert, pour toutes fins (incluant des fins  
éditoriales, commerciales, publicitaires et promotionnelles) et pour usage dans quelque projet futur.  Le Titulaire de l’Autorité Parentale de 
chaque joueur doit reconnaitre qu’aucune rémunération ne sera versée en contrepartie de la participation au tournoi, aux Images et pour les  
consentements donnés aux présentes visant leur exploitation. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit dégager le comité  
organisateur ainsi que tout tiers autorisé par le comité organisateur, de toute responsabilité et poursuite encourues suite aux autorisations et 
consentements donnés aux présentes en lien avec l’utilisation et l’exploitation des Images et renoncer à tout recours, de quelque nature que ce  
soit, en leur encontre, en rapport direct ou indirect, avec l’utilisation et l’exploitation des Images. 

16.12. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit s’engager à respecter et à maintenir l’environnement de travail sain et 
sécuritaire du comité organisateur et ce, à l’égard de tous les employés, pigistes et, plus généralement, membres et participants du tournoi 
conformément, notamment, à la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à toutes lois  
et toutes directives du comité organisateur applicable au tournoi actuel, à venir et leurs mises à jour. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de 
chaque joueur doit s’engager à respecter toutes les lois, normes, directives et politiques émises par les autorités gouvernementales compétentes  
en vigueur le jour du tournoi. Le comité organisateur se réserve le droit d’entreprendre les vérifications qu’il juge appropriées dans les  
circonstances tout refus de s’y conformer pourrait même mener à une disqualification du tournoi selon les circonstances et le cadre observé. Les 
décisions du comité organisateur à ce sujet sont finales et sans appel. Un joueur ne doit pas participer au tournoi s’il est atteint de la COVID-19 
ou s’il a des symptômes s’y apparentant. 

16.13. Tout joueur dégage le comité organisateur, ses sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, agences de publicité et de 
promotion, employés, agents et représentants de toute responsabilité relativement à tout dommage qu'ile pourrait subir en raison de 
l'acceptation ou de l'utilisation de son prix. Afin d'être déclarée gagnante et préalablement à l'obtention de son prix, toute personne sélectionnée 
s'engage à signer, si requis, un formulaire de déclaration à cet effet. 
 

17. REMPLACEMENTS 
17.1. Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu. Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les  

dispositions suivantes : 
17.1.1. Le joueur quittant le terrain doit passer la ligne de touche en traversant la zone de remplacements de son équipe; 
17.1.2. Le remplaçant ne peut entrer sur le terrain de jeu avant que le joueur qu’il est amené à remplacer n’ait quitté le terrain; 
17.1.3. Le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe; 
17.1.4. Le remplacement s’achève une fois que le remplaçant est entré sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe; 
17.1.5. Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qu’il a remplacé devient remplaçant; 
17.1.6. Un joueur remplacé peut revenir sur le terrain; 
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18. TEMPÉRATURE 
18.1. Avant un match, seul le comité organisateur peut décider si la partie doit être jouée suite au « détrempement » du terrain, à un orage ou à la  

noirceur ou toutes autres raisons jugées valables 
18.2. Le Comité organisateur peut décider de changer le lieu d’une partie en tout temps 
18.3. Pendant la partie, c’est seul l’arbitre qui décide 

 
19. TERRAIN DE JEU 

19.1. Les matches sont joués sur un terrain synthétique – avec panneaux ou sans panneaux 
19.2. Le terrain du jeu est rectangulaire et délimité avec des lignes / panneaux. Les deux lignes les plus longues sont appelés ligne de touche. Les deux 

lignes les plus courtes sont les lignes de but. Le terrain est divisé en deux moitiés par la ligne médiane 
19.3. La longueur de la ligne de touche est plus grande que la longueur de la ligne de but 

• Longueur (ligne de touche) : minimum 30 mètres ; maximum 35 mètres 
• Largeur (ligne de but) : minimum 20 mètres ; maximum 25 mètres 

19.4. La zone de but est un demi-cercle d’un rayon de 2m à partir de chaque cage de but 
19.5. Un point de pénalty se trouve au centre de la ligne médiane 
19.6. Les buts sont placés au milieu de chaque zone de but 
19.7. Le banc des joueurs (banc des remplaçants) est placé sur le long et au milieu de la ligne de touche, à distance du terrain de jeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. PLAN D’URGENCE EN RAISON DE LA MÉTÉO 

20.1. Si, dû à des raisons météorologiques, le tournoi prend du retard, le comité organisateur pourra décréter une diminution de la longueur des  
parties. Le plan d’urgence sera applicable à toutes les joutes impliquées dans ladite situation d’urgence, et ce, jusqu’à ce que le retard soit 
rattrapé 
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	7.7.1.4.  Retarder la relance du jeu
	7.7.1.5. Non-respect de la distance requise quand le jeu est relancé avec un corner, un dégagement, un coup franc ou une touche au pied
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	7.7.2.2.9. Dans le cas où un joueur prend un carton rouge après le sifflet final, le jouer en question est suspendu pour le match suivant
	7.7.2.2.10. Le directeur du tournoi a l’autorité de disqualifier n’importe quelle équipe ou joueur ou entraîneur à n’importe quel moment du tournoi pour des fautes graves, que ce soit sur le terrain ou en périphérie. L’évaluation de ces fautes est lai...
	7.8. Si un joueur ou un entraineur expulsé lors d’une partie participe à la partie suivante, son équipe perdra automatiquement cette partie par forfait.
	7.9. L’accumulation de trois (3) cartons jaunes lors du tournoi entraînera un match de suspension, au match suivant
	7.10. Le comité organisateur du tournoi peut décider d'arrêter ou de rejouer le match. Ce comité se donne le droit de sanctionner ou imposer des restrictions quant au format et au nombre de ces mentions (avec l’accord de l'arbitre)
	8. DURÉE DES MATCHS
	8.1. Tous les matchs préliminaires durent 20 minutes chronométrées et sont disputés sans mi-temps (il n’y aura pas de temps additionnel)
	8.2. Il n'y a aucune prolongation lors des matchs préliminaires
	8.3. À partir des matchs de repêchage et pour les rondes subséquentes (huitièmes de finales, quarts de finale, demi-finales), s'il y a égalité après le temps réglementaire, il y aura fusillade conformément aux lois de la F.I.F.A. mais il n’y aura pas ...
	8.4. Partie interrompue : pour être considérée valide, une partie doit durer au moins 75% du temps règlementaire (soit 15 minutes sur 20 minutes) et s’il y a du temps supplémentaire, lui aussi doit durer 75% du temps prévu (soit 3 minutes 45 secondes ...
	9. ÉLIGIBILITÉ DES ÉQUIPES
	9.1. Toutes les équipes acceptées doivent être enregistrées auprès de la F.S.Q. et/ou de leur association et doivent être en règle avec celle-ci
	9.2. Les équipes provenant de l’extérieur de la région de Montréal devront obtenir un permis de voyage et le faire vérifier au bureau d’enregistrement. Ils doivent l’avoir fourni en version numérisée à coupevideotron@videotron.com avant la tenue du to...
	9.3. Le permis de voyage doit être conformément rempli, à défaut de quoi une amende de 250$ sera imposée à l’équipe fautive
	9.4. Toutes les équipes provenant du Québec devront fournir une liste de joueurs officielle imprimée directement de PTS registrariat. Cette liste confirmera que les membres présents sur le terrain sont dûment affiliés pour l'année et la saison en cour...
	9.5. Un maximum de 8 joueurs pour le soccer à 5 (pas de gardien de but) peut être inscrit sur la liste des joueurs qui est remise avant le début du tournoi
	9.6. Aucun joueur ne pourra être inscrit avec deux (2) équipes différentes lors du tournoi
	9.7. Un joueur réserve, un joueur de catégorie inférieure ou équivalente, peut participer au tournoi parmi une équipe. Par contre, ce même joueur ne doit pas déjà participer au tournoi pour une autre équipe. Les joueurs réserves devront être entrés au...
	9.8. Le comité organisateur se réserve le droit de vérifier le passeport d’un joueur ou d’un entraîneur en tout temps durant le tournoi.
	9.9. Les passeports seront vérifiés par les arbitres à chaque début de match. Les équipes devront se présenter un minimum de 10 minutes avant l’heure prévu de leur match, une vérification de passeports et d’équipement sera faite par les arbitres 5 min...
	9.10. Un (1) accompagnateur maximum par équipe peut prendre place sur le banc des joueurs et celui-ci doit être munis d’un passeport
	9.11. Tous les joueurs et entraîneurs doivent être affiliés à la F.S.Q. et/ou à leur Association provinciale et doivent avoir en leur possession un passeport valide pour l’année en cours. Toute autre preuve d’âge ne sera pas acceptée par le comité du ...
	10. ÉQUIPEMENT DES JOUEURS
	10.1. Chaque joueur doit porter un numéro sur son chandail et ce numéro doit correspondre au numéro inscrit sur la liste des joueurs
	10.2. Chaque joueur doit obligatoirement porter des protège-tibias et ceux-ci se portent en dessous des bas
	10.3. Le port du cuissard n’est autorisé qu’à la condition qu’ils soient propres et de couleurs similaires
	10.4. Le capitaine de chaque équipe doit être identifié clairement
	10.5. Les lunettes de vue sont permises à condition qu’elles respectent les critères énoncés dans les règlements de la FSQ
	10.6. Le joueur ne doit pas porter d’équipement ou tout autre objet dangereux pour jouer (bracelets, boucles d’oreilles, colliers...)
	11. COULEUR DES MAILLOTS
	11.1. Chaque équipe doit posséder un deuxième maillot
	11.2. En cas de couleurs similaires entre les deux équipes, l’équipe considérée comme « visiteur » devra s’assurer de se présenter sur le terrain avec un maillot de couleur différente.
	12. LOI DU JEU
	12.1. Toutes les parties seront jouées en accord avec les lois de la F.I.F.A. Nonobstant les lois de la F.I.F.A., les règles contenues aux présentes, spécifiques à la Coupe Vidéotron, ont préséance
	13. MODIFICATIONS AUX RÉGLEMENTS DE LA FIFA EN SOCCER À 5
	13.1. Hors-Jeu :
	13.1.1. La loi du hors-jeu ne s’applique pas
	13.2. Coup franc :
	13.2.1. Tous les coups francs sont directs
	13.2.2. Lors d’un coup franc, les adversaires ne peuvent pas s’approcher à moins de 5 mètres du ballon
	13.2.3. Le joueur qui commet une des dix fautes majeures (coup franc direct au soccer à 11), dans sa propre surface de réparation, sera pénalisé d’un coup de pied de réparation. Toutes les autres fautes (coup franc indirect au soccer à 11), commises d...
	13.3. Touche au pied :
	13.3.1. Une touche au pied est accordée aux adversaires du joueur qui a touché la balle en dernier quand toute la balle passe au-delà de la ligne de touche
	13.3.2. La balle est frappée devant le point où elle est sortie
	13.3.3. Tous les adversaires doivent se tenir à une distance de 2m minimum
	13.3.4. Celui qui frappe ne doit pas rejouer la balle tant qu’un autre joueur ne l’a pas touché
	13.3.5. Un but ne peut pas être inscrit directement depuis une touche au pied
	13.3.6. Dans le cas où la procédure de la touche au pied n’est pas respectée, la touche au pied est rejouée.
	14. PRÉSENCE DES ÉQUIPES
	14.1. Un délai de 5 minutes sera accordé pour présenter un minimum de 3 joueurs pour le soccer à 5, habillés sur le terrain et avec un entraîneur. Après ce délai, la victoire sera accordée à l’équipe présente
	14.2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, par suite d’un cas de force majeure et alors que tout a été mis en œuvre pour arriver à temps au lieu de la rencontre, le comité organisateur déterminera à sa seule discréti...
	14.3. Aucune équipe ne peut disputer un match sans la présence de son entraîneur ou de l’accompagnateur désigné
	15. PROTÊT
	15.1. Aucun protêt ne sera accepté durant le tournoi
	16. RÈGLES GÉNÉRALES
	16.1. Les trophées majeurs demeurent la propriété de la Coupe Vidéotron
	16.2. Le processus d’inscription est ouvert pour l’ensemble des équipes U13 de la Province de Québec. 5 places par sexe seront réservées aux équipes U13 des clubs partenaires de l’Académie du CF Montréal (FC Laval, AS Brossard, FC Loro, CS St-Lazare H...
	16.3. Afin de permettre aux équipes participantes de disputer un maximum de match, les équipes classées en position #3, #4, #5 et #6 de chacune des 4 groupes à la fin de la 1ère journée disputeront un match de repêchage (8 matchs au total) lors de la ...
	16.4. Pas de gardien de but (aucun joueur n’a le droit de bloquer le but avec ses mains ni de rentrer à l’intérieur la zone de but)
	16.5. Le comité organisateur du tournoi n’est aucunement responsable des accidents impliquant les joueurs et les accompagnateurs, du vol ou de la perte d’un objet, du transport d’un blessé par ambulance ni des coûts hospitaliers
	16.6. Toute boisson alcoolisée est interdite sur les sites de compétition
	16.7. Les participants qui sont mineurs ont besoin du consentement d'un parent et/ou tuteur et/ou titulaire de l'autorité parentale (ci-après le « Titulaire de l'Autorité Parentale ») afin de pouvoir participer au tournoi et signer une limitation de r...
	16.8. En participant au tournoi, chaque joueur pourrait être éligible et inscrit à certains tirages de prix, conditionnellement ou non, à sa participation, achèvement et classement au tournoi selon des règles établies à la discrétion du comité organis...
	16.9. Afin d’avoir accès aux résultats des joueurs et des équipes participants au tournoi, le comité organisateur peut communiquer au public sur les lieux du tournoi, dans les médias de son choix dont ceux imprimés, télévisuels, radiophoniques et numé...
	16.10. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit autoriser le comité organisateur et tout personnel médical à intervenir et à prodiguer tous les premiers soins jugés appropriés ou nécessaires si les circonstances le requièrent sans to...
	16.11. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit accepter que le comité organisateur ainsi que tout tiers autorisé par le comité organisateur, capte des sons, images, photographies et prises de vue des joueurs dans le cadre ou à l’occ...
	16.12. Le Titulaire de l’Autorité Parentale de chaque joueur doit s’engager à respecter et à maintenir l’environnement de travail sain et sécuritaire du comité organisateur et ce, à l’égard de tous les employés, pigistes et, plus généralement, membres...
	16.13. Tout joueur dégage le comité organisateur, ses sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, agences de publicité et de promotion, employés, agents et représentants de toute responsabilité relativement à tout dommage qu'ile pou...
	17. REMPLACEMENTS
	17.1. Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu. Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes :
	17.1.1. Le joueur quittant le terrain doit passer la ligne de touche en traversant la zone de remplacements de son équipe;
	17.1.2. Le remplaçant ne peut entrer sur le terrain de jeu avant que le joueur qu’il est amené à remplacer n’ait quitté le terrain;
	17.1.3. Le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe;
	17.1.4. Le remplacement s’achève une fois que le remplaçant est entré sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe;
	17.1.5. Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qu’il a remplacé devient remplaçant;
	17.1.6. Un joueur remplacé peut revenir sur le terrain;
	18. TEMPÉRATURE
	18.1. Avant un match, seul le comité organisateur peut décider si la partie doit être jouée suite au « détrempement » du terrain, à un orage ou à la noirceur ou toutes autres raisons jugées valables
	18.2. Le Comité organisateur peut décider de changer le lieu d’une partie en tout temps
	18.3. Pendant la partie, c’est seul l’arbitre qui décide
	19. TERRAIN DE JEU
	19.1. Les matches sont joués sur un terrain synthétique – avec panneaux ou sans panneaux
	19.2. Le terrain du jeu est rectangulaire et délimité avec des lignes / panneaux. Les deux lignes les plus longues sont appelés ligne de touche. Les deux lignes les plus courtes sont les lignes de but. Le terrain est divisé en deux moitiés par la lign...
	19.3. La longueur de la ligne de touche est plus grande que la longueur de la ligne de but
	 Longueur (ligne de touche) : minimum 30 mètres ; maximum 35 mètres
	 Largeur (ligne de but) : minimum 20 mètres ; maximum 25 mètres
	19.4. La zone de but est un demi-cercle d’un rayon de 2m à partir de chaque cage de but
	19.5. Un point de pénalty se trouve au centre de la ligne médiane
	19.6. Les buts sont placés au milieu de chaque zone de but
	19.7. Le banc des joueurs (banc des remplaçants) est placé sur le long et au milieu de la ligne de touche, à distance du terrain de jeu
	20. PLAN D’URGENCE EN RAISON DE LA MÉTÉO
	20.1. Si, dû à des raisons météorologiques, le tournoi prend du retard, le comité organisateur pourra décréter une diminution de la longueur des parties. Le plan d’urgence sera applicable à toutes les joutes impliquées dans ladite situation d’urgence,...

