
    

    

    

    

    

Règles du jeuRègles du jeuRègles du jeuRègles du jeu    
Saison 2015Saison 2015Saison 2015Saison 2015----2016201620162016    

Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial 
et interprovincialet interprovincialet interprovincialet interprovincial    

5c5 
CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    

ClassementClassementClassementClassement    

Coup francCoup francCoup francCoup franc    CarteCarteCarteCarte    
jaune / rougejaune / rougejaune / rougejaune / rouge    

TerrainTerrainTerrainTerrain    

Rentrée de Rentrée de Rentrée de Rentrée de 
touchetouchetouchetouche    

Durée du Durée du Durée du Durée du 
matchmatchmatchmatch    

HorsHorsHorsHors----jeujeujeujeu    

U7U7U7U7————U9U9U9U9    
Doc. d’identité obligatoire 

Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    

4 x 15’4 x 15’4 x 15’4 x 15’    35 m x 25 m35 m x 25 m35 m x 25 m35 m x 25 m    

Quart de surfaceQuart de surfaceQuart de surfaceQuart de surface    
de jeu normalede jeu normalede jeu normalede jeu normale    

Sens de la longueurSens de la longueurSens de la longueurSens de la longueur    

Remplace-Remplace-Remplace-Remplace-
mentsmentsmentsments    

FairFairFairFair----PlayPlayPlayPlay    ButsButsButsButs    

5 m x 2 m5 m x 2 m5 m x 2 m5 m x 2 m    

Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    

Toujours indirectToujours indirectToujours indirectToujours indirect    

PénaltyPénaltyPénaltyPénalty    

Au pied par une Au pied par une Au pied par une Au pied par une 
passe au sol ou passe au sol ou passe au sol ou passe au sol ou 

conduite de balleconduite de balleconduite de balleconduite de balle    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Carte jaune non enregistréeCarte jaune non enregistréeCarte jaune non enregistréeCarte jaune non enregistrée    

ChaussuresChaussuresChaussuresChaussures    

Crampons alu: nonCrampons alu: nonCrampons alu: nonCrampons alu: non    
Multistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: oui    

BallonBallonBallonBallon    

Taille 3Taille 3Taille 3Taille 3    

TerrainTerrainTerrainTerrain    

Poignée de main Poignée de main Poignée de main Poignée de main 
avant et aprèsavant et aprèsavant et aprèsavant et après    
la rencontrela rencontrela rencontrela rencontre    

Au pied par une Au pied par une Au pied par une Au pied par une 
passe au sol ou passe au sol ou passe au sol ou passe au sol ou 

conduite de balleconduite de balleconduite de balleconduite de balle    

PermanentsPermanentsPermanentsPermanents    
Nbre max de remplaçants: 3Nbre max de remplaçants: 3Nbre max de remplaçants: 3Nbre max de remplaçants: 3    

Coup de pied Coup de pied Coup de pied Coup de pied 
de butde butde butde but    



    

    

    

    

    

Règles du jeuRègles du jeuRègles du jeuRègles du jeu    
Saison 2015Saison 2015Saison 2015Saison 2015----2016201620162016    

Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial 
et interprovincialet interprovincialet interprovincialet interprovincial    

8c8 
CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    

ClassementClassementClassementClassement    

Coup francCoup francCoup francCoup franc    CarteCarteCarteCarte    
jaune / rougejaune / rougejaune / rougejaune / rouge    

Rentrée de Rentrée de Rentrée de Rentrée de 
touchetouchetouchetouche    

Durée du Durée du Durée du Durée du 
matchmatchmatchmatch    

HorsHorsHorsHors----jeujeujeujeu    

U10U10U10U10————U13U13U13U13    
Doc. d’identité obligatoire 

Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    

2 x 30’2 x 30’2 x 30’2 x 30’    

Remplace-Remplace-Remplace-Remplace-
mentsmentsmentsments    

FairFairFairFair----PlayPlayPlayPlay    ButsButsButsButs    

5 m x 2 m5 m x 2 m5 m x 2 m5 m x 2 m    

Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    Pas d’applicationPas d’applicationPas d’applicationPas d’application    

Toujours indirectToujours indirectToujours indirectToujours indirect    

PénaltyPénaltyPénaltyPénalty    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Carte jaune non enregistrée 

ChaussuresChaussuresChaussuresChaussures    

Crampons alu: nonCrampons alu: nonCrampons alu: nonCrampons alu: non    
Multistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: oui    

BallonBallonBallonBallon    

Taille 4Taille 4Taille 4Taille 4    
Poignée de main Poignée de main Poignée de main Poignée de main 
avant et aprèsavant et aprèsavant et aprèsavant et après    
la rencontrela rencontrela rencontrela rencontre    

TerrainTerrainTerrainTerrain    
U10U10U10U10----U11U11U11U11    

TerrainTerrainTerrainTerrain    
U12U12U12U12----U13U13U13U13    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 

PermanentsPermanentsPermanentsPermanents    
Nbre max de remplaçants: 4Nbre max de remplaçants: 4Nbre max de remplaçants: 4Nbre max de remplaçants: 4    

Coup de pied Coup de pied Coup de pied Coup de pied 
de butde butde butde but    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 

Ligne médiane à surface Ligne médiane à surface Ligne médiane à surface Ligne médiane à surface 
de réparation, de ligne de de réparation, de ligne de de réparation, de ligne de de réparation, de ligne de 
touche à prolongement touche à prolongement touche à prolongement touche à prolongement 
surface de réparationsurface de réparationsurface de réparationsurface de réparation    

Ligne médiane à sur-Ligne médiane à sur-Ligne médiane à sur-Ligne médiane à sur-
face de but, sur toute la face de but, sur toute la face de but, sur toute la face de but, sur toute la 

largeurlargeurlargeurlargeur    



    

    

    

    

    

Règles du jeuRègles du jeuRègles du jeuRègles du jeu    
Saison 2015Saison 2015Saison 2015Saison 2015----2016201620162016    

Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial Football des jeunes régional, provincial 
et interprovincialet interprovincialet interprovincialet interprovincial    

11c11 
CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    

ClassementClassementClassementClassement    

Coup francCoup francCoup francCoup franc    CarteCarteCarteCarte    
jaune / rougejaune / rougejaune / rougejaune / rouge    

Rentrée de Rentrée de Rentrée de Rentrée de 
touchetouchetouchetouche    

Durée du Durée du Durée du Durée du 
matchmatchmatchmatch    

HorsHorsHorsHors----jeujeujeujeu    

À partir de U14À partir de U14À partir de U14À partir de U14    
Doc. d’identité obligatoire 

Remplace-Remplace-Remplace-Remplace-
mentsmentsmentsments    

FairFairFairFair----PlayPlayPlayPlay    ButsButsButsButs    

7,32 m x 2,44 m7,32 m x 2,44 m7,32 m x 2,44 m7,32 m x 2,44 m    

Direct / IndirectDirect / IndirectDirect / IndirectDirect / Indirect    
Suivant lois du jeu 

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
    

ChaussuresChaussuresChaussuresChaussures    

Crampons alu: ouiCrampons alu: ouiCrampons alu: ouiCrampons alu: oui    
Multistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: ouiMultistuds: oui    

BallonBallonBallonBallon    

U14U14U14U14----U15: Taille 4U15: Taille 4U15: Taille 4U15: Taille 4    
àpd U16: Taille 5àpd U16: Taille 5àpd U16: Taille 5àpd U16: Taille 5    

Poignée de main Poignée de main Poignée de main Poignée de main 
avant et aprèsavant et aprèsavant et aprèsavant et après    
la rencontrela rencontrela rencontrela rencontre    

    TerrainTerrainTerrainTerrain    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    

U16U16U16U16----U17 : 2 x 40’U17 : 2 x 40’U17 : 2 x 40’U17 : 2 x 40’    
U19U19U19U19----U21 : 2 x 45’U21 : 2 x 45’U21 : 2 x 45’U21 : 2 x 45’    

Surface complèteSurface complèteSurface complèteSurface complète    

Durée du Durée du Durée du Durée du 
matchmatchmatchmatch    

U14U14U14U14----U15 : 2 x 35’U15 : 2 x 35’U15 : 2 x 35’U15 : 2 x 35’    

PénaltyPénaltyPénaltyPénalty    

PermanentsPermanentsPermanentsPermanents    
Nbre max de remplaçants: 5Nbre max de remplaçants: 5Nbre max de remplaçants: 5Nbre max de remplaçants: 5    

Coup de pied Coup de pied Coup de pied Coup de pied 
de butde butde butde but    

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 

D’applicationD’applicationD’applicationD’application    
Suivant lois du jeu 


