
 MISSION 

Promouvoir, développer et régir le soccer sous toutes ses formes au Québec  
en harmonisation avec ses partenaires; 

 
Soutenir les associations régionales de soccer (ARS) par des actions concertées et coordonnées  

en ayant toujours en priorité les joueurs et joueuses au centre de nos préoccupations. 

   

 

Soccer Québec 
955, avenue Bois-de-Boulogne, bureau 210, Laval (Québec) H7N 4G1 

T. (450) 975-3355 F. (450) 975-1001 - courriel@soccerquebec.org  
www.soccerquebec.org 

 

 
NOTE 

 
 

Date : Vendredi 3 septembre 2021 
Aux : Directions générales régionales 
De : Mathieu Chamberland 
 

Objet : Dérogation à l’article 1.32.5 des règles de fonctionnement et catégorie U4 
 

 
Dans la note Tarification pour les activités hivernales, mise à jour du protocole et clarification 
concernant le changement de catégorie envoyé plus tôt cette semaine, il est précisé que le 
changement de catégorie s’effectue le 1er mai, ce qui veut donc dire que les catégories de l’été 
sont maintenues pour les activités d’automne et d’hiver. 
 
Cependant, afin de permettre aux équipes U10 de jouer au soccer à 9 et à celles U12 de jouer au 
soccer à 11 lors des activités d’automne et d’hiver, une dérogation à l’article 1.32.5 des Règles de 
fonctionnement est donnée dans ce sens. 
 

1.32.5 Les compétitions pour les catégories U9 à U12 sont de niveaux régional ou local, 
alors que celles pour les catégories U13 et plus sont en fonction du niveau de 
reconnaissance. Seul le soccer à 7 est autorisé pour les catégories U9 et U10. Seul le soccer 
à 9 est autorisé pour les catégories U11 et U12. Seul le soccer à 11 est autorisé pour les 
catégories U13 et plus. Les formats de jeu peuvent être réduits dans les compétitions 
régionales locales (CR Locale) et dans les ligues locales (LL). Les ligues régionales (LR) qui 
souhaitent réduire le format de jeu doivent demander une dérogation à Soccer Québec. Les 
organisateurs de tournois doivent appliquer les mêmes normes. Ces obligations ne 
s’appliquent pas pour les activités de soccer intérieur. 

 
Catégorie U4 
Tous les joueurs et toutes les joueuses qui seront U4 en 2022, c’est-à-dire les enfants nés en 2018, 
sont autorisés à s’inscrire aux activités d’automne et d’hiver 2021-2022. 
 
 
Pour toute question à cet effet, veuillez contacter Martin DesGroseilliers, directeur des 
compétitions par intérim, au mdesgroseilliers@soccerquebec.org. 
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