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RÈGLEMENTS LIGUE SENIOR 
SOCCER À 7 

 
*S’il n’y a pas de mention, vous devez vous référez aux règlements de la FIFA. 

Durée de la partie 

1. 2 X 25 minutes pour la saison hivernale. 

2. La pause entre les deux mi-temps est de 5 minutes. 

3. Les équipes changeront de côté de terrain à la mi-temps. 

4. Les parties doivent débuter à l’heure prévue. L’équipe fautive perd par forfait 
après 10 minutes de retard. 

5. Pour un match devant absolument déterminer un vainqueur, le match ira 
directement aux penaltys (3 tirs) 

 

Ballon en jeu ou hors-jeu 

6. Identique aux Lois du Jeu de la FIFA. 
 

Changements 

7. Les changements peuvent se faire en tout temps, pourvu que le nombre de joueur 
sur le terrain ne dépassent pas le nombre de 7 (incluant le gardien) 

8. L’équipe ne peut pas prendre avantage de la position du changement. 
 

Fautes et comportement antisportif 

9. Identique aux Lois du Jeu de la FIFA. 
1. Sauf qu’aucune prise de ballon par geste glissé (tacle) ne sera acceptée par 

les arbitres et sera sanctionné d’un coup franc direct. 
 

Coup franc 

10. Si le ballon touche le plafond d’un centre intérieur, un coup franc est donné à 
l’équipe adverse à l’endroit perpendiculaire au point du plafond touché par le 
ballon. 
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11. Pour le coup franc, le ballon doit être placé à l’arrêt, les adversaires ne pouvant 
s’en approcher à moins de 6 m mais les coéquipiers peuvent se placer où bon leur 
semble. 

12. Le ballon peut être botté dans n’importe quelle direction, mais le joueur ne pourra 
le jouer une 2ème fois de suite. 

13. Le ballon sera considéré en jeu lorsqu’il est botté et a bougé. 

14. Si le ballon pénètre directement dans le but de l’équipe adverse, le but est accordé. 

15. Le joueur qui commet une des dix fautes majeures des règlements de la FIFA, dans 
sa propre surface de réparation, sera pénalisé d’un coup de pied de réparation. 

16. Une faute commise dans la boite de réparation sera sanctionnée comme suit : 
1. Une faute passible d’un coup franc direct sera sanctionné d’un penalty. 

2. Une faute passible d’un coup franc indirect sera reprise par un coup franc 
direct à l’extérieur de la surface de réparation. 

  

Remise en jeu – Touche 

17. Les touches se feront au sol sans que le ballons la hauteur du genou. Si cela n’est 
pas respecté, il y a changement de possession et la touche est reprise. 

  
Sanction 

18. Les sanctions suivront les réglementations de la FIFA. 

1. Si un joueur reçoit 2 cartons jaunes durant le même match ou un carton 
rouge direct, il est expulsé du match et son équipe évoluera à un joueur de 
moins pour le restant du match. 

 


