POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION

PCASA
MODIFICATIONS TO THE
FIFA LAWS OF THE GAME

(with clarifications and explanations)

SECTION 1

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR DE POINTE-CLAIRE

ASAPC
MODIFICATIONS AUX
LOIS DU JEU DE LA FIFA

(avec clarifications et explications)
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POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION

LAW 1 – THE FIELD OF PLAY
Largeur/Width
25m minimum

Largeur/Width
25m minimum

7 - 11 - L - C

45m maximum

45m

45m

min
imu
m

45m maximum

min
imu
m

7 - 11 - L - C

LOI 1 - TERRAIN DE JEU

Max

imu
m

Rayon/Radius
6 verges/Yards

8 verges/yards

5.5m

6 verges/yards

10 verges/yards
5.5m

3 - Micro

4 - All 7-aside

8 verges/yards

10 verges/yards

1 v/y
5.5m

6 verges/yards

1 v/y

5.5m

LOI 2 – LE BALLON

LAW 2 – THE BALL
Sizes:

60m

60m

Max

imu
m

Rayon/Radius
6 verges/Yards

3
4

Grosseurs:
3 - Micro

4 - Jeu à 7

3
4

5 - Jeu à 11
5 - All 11-aside

SECTION 1

5

5
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ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR DE POINTE-CLAIRE

LAW 3 – THE NUMBER OF PLAYERS

7 - 11 - L - C

7 - 11 - L - C

		Maximum
Minimum
7 aside 		
7
5
7 aside Inter-City		
7
6
11 aside 		
11
7
11 aside Inter-City
11
8
Champagne 		
11
7
Logs			
11
7
Waiting time for minimum number of players: 15 min.
Substitution:
•
Substitution must be done at the centre of the field
•
The player must leave before the replacement enters

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS

7 - 11 - L - C

7 - 11 - L - C

Substitutions are allowed anytime, without permission.

7 - 11 - L - C

SECTION 1

No matter when a player arrives during the game (whether it be in the
first or second half) he or she is allowed to play.

Les substitutions peuvent se faire n’’importe quand, sans permission.
ÉLIGIBILITÉ:

ELIGIBILITY:

7 - 11 - L - C

Procédure de remplacement:
• La substitution doit se faire au centre du terrain.
• Le joueur doit sortir avant que le remplaçant ne rentre
L’arbitre doit donner sa permission.
• après un but
• avant un coup de pied de but (tous)
• à la demi
• à sa rentrée de touche
• à la rentrée de touche de l’autre équipe si elle substitue
• pour une blessure (seulement le joueur blessé)

Referee has to give permission first.
• after a goal
• before a goal kick (any)
• at half time
• at their own throw-in
• at the other team’s throw-in if they substitute
• for an injury (only the injured player)

7 - 11 - L - C

		Maximum
Minimum
jeu à 7
7
5
jeu à 7 - intercité
7
6
jeu à 11
11
7
jeu à 11 - Intercité
11
8
Champagne 		
11
7
Logs			
11
7
Temps d’attente pour le nombre de joueur minimum: 15 min.

7 - 11 - L - C

• eu importe quand un joueur arrive (1e ou 2e demie) il est autorisé à
P
jouer.

INJURY:
•
If the play is stopped for an injury. The injured player must leave
the field. Only that player can be replaced. Restart with a drop ball.

BLESSURE:
•
L’arbitre arrête le jeu. Le joueur blessé doit sortir du terrain et
seulement lui peut être remplacé. Recommencez avec une balle à
terre.

If a player is bleeding he must absolutely leave the field until it stops
and is fully covered.

Si un joueur saigne il doit absolument sortir jusqu’à ce que la blessure
ne saigne plus et qu’elle soit complètement recouverte.
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LAW 4 – THE PLAYER’S EQUIPMENT

s

LOI 4 – ÉQUIPEMENT DES JOUEURS

1- jersey or shirt supplied - tucked in
2- shorts supplied
3- stockings supplied - covering shinpads entirely
4- shinguards
5- shoes - watch for damaged metal cleats

s

Goalkeeper:
6- different colour shirt
• is allowed track suit pants
• is allowed a hat

Gardien de but
6- maillot de couleur différente
• peut porter des pantalons
• peut porter une casquette

7- Nothing that is dangerous to him or others.

7- Rien qui est dangereux pour lui ou un autre joueur.

A. No jewelry.
B. Casts are allowed on arms only but must be fully covered and padded.
C. Tight exercise shorts may be worn above the knee.
D. Braces and all prosthetic devices must be verified to ensure it does
not present any danger to anyone.

A. Aucun bijou.
B. Les plâtres aux bras sont permis mais doivent être bien recouvert
d’un rembourrage.
C. Les shorts d’exercices (spandex) peuvent être portés au-dessus du
genou.
D. Toute prothèse ou armature orthpédique doit être inspectée afin
qu’elle ne représente aucun dander.

MEDIC-ALERT: must be kept. They must be taped but not covered.

Not properly dressed: No play
7 - 11 - L - C

MEDIC-ALERT: doivent être gardés. Du ruban adhésif doit le
retenir sans le recouvrir.

Jewelry that cannot be removed must be covered with tape but must
not represent a danger to anyone. Referee’s decision is final.

Non conforme: Ne joue pas.
7 - 11 - L - C

A

• • Les bijoux qui ne peuvent être enlevés doivent être recouverts
de ruban adhésif mais ne doit pas présenter de danger. La décision de
l’arbitre est finale.

A
1

4

1- maillot fourni - dans les culottes
2- culottes fournies
3- chaussettes fournies - couvrent entièrement les protège-tibias
4- protège-tibias
5- chaussures - attention aux crampons de métal endommagés

B
A

1
2
C

4

3

5
SECTION 1

B
A
2
C
3

5
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ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR DE POINTE-CLAIRE

LAW 5 – THE REFEREE

s

Responsibilities: a referee shall:
• Be responsible for the conduct of the game in accordance with the
Laws of the Game as issued by the Federation Internationale de
Football Association (F.I.F.A.) and with the local rules and regulations
of the Pointe-Claire Amateur Soccer Association.
• Be at the assigned pitch no later than 15 minutes before the scheduled starting time.
• To instruct the linesmen (club or neutral) on the procedure he/she
wishes them to follow.
• Complete the game card prior to the beginning of the game and have
it signed (i.e. not just initialled) by the two coaches after the game.
Ensure that any violations are noted thereon. Submit score to the
referee coordinator immediately following the game and the game
card as soon as possible.
• Make an appropriate notation on the game card and immediately
inform the referee coordinator in the event that a game is cancelled
or abandoned. If the referee abandons a game, he/she shall indicate
clearly whether or not at least one half of the regulation time has
been played. The referee coordinator will inform the fixtures secretary, if necessary.
• The referee is empowered to order any player off the field of play
without prior warning for a “cooling off” period. It is the referee’s duty
to verbally inform the coach when assessing this penalty. The offending player can be replaced.
INCLEMENT WEATHER RAIN & THUNDERSTORMS
• Before the game, if the field is not in playing conditions and/or poses
a danger for the safety of players, the game is cancelled.
• During the game if the field becomes unsafe (excessive rain, major
storm, etc.)  the game is terminated.
• Before and during the game, if the referee believes that the storm is
temporary or if a lightning is seen, he suspends the game:
(Clear the playing area of all players. Stay away from trees, etc.)
• If after 15 minutes there is no reduction in the storm activity:
•  he cancels the game if it did not start,
•  he terminates the game if it was in progress
Rain alone is not a reason for canceling or terminating a game unless
the field is so water-logged that it becomes dangerous for the players
and officials.
INJURY
The referee’s decision to stop play should depend on the seriousness
of the injury, the age group of the players and the player involved (for
example goalkeepers). It does not depend on who has the ball, or where
the ball is.
• The referee is not to touch player(s). He will assess the injury and
if necessary give permission for the coach or other person from the
bench to enter the field. All serious injuries must be written on the
game card/sheet and reported to the Referee’s line.

SECTION 1

LOI 5 – ARBITRE

s

Responsabilités: Un arbitre doit:
• veiller à ce que le déroulement des matchs soit en conformité avec
les règlements du jeu de la F.I.F.A. et les modifications apportées par
l’Association de Soccer Amateur de Pointe-Claire.
• se présenter à l’endroit désigné pour le match au moins 15 minutes
avant l’heure annoncée.
• donner ses instructions aux juges de touches sur la procédure à
suivre.
• compléter le carton de match avant le début du match et le faire
signer après le match (les initiales ne sont pas valides) par les deux
entraîneurs. Il doit inscrire toute infraction aux règles de jeu sur ces
cartons et les remettre au coordonnateur des arbitres dès le match
terminé.
• faire les annotations appropriées sur les feuilles de match et informer
immédiatement le coordonnateur des arbitres en cas d’annulation
ou d’abandon du match. Dans les feuilles de match, il/elle indiquera
clairement sur les feuilles du match si au moins la moitié du temps
réglementaire était écoulée avant l’abandon, ou non. Le coordonnateur des arbitres informera le préposé des matchs reportés s’il y a
lieu.
• L’arbitre peut, sans avertissement préalable, expulser un joueur pour
une période d’accalmie. Ce joueur n’est pas suspendu et peut être
remplacé sur le terrain pendant cette période. Dans ce cas l’arbitre
doit informer l’entraîneur.
SITUATION CLIMATIQUE – PLUIE et ORAGES
• Avant le match, si le terrain ne répond pas aux conditions minimales pour jouer ou constitue un danger pour la sécurité des
joueurs, l’arbitre annule le match.
• Pendant le match, si le terrain devient dangereux (pluie excessive,
orage, etc..) l’arbitre arrête le match.
• Avant ou pendant le match, si l’arbitre croit que l’orage ne sera que
temporaire ou si on voit un éclair, l’arbitre suspend la partie :
• Libérez la surface de jeu de tous les joueurs
• Éloignez vous des arbres, etc..
• Si après 15 minutes il n’y a pas de diminution de l’activité orageuse:
• l’arbitre annule le match s’il n’a pas débuté
• l’arbitre arrête définitivement le match s’il avait commencé
La pluie n’est pas une raison valable pour l’annulation ou la suspension d’un match à moins que le terrain soit détrempé à tel point qu’il
représente un danger pour les joueurs et les officiels.
BLESSURES
La décision d’arrêter le jeu doit être prise en considérant la gravité de
la blessure, le groupe d’âge des joueurs ainsi que le joueur impliqué
(gardien de but par exemple). On ne doit pas tenir compte de l’équipe
en possession du ballon ou de l’endroit où est le ballon.
• L’arbitre ne peut toucher au(x) joueur(s). Il évalue la gravité de la
blessure et si nécessaire, autorise l’entraîneur ou une autre personne à entrer sur le terrain. Toute blessure grave doit être inscritesur la feuille de match ou rapportée à la ligne des arbitres.
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LAW 6 – THE ASSISTANT REFEREE

s

Assignment: the referee coordinator will assign Neutral assistant-referees. If no neutral assistant-referees are available, each team will
supply one club linesman.
Responsibilities:
• Club linesman: the duties of a club linesman are usually limited to
signalling when the whole of the ball is out of the field of play.
• Neutral Assistant-referee: The duties of a neutral linesman are:
• to indicate when the ball is out of play
• to indicate when the ball has crossed the goal line (corner kick or
goal kick)
• to indicate which side is entitled to the throw-in
• to assist the referee, as per his instructions, in carrying out the
game in accordance with the Laws (i.e. calling the attention of the
referee to off-sides, fouls, or ungentlemanly conduct, illegal substitutions, etc.)
• During the game, no neutral Assistant-referee is allowed to handle
the ball in any way. This includes stopping the ball after it has left
the field of play, fetching it or handing it to any player taking a throwin.
• Report in writing after the game to the Referee-in-Chief. any violations of the rules of the game by players or coaches, or any incidents that took place, such as direct interferences or threats made
by coaches or spectators.

LOI 6 – ARBITRE ASSISTANT

s

Assignation: Des juges de touches neutres ne peuvent être choisis que par
le coordonnateur des arbitres. Chaque équipe choisira un juge de touche
pour tous les autres matchs, si les juges neutres ne sont pas disponibles.
Assignation: Des juges de touches neutres ne peuvent être choisis que par
le coordonnateur des arbitres. Chaque équipe choisira un juge de touche
pour tous les autres matchs, si les juges neutres ne sont pas disponibles.
Responsabilités:
• Juges de touche du club: Les tâches du juge de touche du club se limitent habituellement à signaler les sorties en touche du ballon.
• Arbitre-assistant neutres: Les tâches de l’arbitre-assistant neutre sont:
• indiquer quand le ballon est hors-jeu
• indiquer quand le ballon a traversé la ligne de but
• indiquer quelle équipe a droit à une remise en touche
• assister l’arbitre, d’après ses instructions, à ce que le déroulement des
matchs soit en conformité avec les règles du jeu (ex. mentionne les horsjeu à l’arbitre, les tricheries, les conduites non-sportives, les substitutions illégales, etc...)
• Durant le match aucun juge de touche neutre ne devra toucher, frapper
ou rapporter le ballon dans le terrain de jeu ni donner le ballon au joueur
pour la rentrée de touche, ni stopper le ballon qui traverse les lignes de
touche et de but.
• L’arbitre-assistant doit soumettre un rapport écrit à l’arbitre en chef de
toute infraction aux règles du jeu commise par les joueurs ou les entraîneurs, ou tout incident ayant eu lieu telles les interférences directes au
jeu ou menaces proférées par les entraîneurs ou les spectateurs, dans
les 24 heures du match.

LAW 7 – THE DURATION OF THE MATCH

LAW 7 – THE DURATION OF THE MATCH

LAW 7 – DURATION OF GAME

LOI 7 – DURÉE DU MATCH

U17-U18

U17-U18

U15-U16
Senior

U15-U16
Senior

U7-U8

U9-U10

U13-U14

U11-U12

Periods of Play

SECTION 1

All games are running
time.
The match lasts
two equal periods of 45 minutes, unless otherwise
mutually agreed between the referee and the two participating teams.
Any agreement to alter the periods of play (for example to reduce
each half to 40 minutes because of insufficient light) must be made
before the start of play and must comply with competition rules.
Half-Time Interval

Players are entitled to an interval at half-time.

U9-U10

U13-U14

U11-U12

7 - 11 - L - C

U7-U8

Periods of Play

7 - 11 - L - C

Tous les matchsThesont
continu.
match en
lasts temps
two equal periods
of 45 minutes, unless otherwise
mutually agreed between the referee and the two participating teams.
Any agreement to alter the periods of play (for example to reduce
each half to 40 minutes because of insufficient light) must be made
before the start of play and must comply with competition rules.
Half-Time Interval

Players are entitled to an interval at half-time.
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LAW 8 – THE START AND RESTART OF PLAY
7 - 11 - L - C

s

The opposing players must be at least 6 yards away from the ball, on
their own side of the field.

LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU
7 - 11 - L - C

les joueurs de l’équipe ne procédant pas au coup d’envoi doivent se
tenir au moins à 6 v. du ballon tant qu’il n’est pas en jeu

LAW 9 – THE BALL IN AND OUT OF PLAY

LOI 9 – BALLON EN JEU ET HORS DU JEU

No modifications

Pas de modifications

LAW 10 - THE METHOD OF SCORING

LOI 10 – BUT MARQUÉ

No modifications

Pas de modifications

A goal cannot be scored:
A goal can be scored DIRECTLY:
• on a throw-in
• during normal play
   - restart with a goal kick
• from a penalty kick
• on a throw-in in his own nets
• from kick-off
   - restart with a corner kick
• from a direct free kick
• from an indirect free kick
• form a corner kick
   - restart with a goal kick
• from a goal kick
• a free kick in his own nets
• from a goalie’s punt or throw
• when a goalie walks into his own nets    - restart with a corner kick
with he ball

s

Un but peut être marqué DIRECTEMENT:
• durant le déroulement normal du jeu
• d’un coup de pied de réparation
• du coup de départ
• d’un coup franc direct
• d’un coup de pied de coin
• d’un coup de pied de but
• d’un coup de pied ou d’un lancer du
gardien
• lorsqu’un gardien entre dans son but
avec le ballon

Un but ne peut être marqué:
• sur une remise de touche
- reprise par un coup de pied de but
• sur une remise de touche dans son
propre but
- reprise d’un coup de pied de coin
• d’un coup franc indirect
- reprise par un coup de pied de but
• d’un coup franc dans son propre
but reprise d’un coup de pied de coin

LAW 11 - OFFSIDE
7 - 11 - L - C

s

A player who is in an offside position when the ball is kicked but puts
himself back on-side in order to play the ball should be called for
offside as he is gaining advantage for being in that position.
Q. What is the difference between OFF-SIDE POSITION and OFFSIDE?
A. OFF-SIDE POSITION is when a player is closer to his opponent’s
goal line than the ball and the second to last opponent.
OFF-SIDE is when a player, who was in an off-side position when
the ball was kicked, interfered with play or interfered with an
opponent or gained an advantage by being in that position.

SECTION 1

LOI 11 – HORS-JEU

There is no offside for 7-aside

7 - 11 - L - C

s

Il n’y a pas de hors-jeu pour le jeu à 7.
Un joueur qui est en position de hors-jeu au moment où le ballon est
frappé par un coéquipier et se replace en position en-jeu doit être appelé comme étant hors-jeu car il tire avantage de sa position.
Q. Quelle est la différence entre la position hors-jeu et le
hors-jeu?
R. La position hors-jeu existe lorsqu’un joueur est plus près de
la ligne de but de l’équipe adverse que le ballon et l’avant-dernier
adversaire. Le hors-jeu existe lorsqu’un joueur qui était en position hors-jeu lorsque le ballon a été botté, intervient dans le jeu
ou influence un adversaire ou tire un avantage de cette position
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LAW 12 – FOULS AND MISCONDUCT
7 - 11 - L - C

7 - 11 - L - C

7 - 11 - L - C

Slide tackling is not permitted when an opponent is present in the
playing distance  and will be sanctioned with a caution (yellow card). It
will result in an indirect free kick  from where the infraction occured. If a
physical contact is made with an opponent while doing the slide tackle
it will result in a direct free kick like the laws of the games are stating.
The goalkeeper is allowed to slide tackle in his penalty area. However,
he has the responsibility to maintain the safety of the players around
him. The laws of the game will be applied if the goalkeeper fouls a player when doing his slide tackle. The rule that sanctions the slide tackling
applies to the goalkeeper when he leaves his own penalty area.
11-aside girls/women may cross their arms over their chest for protection only when facing a wall.
Boys/men may cross their hand over their genitals for protection only
when facing a wall.
However, if the ball hits their arms/hands or they turn the body AND the
ball is re-directed, a hand ball will be called
Playing distance:
One long stride (step) is considered playing distance.
HITTING:
For hitting, the penalty takes place where the hit lands.
For throwing, the penalty takes place where the object lands
Red and yellow cards are never given to U7, U8 and only given at U9,
U10 and U11 for violence. Instead of the cards, the referee makes full
use of cooling off periods informing both the coach and the player of
his decision.
CAUTIONS and EJECTIONS
• In case of an ejection,  the player has 2 minutes to leave the field of
play* before restarting play.
For younger players, the player can stay at the bench under the
supervision of the coach. He should put on a different colour jersey
or turn his jersey inside out.
Coaches or other registered personnel may also be expelled. In accordance with FIFA Law 5.
• For an ejection, the person has 2 minutes to leave the field of play*
(including bench area) before restarting play.
SPECTATORS
• No one is to stand behind the goal, or to interfere with the linesman’s use of the sideline.
• Each coach is responsible for their spectators. If necessary, the referee suspends the game until conditions are improved. The referee
does not allow unnecessary delays.
* Field of play is considered any area where the person can be
seen or heard by the referee

SECTION 1

LOI 12 – FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
7 - 11 - L - C

Aucun tacle en glissant n’est permis lorsqu’un joueur adverse se trouve
à la distance de jeu et sera pénalisé par un avertissement (carton
jaune). Un tacle en glissant entrainera un coup franc indirect pour
l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise. Si le joueur
fait contact avec le joueur en effectuant sa glissade un coup franc
direct sera décerné comme les lois du jeu le prévoit.
Le gardien de but a le droit d’effectuer une glissade à l’intérieur de sa
surface de réparation. Il doit cependant prendre en considération la
sécurité des joueurs autour de lui. Les lois du jeu seront appliqués si
le gardient de but fait faute avec un joueur adverse lors de sa glissade.
Le réglement précisant les sanctions pour une glissade s’applique au
gardien de but lorsqu’il quitte sa surface de réparation.

7 - 11 - L - C

Au jeu à 11, les filles/femmes peuvent croiser les bras devant leur poitrine seulement lorsqu’elles forment un mur.
Les garçons/hommes peuvent croiser les bras devant leurs parties
génitales seulement lotsqu’ils forment un mur.
Néanmoins, si le ballon frappe leur bras/mains ou qu’ils tournent leur
corps ET que le ballon est re-dirrigé, une faute de main sera appelée.
Distance de jeu:
Un grand pas est considéré comme distance de jeu.
Lorsque quelqu’un frappe un adversaire, la pénalité se situe au point
d’impact. Lorsque quelqu’un lance un objet à un adversaire, la pénalité
se situe au point d’impact.
On ne remet jamais de cartons jaunes ou rouges au joueurs de catégorie U7-U8. Aux niveaux U9-U10-U11, ils sont donnés seulement en cas
de conduite violente. Il est plus efficace d’utiliser les périodes de retrait
du jeu et d’informer les entraineurs et les joueurs de votre décision.
AVERTISSEMENTS ET EXPULSIONS
• Dans le cas d’une expulsion, le joueur a 2 minutes pour quitter le terrain*
avant de reprendre le match.
Pour les jeunes joueurs, ils peuvent demeurer au banc sous la supervision de l’entraîneur. Il doit revêtir un survêtement ou placer son chandail à
l’envers
Une expulsion peut aussi être imposée aux entraîneurs ainsi qu’à toute autre
personne enregistrée en accord avec la loi V de la FIFA.
• Dans le cas d’une expulsion, la personne a 2 minutes pour quitter le terrain*
(incluant la surface technique) avant de reprendre le match.
SPECTATEURS
•  Aucune personne n’est autorisée à se tenir derrière le but ou à gêner l’arbitre
assistant le long des lignes de touche.
•  Chaque entraîneur est responsable de la bonne conduite de ses spectateurs.
Ils doivent conserver un bon contrôle de ceux-ci et si nécessaire l’arbitre suspend le match jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Pas de délais inutiles.
* Le terrain est considéré comme tout endroit d’où la personne
peut être vue ou entendue par l’arbitre

7 - 11 - L - C
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LAW 13 – FREE KICKS
7 - 11 - L - C

The opposing players must be at least 6 yards away from the ball.

LOI 13 – COUPS FRANCS
7 - 11 - L - C

LAW 14 – PENALTY KICKS
7 - 11 - L - C

s

s

s

The ball is placed 8 yards from the goal line.
All players must be at least 6 yards away from the ball.

LOI 14 – COUPS DE PIEDS DE RÉPARATION
7 - 11 - L - C

Le ballon est placé à 8 verges de la ligne des but.
Tous les joueurs  doivent se tenir au moins à 6 v. du ballon.

LAW 15 – the throw-in

LOI 15 – REMISE EN TOUCHE

No modifications

Pas de  modifications

All opponents must stand no less than 2 meters from the point at which
the throw-in is taken.

s

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins deux mètres du lieu
de rentrée de touche.

Any player can do a throw-in.

N’importe quel joueur de l’équipe peut exécuter une rentrée de touche.

There is no offside on a throw-in.

Il n’y a pas de hors jeu au moment d’une rentrée de touche.

LAW 16 – the goal kick

LOI 16 – coup de pied de but

No modifications

Pas de  modifications

There is NO direct off-side.

s

Il n’y a pas de hors jeu direct.

LAW 17 – the corner kick

LOI 17 – COUP DE PIED DE COIN

No modifications

Pas de  modifications

A goal may be scored directly from a corner kick.
There is NO direct off-side on a corner kick.

SECTION 1

les joueurs de l’équipe  doivent se tenir au moins à 6 v. du ballon.

s

Un but peut être marqué directement sur un tel coup de pied.
Il n’y a pas de hors jeu direct.
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SECTION 2
INDOOR 7-ASIDE

SECTION 2

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR DE POINTE-CLAIRE

SECTION 2
JEU À 7 INTÉRIEUR
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LAW 1 – THE FIELD OF PLAY

LOI 1 - TERRAIN DE JEU

The field dimensions are determined by the particular complex used
for the competition.

Les dimensions sont déterminées par le complexe utilisé pour les
matchs.

LOI 2 – LE BALLON

LAW 2 – THE BALL
No modifications

Pas de  modifications

LAW 3 – THE NUMBER OF PLAYERS

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS

		Maximum
7 aside 		
7

jeu à 7

Minimum
5

Waiting time for minimum number of players: 15 min.
Substitution:
Substitutions are allowed anytime, without permission.
•
Substitution must be done at the centre of the field
•
The player must leave before the replacement enters
ELIGIBILITY:
No matter when a player arrives during the game (whether it be in the
first or second half) he or she is allowed to play.

SECTION 2

		Maximum
7

Minimum
5

Temps d’attente pour le nombre de joueur minimum: 15 min.
Procédure de remplacement:
Les substitutions peuvent se faire n’’importe quand, sans permission.
• La substitution doit se faire au centre du terrain.
• Le joueur doit sortir avant que le remplaçant ne rentre
ÉLIGIBILITÉ:
•Peu importe quand un joueur arrive (1e ou 2e demie) il est autorisé à
jouer.

LAW 4 – THE PLAYER’S EQUIPMENT

LOI 4 – ÉQUIPEMENT DES JOUEURS

Jewelry that cannot be removed must be covered with tape but must
not represent a danger to anyone.

• es bijoux qui ne peuvent être enlevés doivent être recouverts de
L
ruban adhésif mais ne doit pas présenter de danger.

LAW 5 – THE REFEREE

LOI 5 – ARBITRE

No modifications

Pas de  modifications

LAW 6 – THE ASSISTANT REFEREE

LOI 6 – ARBITRE ASSISTANT

There are no assistant referees.

Il n’y a pas d’arbitres assistants

LAW 7 – DURATION OF GAME

LOI 7 – DURÉE DU MATCH

Two full halves of 25 minutes with a 5-minute half-time.
Games are running time.

Deux demies de vingt-cinq minutes avec une pause de 5 minutes.
Les matchs sont en temps continu.

LAW 8 – THE START AND RESTART OF PLAY

LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU

The opposing players must be at least 6 yards away from the ball, on
their own side of the field.

les joueurs de l’équipe ne procédant pas au coup d’envoi doivent se
tenir au moins à 6 v. du ballon tant qu’il n’est pas en jeu

PAGE 11

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION

LAW 9 – THE BALL IN AND OUT OF PLAY

LOI 9 – BALLON EN JEU ET HORS DU JEU

No modifications

Pas de modifications

LAW 10 - THE METHOD OF SCORING

LOI 10 – BUT MARQUÉ

No modifications

Pas de modifications

LAW 11 - OFFSIDE

LOI 11 – HORS-JEU

There is no offside for 7-aside

Il n’y a pas de hors-jeu pour le jeu à 7.

LAW 12 – FOULS AND MISCONDUCT

LOI 12 – FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF

Slide tackling is not permitted when an opponent is present in the
playing distance  and will be sanctioned with a caution (yellow card). It
will result in an indirect free kick  from where the infraction occured. If a
physical contact is made with an opponent while doing the slide tackle
it will result in a direct free kick like the laws of the games are stating.
The goalkeeper is allowed to slide tackle in his penalty area. However,
he has the responsibility to maintain the safety of the players around
him. The laws of the game will be applied if the goalkeeper fouls a player when doing his slide tackle. The rule that sanctions the slide tackling
applies to the goalkeeper when he leaves his own penalty area.
Girls/women may cross their arms over their chest for protection only
when facing a wall.
Boys/men may cross their hand over their genitals for protection only
when facing a wall.
However, if the ball hits their arms/hands or they turn the body AND the
ball is re-directed, a hand ball will be called

Aucun tacle en glissant n’est permis lorsqu’un joueur adverse se trouve
à la distance de jeu et sera pénalisé par un avertissement (carton
jaune). Un tacle en glissant entrainera un coup franc indirect pour
l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise. Si le joueur
fait contact avec le joueur en effectuant sa glissade un coup franc
direct sera décerné comme les lois du jeu le prévoit.
Le gardien de but a le droit d’effectuer une glissade à l’intérieur de sa
surface de réparation. Il doit cependant prendre en considération la
sécurité des joueurs autour de lui. Les lois du jeu seront appliqués si
le gardient de but fait faute avec un joueur adverse lors de sa glissade.
Le réglement précisant les sanctions pour une glissade s’applique au
gardien de but lorsqu’il quitte sa surface de réparation.

CAUTIONS and EJECTIONS
• In case of an ejection,  the player has 2 minutes to leave the field of
play* before restarting play.
Coaches or other registered personnel may also be expelled in accordance with FIFA Law 5.
• For an ejection, the person has 2 minutes to leave the field of play*
before restarting play.
SPECTATORS
• No one is to stand behind the goal, or to interfere with the linesman’s use of the sideline.
• Each coach is responsible for their spectators. If necessary, the referee suspends the game until conditions are improved. The referee
does not allow unnecessary delays.
* Field of play is considered any area where the person can be
seen or heard by the referee
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Les filles/femmes peuvent croiser les bras devant leur poitrine seulement lorsqu’elles forment un mur.
Les garçons/hommes peuvent croiser les bras devant leurs parties
génitales seulement lotsqu’ils forment un mur.
Néanmoins, si le ballon frappe leur bras/mains ou qu’ils tournent leur
corps ET que le ballon est re-dirrigé, une faute de main sera appelée.
AVERTISSEMENTS ET EXPULSIONS
• Dans le cas d’une expulsion, le joueur a 2 minutes pour quitter le terrain*
avant de reprendre le match.
Une expulsion peut aussi être imposée aux entraîneurs ainsi qu’à toute autre
personne enregistrée en accord avec la loi V de la FIFA.
• Dans le cas d’une expulsion, la personne a 2 minutes pour quitter le terrain*
avant de reprendre le match.
SPECTATEURS
•  Aucune personne n’est autorisée à se tenir derrière le but ou à gêner l’arbitre
assistant le long des lignes de touche.
•  Chaque entraîneur est responsable de la bonne conduite de ses spectateurs.
Ils doivent conserver un bon contrôle de ceux-ci et si nécessaire l’arbitre suspend le match jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Pas de délais inutiles.
* Le terrain est considéré comme tout endroit d’où la personne
peut être vue ou entendue par l’arbitre
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LAW 13 – FREE KICKS
Opposing players must be no less than 6 meters or 18 feet (6 yards)
from the ball. Ball coming into contact with any part of the building
structure while in play will result in a direct free kick for the opposite
team under the spot where the ball hit the structure. If the ball hits the
building structure within the penalty area either a goal kick or cornerkick will be awarded depending on which team last touched the ball.

LOI 13 – COUPS FRANCS
Les joueurs de l’équipe adverse doivent être au moins à 6 mètres ou
18 pieds (6 verges) du ballon. Tout ballon en jeu venant en contact
avec la structure du bâtiment se traduira par un coup franc direct attribué à l’équipe adverse en dessous de l’endroit où le ballon a frappé
la structure. Si le ballon frappe la structure du bâtiment à l’intérieur de
la surface de réparation, soit un coup de pied de but ou un coup de
pied de coin sera accordé selon l’équipe qui aura touché le ballon en
dernier.

LAW 14 – PENALTY KICKS

LOI 14 – COUPS DE PIEDS DE RÉPARATION

The ball is placed on the line at the top of the goalie box.
All players must be at least 6 yards away from the ball and stand behind the ball.

Le ballon est placé sur la ligne supérieure de la boîte du gardien.
Tous les joueurs  doivent se tenir au moins à 6 v. du ballon et derrière
le ballon.

LAW 15 – the throw-in

LOI 15 – REMISE EN TOUCHE

No modifications

Pas de  modifications

LAW 16 – the goal kick

LOI 16 – coup de pied de but

No modifications

Pas de  modifications

LAW 17 – the corner kick

LOI 17 – COUP DE PIED DE COIM

When a corner kick is to be taken the ball must be placed on the corner
where the two lines meet.
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Lors d’un coup de pied de coin le ballon doit être placé sur le coin là où
les deux lignes se rencontrent.

PAGE 13

