REGLEMENTS SOCCER À 5 JOUEURS
LIGUE DE SOCCER MINEUR MONTÉRÉGIE
SAISON 2022
TERRAIN
1. Dimensions

34 m à 40 m
20 m à 32 m

2. Cercle central

3m

3. Zone de réparation

6m
Aucune boîte pour le gardien

4. Dimension des buts

2.4 m X 1.2 m

5. Coup de pied de coin

Aucun quart de cercle

6. Point de pénalité

L’arbitre doit faire respecter la zone du 6 m

7. Ballon

La grosseur du ballon est #3.

8. Durée de la partie

La durée de la partie est de 2 x 25 minutes. L’arbitre sifflera des
changements aux 5 minutes afin d’avoir une participation égale
pour tous les joueurs.

9. Touches et coups de pied
de coin

Les rentrées en touche se font au sol. Il n’y a aucune touche qui
se fait avec les mains. Il n’y aura aucun coup de pied de coin. La
rentrée se fait avec les pieds sur le côté du terrain près du coin.

10. Déroulement

4 joueurs à l’avant plus le gardien de but doivent être sur le
terrain. Seulement 1 entraîneur peut accompagner les joueurs
sur le terrain. L’entraîneur ne doit pas pénétrer la zone des
gardiens. Après un but, la remise au jeu se fait au centre du
terrain. Il n’y a pas d’hors-jeu ni de pénalité.

11. Ballon gardien

Lorsque le gardien de but doit faire un coup de pied de but ou
qu’il prend le ballon avec les mains, tous les joueurs de l’équipe
adverse doivent retourner au centre du terrain.
Si le gardien sort de zone de réparation, joue le ballon avec ses
pieds et qu’il retourne dans sa zone de réparation avec le ballon.
Il ne doit en aucun temps reprendre le ballon dans ses mains. Un
coup franc indirect au point de pénalité sera automatiquement
sifflé.

12. Règlement 5 buts et +

Si une équipe à 5 buts d’avances, l’équipe adverse peut ajouter
un joueur sur le terrain jusqu’à égalité de la partie. Quand la
partie revient à égalité, la joute peut reprendre à 5 contre 5.

13. Série de fin de saison

La catégorie Novice jouera dans la semaine du 15 au 21 août.
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