
Règlements  
Soccer mineur ligue maison sous 7 

 

Si vous annulez une partie veuillez aviser l’entraîneur adverse (à l’aide des 

numéros dans l’horaire) ainsi que l’employé du soccer mineur au 850-7339 

LE PLUS TÔT POSSIBLE!!!!!  

(L’arbitre sera avisé par l’employé) 

 

Dimensions des terrains : 

5-6 ans, 25 verges par 40 verges (1 pas = 1 verge) et placer des cônes pour 

délmiter le terrain.  La grosseur de la zone de but est de 4 pas. 

 

Grosseur des ballons :  Grandeur 3 

 

Durée d’une partie :  2 X 20 minutes 

Avec une pause de 5 minutes à la demie 

 

Les protèges tibias sont obligatoires pour toutes les catégories et doivent être 

recouvert part les bas de soccer. 

 

Une décision provinciale par les arbitres et soccer NB de ne plus accepter de 

bracelets, colliers, bijoux sur les joueurs. Même les bracelets en caoutchouc 

les colliers en corde. Les joueurs ne peuvent même plus recouvrir d’un 

sparadrap (un tape)  les pendants d’oreille ou autres pendants. Les seuls 

bijoux accepter seront le joncs de mariage qui non pas de diamants.  

 

Nombre de joueurs :  
Les 6-7 ans jouent 5 contre 5 maximum (un gardien et quatre joueurs) ou 

faire un accord mutuel entre les deux entraîneurs (ex : 4 contre 4, 3 contre 3) 

 

Les substitutions : 

À toutes les 3 minutes ou selon l’entente des deux entraîneurs. 

 

 Il n’y a pas d’hors-jeu pour la catégorie 6-7 ans 

 

 

Lorsque le ballon sort par les lignes du côté, l’équipe adverse fait une mise 

en touche. Pour les sous 6-7 ans, si une mise en touche ratée, le joueur a 



deux autres tentatives de reprendre après quoi le ballon ira à l’équipe 

adverse. 

 

Lorsque le ballon sort par les lignes de but, le ballon  va au gardien.  Il place 

le ballon au sol dans sa surface de but et le botte. 

 

Le handball devrait être signalé seulement si celui-ci a été fait 

intentionnellement, surtout avec les plus jeunes.   

 

Au début de la partie, après chaque but et au début de la 2e demie, chaque 

joueur doit se retrouver dans sa moitié de terrain.  

 

Le gardien a six secondes pour botter ou lancer le ballon lorsqu’il effectue 

un arrêt. 

 

La loi 12  des règlements de soccer (FIFA) sera appliquer à la lettre : un 

coup franc direct est accordé à l’équipe adverse si un joueur commet une des 

dix offenses suivantes de façon considérée par l’arbitre comme étant 

négligente, insouciante ou utilisant une force excessive: 

 

Frapper ou tenter de frapper un adversaire avec le pied, 

Faire ou tenter de faire trébucher un adversaire, 

Sauter sur un adversaire, 

Foncer contre un adversaire, 

Frapper ou tenter de frapper un adversaire avec la main, 

Pousser un adversaire, 

Effectuer un tacle contre un adversaire pour prendre possession du ballon en 

faisant contact avec l’adversaire avant de toucher au ballon, 

Retenir un adversaire, 

Cracher sur un adversaire 

Toucher délibérément au ballon avec ses mains (à l’exception du gardien 

dans sa propre surface de réparation) 

 
 


