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Protocole de partie 

Annulation de partie 

Aucune annulation de partie ne sera considérée de la part des entraîneurs dans les deux cas 
suivants : 

• En raison de la mauvaise température : les 2 équipes doivent se présenter et attendre la 
décision de l’arbitre car seul celui-ci à l'autorité d'annuler une partie pour cette raison.   

• En raison d’un nombre insuffisant de joueurs : vous devez alors appeler des réservistes. 
(Affiliés) 

Si jamais, pour une raison exceptionnelle (exemple : sortie scolaire), une demande d’annulation 
est nécessaire, elle devra être acheminée au responsable assigné de votre village.  Une fois la 
demande reçue, le responsable contactera le FC Petite Nation qui en fera l’évaluation cas par 
cas : 

✓ Acceptation :  Le FC Petite Nation décidera de la date de remise de la partie. 

✓ Refus : Les 2 équipes devront se présenter au match, sinon la partie sera perdue par 
défaut.  

 

Avant la partie 

L’ARBITRE doit : 

▪ Imprimer la feuille de pointage pour la rencontre qu’il va arbitrer.  La feuille est 
disponible sur le site web du FC Petite Nation.   

▪ Préparer son équipement soit : chandail, short, bas adéquats, souliers à crampons, 
sifflet, chronomètre ou montre, cartons rouge et jaune, pièce d’argent pour le tirage au 
sort et les Règlements de soccer à 7. 

▪ Se rendre au terrain au moins 15 minutes avant la rencontre pour faire l’inspection du 
terrain et du lignage. 

▪ Rencontrer les entraîneurs et leur demander de s’identifier. 

L’ENTRAINEUR doit : 

▪ Vérifier sa liste de joueurs, disponible sur la page web du FC Petite-Nation.  S’assurer que   
pour les joueurs devant porter des lunettes, la mention « L » accompagne le nom du 
joueur dans la base de données.  Cette mention indique que le FC Petite-Nation a bien 
reçu un avis de conformité de l’optométriste pour indiquer que les lunettes sont 
entièrement faites de plastique.   

▪ Ajouter un joueur à la main sur la feuille de joueurs de l’arbitre dans le cas suivant : 
l’équipe qui n’a que 7 joueurs ou moins pourra compléter à 8 joueurs par des 
remplaçants affiliés de la catégorie inférieure.  Le nombre maximum de partie pour un 
affilié sera de 3. 

http://fcpetitenation.com/index.php
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▪ S’assurer de la présence de tous ses joueurs et s’informer de leur condition physique 
pour prévenir les blessures. 

▪ Rayer sur la liste le nom des joueurs absents sur la feuille de l’arbitre.  Les joueurs 
retardataires pourront entrer sur le terrain seulement avec l’accord de l’arbitre. 

▪ Arriver 20 minutes avant et faire une période de réchauffement avec ses joueurs (sur le 
terrain ou à l’extérieur de la surface de jeu au besoin). 

▪ Vérifier l’habillement de ses joueurs pour qu’il soit conforme aux règles et s’assurer que 
le gardien de but porte un chandail différent des 2 équipes.  Si ce n’est pas le cas, 
l’entraineur doit être en mesure de lui fournir un dossard. 

▪ Le joueur qui n’a pas l’uniforme adéquat du FC Petite Nation (ex : bas et short d’une 
différente couleur) recevra automatiquement un carton jaune avant de débuter la 
partie. 

▪ S’assurer d’avoir un ballon conforme pour la partie et une trousse de premiers soins. 

 

Début de la partie 

L’ARBITRE doit : 

▪ Faire l’inspection des deux équipes : 

✓ Il appellera les équipes une à une et leur demandera de se placer en ligne. 

✓ Il utilisera sa feuille de pointage pour faire l’appel et l’inspection des joueurs 
(équipement adéquat, pas de bijoux, etc.).. 

✓ Le joueur qui n’a pas l’uniforme adéquat du FC Petite Nation (ex : bas et short 
d’une différente couleur) recevra automatiquement un carton jaune avant de 
débuter la partie. 

✓ Il ne laissera pas jouer un joueur avec des lunettes si la mention « L » n’apparait 
pas à côté de son nom sur la feuille de pointage ou s’il ne porte pas de lunettes 
protectrices conformes.  La mention « L » ne peut pas être ajouté à la main par 
l’entraineur puisqu’il est de la responsabilité du FC Petite-Nation de faire la 
vérification qui s’impose.  Aucune exception 

✓  Il ne laissera pas jouer un joueur qui n’est pas sur la feuille de pointage ou qui 
n’est pas affilié (si l’équipe a besoin de compléter son nombre de joueurs à 8). 

✓ Il pourra donner son accord, selon la situation, pour qu’un joueur en retard 
puisse entrer sur le terrain. 

 

Durant la partie 

L’ARBITRE doit : 

▪ S’assurer du bon déroulement du match en appliquant les règles du soccer à 7; 

▪ Faire preuve d’impartialité dans ses décisions; 

▪ Faire preuve d’esprit sportif tout au long de la partie. 
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L’ENTRAINEUR doit : 

▪ Faire preuve de respect envers l’arbitre; 

▪ Faire preuve d’esprit d’équipe et d’esprit sportif tout au long de la partie; 

▪ Demeurer un modèle pour les joueurs. 

 

Après la partie 

L’ARBITRE doit : 

▪ Faire signer la feuille de pointage aux 2 entraîneurs. 

▪ Déterminer s’il accorde ou pas un point franc jeu à chaque équipe; l’indiquer aux 
entraîneurs, sur la feuille de pointage et sur le site. 

▪ Noter toute infraction/anomalie à la partie. (carton, terrain abimé, situation délicate 
avec un  entraîneur ou un parent, habillement d’un joueur non conforme, etc.). 
Certaines situations pourraient coûter le point franc jeu à l’équipe concernée. 

▪ Rassembler les joueurs au centre du terrain pour la poignée de main. 

▪ Remettre les résultats dans les 24 heures suivant la partie, sous peine de pénalité 
salariale.  Il devra le faire sur le site du FC Petite Nation ou encore le remettre par 
téléphone à la cédulaire s’il n’a pas accès à un ordinateur. 

 

L’ENTRAINEUR doit : 

▪ Signer la feuille de pointage 

▪ Se rendre avec ses joueurs au centre du terrain pour la poignée de main. 

▪ Demander calmement des explications à l’arbitre, au besoin, lors de la demie ou à la fin 
du match; 

▪ Remercier l’arbitre. 

 

POINT FRANC JEU 

Les 2 équipes accumulent 1 point franc jeu pour chaque match joué. 

Perte du Point Franc Jeu lorsque : 

▪ 1 carton rouge 

▪ 3 cartons jaunes dans le même match 

▪ Comportements anti-sportifs répétitifs (narguer l’adversaire, critiquer l'arbitre) et cela 
autant des joueurs que de l'entraineur. 

 
 

Il est important de bien suivre ses directives pour le bon déroulement des parties.  Tout ceci doit 
se faire dans un esprit de jeu récréatif et de façon solennelle comme le demande ce sport.  Vous 
avez une grande responsabilité par rapport au jeu, soit comme arbitre ou comme entraîneur.  



4 

 

 

 

 

N’oubliez pas! 
 

 

▪ Ce sont des enfants; 

▪ C’est un jeu; 

▪ Les entraineurs sont des bénévoles; 

▪ Les arbitres sont humains; 

▪ Ce n’est pas une ligue professionnelle. 

 

 

 


