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REGLEMENTS LIGUE JB 

  

1-SECURITE 

 

Un joueur ne doit pas utiliser l'équipement ou tout ce qui est dangereux pour 

lui ou pour tout autre joueur. L'équipement de base obligatoire d'un joueur 

est: 

a) Tricot ou une vareuse (T shirt) 

b) culotte 

c) Chaussettes (bats) 
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d) Les protège-tibias 

e) les chaussures (Bottines crampons) 

f) Il ne sera permis à aucun acteur (joueur ou joueuse) de pénétrer sur l’aire 

de jeu avec un bijou ou tout objet quelconque qu’il soit qui pourrait être 

dangereux et pour lui et pour les autres. 

  

2. INFRACTIONS ET SANCTIONS 

 

1. • Le joueur interpelé est sommé par l'arbitre à quitter le terrain de jeu pour 

corriger son équipement. 

2. • Tout joueur doit quitter l’aire de jeu pour corriger son équipement et ne 

peut entrer sans la permission de l'arbitre. 

3. • Un joueur qui a été obligé de quitter le terrain de jeu en raison de la 

violation de cette règle et qui entre (ou réintégré) le terrain de jeu sans la 

permission de l’arbitre, doit être averti et est montré un carton jaune. 

4. Toute équipe qui quitte le terrain de jeu sans l’autorisation de l’arbitre, 

perdra son match par forfait.  

  

3. ARBITRE 

 

a- L’arbitre a le droit d’arrêter ou de suspendre, ou de résilier le match à sa 

discrétion pour toutes les infractions aux règles. Par exemples : Une bagarre 

qui éclate entre les deux équipes ou pour le joueur aux comportements 

incontrôlés  

b- L’arbitre a le droit d’arrêter de suspendre ou de terminer le match en 

raison d’interférences en dehors de l’air de jeu. Par exemple : L’un des 

partisans de l’équipe entre sur le terrain pour se battre avec l’un des joueurs 

de l’équipe adverse… 

c- L’arbitre punit les infractions graves quand un joueur en commet plus 

d’une fois au cours du même match 



d- La décision de l’arbitre sur les faits en rapport avec le jeu est définitive. 

e- L’arbitre peut changer une décision prise à sa discrétion ou sur les conseils 

d’organisateurs à condition qu’il n’ait pas encore repris le jeu. 

  

4-DISCIPLINE ET SANCTIONS 

 

Un joueur est exclu du terrain après réception d’un carton rouge s’il commet 

l'une des sept (7) infractions suivantes: 

 

1) Coupable d'une faute grossière; 

2) Coupable de conduite violente; 

3) Crache sur un adversaire ou toute autre personne; 

4) Prive l'équipe adverse d’un but ou d’une occasion manifeste de marquer en 

touchant délibérément le ballon de la main; 

5) Refuse une occasion de but manifeste d'un adversaire en commettant vers 

cet adversaire une infraction punissable d'un coup franc ou penalty; 

6) Utilise un langage ou un geste offensant, injurieux ou grossiers envers 

l’arbitre ou tout autre officiel lie à ce match; 

7) Reçoit un second avertissement (2 cartons jaunes) dans le même match. 

Un joueur qui reçoit quatre cartons jaunes au cours des différents (matches), 

ne joue pas au jeu suivant soit le cinquième jeu 

Un joueur qui a reçu un carton rouge direct est suspendu pour les deux (2) 

jeux suivants 

 

5. CONDUITE DU JOUEUR ET DES ÉQUIPES 

  

• Il y a zéro tolérance pour les comportements violents. 



• Un joueur qui participe directement ou indirectement dans un combat pour 

la première fois, sera automatiquement suspendu pour trois (3) semaines des 

activités de la ligue. La direction des équipes se réserve le droit d'ajouter des 

sanctions supplémentaires si nécessaire. Quand un joueur est suspendu des 

activités de JB Ligue pour implication directe ou indirecte dans un incident ou 

une conduite violente pour la première fois; ce joueur doit payer une taxe de 

100 $ non remboursable. 

 

• Quand un joueur participe directement ou indirectement dans une bagarre 

pour la deuxième fois, ce joueur sera automatiquement suspendu pour une (1) 

année des activités de la ligue. La direction des équipes se réserve le droit 

d'ajouter des sanctions supplémentaires si nécessaire. La réintégration du 

joueur suspendu sera sujet d’une décision jusqu’à nouvel ordre.  

La responsabilité du paiement de toute sanction financière écopée par un 

joueur revient à la solde de l’équipe. 

 

 

 

• S’il arrive que les deux équipes se bagarrent, il y a une amende de $250 à 

payer pour chaque équipe qui sera impliquée. 

Noter que toutes les deux équipes ou les joueurs impliqués dans la bagarre 

seront tous pénalisés et cela, même si elles ou ils ne sont pas à la base des 

incidents. 

Noter aussi que cette somme de $250 de pénalité est non remboursable et ne 

ferra objet d’aucune négociation. 

•En cas de bagarre ou incidents poussant l’arbitre à interrompre le match, 

toutes les deux équipes vont perdre les trois (3) points du match. 

En cas récidive d’actes de violence d’une équipe, cette équipe sera 

automatiquement suspendue pour le reste de la saison en cours sans 

remboursement des frais de participation. 

En cas de retrait d’une équipe, toutes les autres équipes ayant joué contre 

elles, se verront retirer le résultat du match contre l’équipe en retraite, peu 



importe le score. 

En cas d’ex-ego parfait des points, il sera procédé un processus de séparation 

des équipes selon :  

 les points 

 Différence des buts 

 Buts marqués 

 Buts encaissés 

Et si les deux équipes sont toujours égales, les deux équipes joueront un match 

entre elles et l’équipe victorieuse sera celle qui sera en avance. 

 

6. JEUX REPROGRAMMES 

  

Si une équipe veut reprogrammer un match, pour des raisons d'exception 

seulement, elle peut être autorisée par JB Football Ligue internationale. Mais 

cette demande de report doit être faite au moins avant dix (10) jours de la date 

initiale du dit match. 

 

7. CONFIANCE 

 

• Maintenir une bonne attitude ; 

• Arrivée au terrain 30 minutes avant le début du jeu ; 

• Prendre la responsabilité de votre propre action ; 

• Suivez les règles de la FIFA à tous les temps ; 

• Diriger des questions ou des préoccupations aux organisateurs ; 

• La participation de tous devrait être une expérience agréable. 

• Nous attendons de tous les joueurs et les dirigeants ainsi que les officiels à se 

traiter mutuellement avec respect et dignité. 

Seul l’arbitre du match a habileté d’interdire un joueur soupçonné d’être sous 



l’emprise de l’alcool ou tout autre état ne permettant pas son implication dans 

le jeu. 

 Il est demandé aux équipes de se présenter sur le terrain 30 minutes 

avant le début du jeu, mais il ne sera considérer qu’une période de 

quinze minutes (15) de retard accordé à toute équipe. 

 

Au cas où une équipe se présente plus de quinze (15) minutes de retard, 

elle perd le match par forfait 0-3 et assorti par une amande de $ 50 pour 

la première fois. En cas de récidive, pour une troisième fois, l’équipe 

fautive sera catégoriquement disqualifiée de la compétition, sans 

remboursement des frais de participation. 

 

En cas de retard de la part des deux équipes pour plus de quinze (15) 

minutes, toutes les deux équipes paient une pénalité de cinquante (50) 

dollars chacune. 

 

Lors des séries, il sera joué deux fois quinze (2x15) minutes, les deux 

équipes n’arrivent pas à se départager après le temps normal soit (90) 

minutes. 

 

Et si après la période de prolongation soit les (2x15), il y a toujours 

égalité entre les deux équipes, il sera joué une série des tirs au but. 

 

Si un match est arrêté avant soixante point cinq (67.5) minutes, le match 

reprend à cet temps avec le score tel avant l’arrêt du match. 

 

Si le match est arrêté au-delà des soixante-sept point cinq (67.5) 

minutes, le match est considéré terminé et le score est maintenu tel 

arrêté. 

 

 

 

  

8. PROPRETE  

Chaque représentant d’équipe ou chaque équipe est responsable de ramasser 

leurs déchets. Nous devons laisser les terrains en état dans lequel on les a 



trouvés, c’est à dire, les papiers, bouteilles d’eau et autres déchets soient 

ramassés. 

  

9. ASSURANCE : 

Chaque équipe DOIT s’acquitter de tous les frais avant l’horaire 

Vous n’êtes pas assurés lorsque vous êtes inscrits à JB Soccer League 

International et tous les frais de blessure ou d’accidents survenus sur le 

terrain, sont à votre charge. 

  

10. IDENTIFICATION DES JOUEURS (CARDS) 

Les capitaines doivent remettre à l’arbitre du match les pièces d’identité 

(cartes) de leur équipe. L’arbitre les restituera à la fin du match. 

Si un joueur perd sa carte, il y aura un frais de $ 10 pour la refaire. 

A TITRE EXCEPTIONNEL, le capitaine écrira le prénom et nom du joueur 

n’ayant aucune pièce d’identité (carte) le jour du match. 

La liste des joueurs sera arrêtée à un maximum de vingt-cinq (25) joueurs par 

équipe. Chaque équipe aura un délai de un mois maximum dès le début du 

tournoi, pour soumettre cette liste. 

Avant tout match, il est OBLIGATOIRE à ce que les dirigeants des équipes 

remettent une feuille de match aux officiels du match.  

 

11. TRANSFÈRE DES JOUEURS 

Après deux (2) matches joués soit quinze jours (15) de compétition, il ne sera 

plus permis qu’un joueur soit transféré d’une équipe à une autre.   

 

 

  

Merci pour aider et nous donner la possibilité de 



découvrir et d'apprécier le jeu que nous aimons tous. 

 

 

 


