
 

 

 

Questions Posées Fréquemment 

 

 

Voici une liste de questions posées fréquemment, s'il vous plaît vérifiez cette liste pour votre 

question avant de nous envoyer un courriel. Si vous ne trouvez pas votre question, n'hésitez 

pas à nous envoyer un courriel à info@qslsoccer.com et vous recevrez une réponse dès que 

possible. On vous remercie. 

Les équipes doivent-elles changer de côté à la mi-temps? 

OUI. La seule exception est le terrain numéro 2 du Soccerplexe Catalogna. 

Quelle équipe doit porter des dossards s'il y a un conflit de couleurs? 

L'équipe du côté GAUCHE de la feuille de match. 

Un joueur peut-il entrer sur le terrain s'il arrive après la mi-temps? 

NON. Pour être éligible, un joueur doit arriver avant le début de la seconde mi-temps. 

Combien de jaunes un joueur doit-il recevoir pour obtenir une suspension d'un match? 

2 cartons jaunes dans un match entraîneront une suspension d'un match. 

Si un joueur reçoit 3 cartons jaunes dans la même saison, il sera automatiquement suspendu 

pour le match suivant. 

Si un joueur reçoit 5 cartons jaunes dans la même saison, il sera automatiquement suspendu 

pour les 2 matchs suivants. 

Jusqu'à quel moment pouvons-nous ajouter de nouveaux joueurs à notre liste d’équipe? 

Jusqu'au 14e match de votre équipe. 

Combien de matches doivent être joués pour être éligible aux éliminatoires? 

Un joueur doit participer à 4 matchs de ligue pour être éligible aux éliminatoires. 

Un joueur peut-il transférer à une autre équipe de la même division pendant une saison 

en cours? 

Un joueur peut changer d'équipe dans la même division pendant une saison en cours 

uniquement s'il est en BON TERMES avec l'équipe d'origine. Cela signifie que le joueur doit être 

à jour avec ses paiements à l'équipe d'origine et doit retourner l'uniforme de l'équipe (le cas 
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échéant). Une fois le changement d'équipe approuvé par la direction de QSL, le joueur en 

question doit purger les deux matches suivants avant d'être éligible pour jouer. 

Les joueurs de la division 1 peuvent-ils jouer dans d’autres divisions? 

Un joueur de division 1 (celui qui a disputé plus de trois matches de division 1) peut jouer 

autant de parties qu'il le souhaite dans la division qui lui est directement adjacente (dans ce 

cas, la division 2). 

POUR LES FEMMES UNIQUEMENT* Cependant, seul UN joueur de division 1 peut être sur une 

feuille de match de division 3 ou 4 à la fois. Cette règle inclut également les gardiennes de 

buts. 

Y a-t-il une “mercy rule”? 

S'il y a un différentiel de 10 buts au cours d'une partie, le match sera officiellement terminé. Les 

équipes peuvent continuer à jouer pour le reste de leur temps de jeu si elles le souhaitent. Les 

buts et les aides cesseront officiellement de compter, mais tous les cartons et les expulsions 

supplémentaires seront pris en compte. 

 


