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PRÉSENTATION DES LIGUES RÉGIONALES DU QUÉBEC
Les ligues régionales de futsal sont nées du désir des Associations régionales de soccer (ARS) de
développer le futsal sur leur territoire en offrant à leurs membres une ligue sénior du plus haut
niveau dans les régions. Si sur papier ces ligues sont d’un niveau inférieur à la ligue provinciale
(PLFQ), des affrontements entre les équipes des deux types de ligue à la Coupe du Québec de futsal
ont pu nous démontrer que ce n’est pas toujours le cas.
Au cours de la saison dernière (2019-2020), cinq ligues régionales étaient en activité. Il s’agit
de : ARS Outaouais, ARS Richelieu-Yamaska, ARS Québec, ARS Rive-Sud et ARS Laval. Pendant la
saison 2018-2019 un nouveau championnat exclusivement réservé aux équipes régionales a vu le
jour sous le nom de Championnat provincial des ligues régionales. Nous n’avons pas pu répéter
l’expérience la saison écoulée à cause de la pandémie mondiale liée à la Covid-19. Toutefois, c’est
un événement que nous allons reconduire cette année pour donner l’opportunité à nos équipes
régionales d’avoir un championnat provincial en plus de la coupe du Québec de futsal.

TABLEAU DES CHAMPIONS ET CHAMPIONNES DE LA SAISON 2019-2020
Évidemment, à cause de la pandémie, plusieurs championnats se sont terminés en queue de poisson.
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les équipes qui étaient en première place au moment où
les ligues se sont arrêtées.
• Masculin

Régions

Nombre d’équipes

Équipe championne

Laval

12

Atletico FC

Outaouais

4

Cinque Stelle FC Gatineau

Québec

6

Amaterasu

Richelieu-Yamaska

7

Warriors

Rive-Sud

5

Saint-Lambert SEN

Régions

Nombre d’équipes

Équipe championne

Laval

5

Ahuntsic

Québec

6 division 1 / 6 division 2

CRSA Futsal / Les Recrues

Richelieu-Yamaska

4

Rookie Femeni

Rive-Sud

6

Xtreme ADR

• Féminin
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PARCOURS DES ÉQUIPES RÉGIONALES À LA COUPE DU QUÉBEC DE
FUTSAL 2019
L’édition 2020 de la Coupe du Québec n’a pas eu lieu à cause de la pandémie mais voici à titre indicatif
le parcours des équipes des ligues régionales lors de l’édition précédente.
• Masculin

Équipe

Région

Parcours

Cinque Stelle FC-II

Laval

Niveau atteint : éliminé au premier tour
- Défaite 1-4 vs Lusitano Futsal Clube (PLFQ)
- Victoire 2-0 vs Lusitano Futsal Clube (PLFQ)

Cinque Stelle FC Gatineau

Outaouais

Niveau atteint : éliminé en demi-finale
- Victoire 2-1 vs Albiceleste (PLFQ)
- Victoire 3-2 vs FC Grenadiers (PLFQ)
- Défaite 1-3 vs Cinque Stelle FC (PLFQ)
- Victoire 4-2 vs Lusitano Futsal Clube (PLFQ)

Viking

Richelieu-Yamaska

Niveau atteint : éliminé au premier tour
- Match nul 5-5 vs Phénix Montréal FC (PLFQ)
- Défaite 1-9 vs FC Sparte (PLFQ)

St-Lambert

Rive-Sud

Niveau atteint : éliminé au premier tour
- Défaite 0-13 vs Cinque Stelle FC (PLFQ)
- Défaite 1-2 vs Sporting Québec FC (PLFQ)

• Féminin
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Équipe

Région

Parcours

Ahuntsic

Laval

Phénix des Rivières CRF

Québec

Niveau atteint : éliminé au premier tour
- Défaites par forfait

Xtreme ADR Rive-Sud

Rive-Sud

Niveau atteint : éliminé en demi-finale
- Victoire 9-2 vs FC Sparte (PLFQ)
- Victoire par forfait vs Phénix des rivières CRF
- Défaite 2-3 vs Cinque Stelle FC (PLFQ)

Niveau atteint : éliminé au premier tour
- Victoire par forfait vs FC Grenadiers (PLFQ))
- Défaite 1-4 vs Cinque Stelle FC (PLFQ)

PREMIÈRE ÉDITION DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES LIGUES
RÉGIONALES
L’édition 2020 du championnat provincial des ligues régionales n’a pas eu lieu à cause de la pandémie
mais voici à titre indicatif les gagnants de la précédente édition.

CHAMPIONS(NE)S 2018-2019

Cinque Stelle FC-II (ARS Laval)

White Sox (ARS Laval)

VICE- CHAMPIONS(NE)S 2018-2019

St-Lambert (ARS Rive-Sud)

5

Xtreme ADR (ARS Rive-Sud)

Les avantages d’avoir une ligue régionale de futsal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Offrir du futsal sénior d’un très bon niveau aux membres pendant la saison d’hiver.
Développer des joueurs/joueuses, des entraîneurs et des arbitres dans les régions.
Opportunité pour aller chercher un nouveau public-cible comme les joueurs de futsal du RSEQ.
Avoir accès aux formations de Soccer Québec
Encadrement du point de vue des compétitions et de l’administration
Encadrement technique par Kyt Selaidopoulos, l’entraîneur de l’équipe nationale canadienne de futsal
Bénéficier de l’aide de Soccer Québec pour promouvoir les activités des ligues régionales
Avoir accès à la Coupe du Québec de futsal à laquelle participe également des équipes de la Première
ligue de futsal du Québec (PLFQ)
Avoir accès au championnat provincial des ligues régionales réservé exclusivement aux champion(ne)s
de toutes les ligues régionales.
Participer à des tournois fédérés organisés par des équipes de la PLFQ

CAHIER DES CHARGES
I.

Généralités

1. Soccer Québec est la seule et unique entité qui a le pouvoir d’accorder la licence d’exploitation
d’une ligue régionale de futsal à une Association régionale de soccer (ARS) et par le fait même a le
pouvoir de retirer cette licence en cas de non-respect de ses règlements.
2. Soccer Québec délègue l’organisation des ligues régionales de futsal aux ARS dans le respect de ses
règlements généraux et de ses règles de fonctionnement.
3. Chaque ARS doit envoyer son cahier des charges contenant son format de compétition au responsable du dossier futsal à Soccer Québec dès l’ouverture de ses inscriptions et au plus tard 14 jours
ouvrables avant le début de son championnat.
4. Chaque ARS s’engage à lire et à respecter les règlements contenus dans le cahier des règlements de
la PLFQ et des ligues régionales dès que ce cahier lui sera envoyé.
5. Les ligues régionales de futsal s’adressent uniquement aux équipes sénior en féminin et en masculin. Des catégories juvéniles pourront être développées par les ARS en accord avec Soccer Québec.
6. Pour être approuvée par Soccer Québec, une ligue régionale doit avoir un minimum de cinq équipes
dans son championnat, autant en masculin qu’en féminin, sauf autorisation spéciale de Soccer
Québec.
7. Les ARS doivent remplir, imprimer et signer si nécessaire tous les documents en annexe à ce cahier
des charges et l’envoyer au responsable du futsal à Soccer Québec en même temps que leur cahier
des charges.
8. Les ARS débourseront des frais de 1000$ pour avoir une licence de ligue régionale de futsal. Ce
montant est surtout pour soutenir l’implantation et le développement du futsal au Québec mais
inclut également des frais administratifs relatifs à la gestion de ce sport.
9. Des frais additionnels de 500$ seront déboursés par les régions qui ont une ligue masculine et
féminine et 350$ par les régions qui ont une seule ligue pour la participation au championnat
provincial des ligues régionales.
10. En raison de la pandémie liée à la Covid-19, une procédure recommandant les bonnes pratiques à
adopter dans les gymnases et dans les centres intérieurs sera communiquée aux ligues régionales.
La responsabilité revient à chaque ligue de mettre ces bonnes pratiques en application.
II. Admission
11. Les ARS sont entièrement responsables de la gestion de leur ligue et par conséquent de l’admission
de leurs équipes et de tout ce qui s’y rapporte : frais d’adhésion, bourse, affiliation, etc.
12. Depuis la saison 2018-2019, les joueurs de futsal qui sont déjà des membres soccer n’auront plus à
s’affilier de nouveau comme membres futsal.
13. Par contre, les joueurs qui n’étaient pas affiliés devront le faire en signant le bordereau d’affiliation
et en payant un montant fixé par l’ARS mais incluant des frais de 15,50$ pour Soccer Québec et
l’Association canadienne de soccer (ACS).
14. Un joueur affilié auprès de son ARS peut également jouer dans la Première ligue de futsal du Québec
(PLFQ) sans payer des frais d’affiliation supplémentaires à Soccer Québec.
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15. Un joueur qui s’affilie directement à Soccer Québec pour jouer dans la PLFQ ne peut pas jouer dans la ligue
régionale sans avoir payé les frais d’affiliation exigés par la région. Autrement dit, pour tout joueur qui désire
jouer dans les deux ligues, la meilleure façon de faire est de s’affilier auprès de l’ARS
16. Les ARS doivent obligatoirement affilier toutes les équipes, les joueurs et entraîneurs et rendre leurs
informations disponibles sur PTS avant le début du championnat.
III. Compétitions
17. Les équipes championnes de chaque ligue régionale sont tenues de représenter leur ligue respective au
championnat provincial des ligues régionales.
18. Les ligues régionales ont le droit d’envoyer leurs équipes championnes des séries à la Coupe du Québec de
futsal à la place des équipes championnes de la saison régulière si elles le désirent.
19. Si pour une raison ou une autre l’équipe championne est dans l’impossibilité de se présenter à une
compétition provinciale, l’ARS est responsable de trouver une équipe de remplacement.
20. Étant donné que la Coupe du Québec de futsal et le championnat provincial des ligues régionales sont des
compétitions provinciales, ce sont les règlements provinciaux qui s’appliquent. Par exemple, les équipes
devront avoir un entraîneur non-joueur pour participer à ces deux compétitions tel que le stipule le cahier
de règlements.
IV. Technique
21. Tous les terrains utilisés pour les matchs doivent être homologués par la Fédération. Les terrains doivent
être conformes aux exigences minimum définies par la Fifa : largeur minimum de 16m et longueur minimum
de 25m.
22. En plus de répondre aux exigences de la Loi 1 des Lois du jeu, tous les buts doivent être immobilisés au sol
(ancrés ou fixés) et munis de filets en bon état.
23. Les ballons doivent respecter la réglementation des ballons de futsal.
24. Un minimum de 2 arbitres est exigé pour chaque match.
25. Les ligues régionales doivent respecter tous les autres règlements relatifs au technique.
26. En cas de non-respect des règlements, la ligue régionale s’expose à des amendes.
V. Média
27. À partir de cette année, toutes ligues régionales doivent posséder et gérer une page Facebook si ce n’est pas
encore le cas.22. Il est fortement recommandé qu’au moins un entraîneur par équipe suive ou ait suivi le
cours de futsal niveau 1 donné par la région ou Soccer Québec.
28. Les ligues régionales sont encouragées à être présentes sur d’autres médias sociaux comme Instagram.
29. Les ligues régionales peuvent utiliser les logos et les affiches futsal créés par Soccer Québec pour promouvoir
leurs activités.
30. Une page sur le site web de la PLFQ sera consacrée aux nouvelles des ligues régionales. Les ARS sont invitées
à envoyer au responsable futsal des nouvelles qu’elles aimeraient voir être publiées.
31. Soccer Québec et ses partenaires se réservent le droit d’utiliser des photos et des vidéos prises dans le cadre
des activités des ligues régionales pour promouvoir le futsal.
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ÉVÉNEMENTS PROVINCIAUX
- CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES LIGUES RÉGIONALES 2021
Date : 3 et 4 avril 2021 (à confirmer)
Lieu : Laval
Information : le nom du terrain, le format de compétition et les règlements seront communiqués aux équipes
en temps et lieux.

- COUPE DU QUÉBEC DE FUTSAL 2021
Date : 10 et 11 avril 2021 (à confirmer)
Lieu : Laval
Information : le nom du terrain, le format de compétition et les règlements seront communiqués aux équipes
en temps et lieux.

CONTRAT ET DOCUMENTS
Les documents suivants sont envoyés en même temps que le présent cahier des charges et doivent être remplis,
imprimés et signés si nécessaire et renvoyés au responsable du futsal à Soccer Québec.
- Entente futsal SQ-LR
- Information – Ligue régionale de futsal
- Info affiche – Ligue régionale de futsal
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