Law
1
1
2

Subject
Goal Nets
Corner Flags
Ball Size (Home)

3

Min # Players/Coaches

3

Max # Players/Coaches

House League
OPTIONAL: If none, game is still played, report on the game sheet
OPTIONAL: If none, game is still played
U8-U12: Size 4, U14-Senior: Size 5
5-aside: 4 players+coach, 7-aside: 5 players+coach, 9-aside: 6 players+coach, 11-aside: 7 players+coach
U-21 + Metro League: 7 players+1 player/coach
5-aside and 7-aside: Unlimited (12 with Callups) + 3 Coaches
9-aside and 11-aside: Unlimited (16 with Callups) + 3 Coaches
-After a goal
-Prior to a goal kick

3

Substitutions Unlimited

-At half time
-Injury (the injured player only).
-On throw-ins (may be refused in final 2 minutes during regular season)

4

Equipment

5

Referee Arrival

7

7

Duration of Match
(Minimum for valid
game)

Tie-Breaker in the
Playoffs

-When a player shown a yellow card, this player can be substituted by another player at the request of the player’s coach
Medic alert bracelet allowed, only pro-wrap allowed in hair, referee hats allowed (need to be black)
20 minutes
U8 - 2x20 mins (38)
U9 - 2x25 mins (38)

U15/U16 - 2x35 mins (53)
U21 - 2x45 mins (68)

U10 - 2x25 mins (38)
U11/U12 - 2x30 mins (45)

U16 Playoffs - 2x30 mins (53)

U13/U14 - 2x30 mins (53)

U21 Playoffs - 2x40 mins (60)

After regulation in non-finals:

After regulation in finals:

-Players on the field after final whistle is blown must remain on the
field

-5 minute break before 2x5 mins (7-aside) or 2x10 mins (9,11aside). Not golden goal. 1 minute break between halves

-Best of 5 kicks from the penalty mark, goalies must remain with
the AR behind goal line and the rest of the players must remain in
the centre circle with 1 coach and the other AR

-Same procedure for kicks from the penalty mark as in non-final
games

Remember Law 18

Lakeshore Soccer Club
lakeshoresoccer.ca
(514) 697-6973
16849 Blvd Hymus,Kirkland,QC

Director of Refereeing: Friedrich Dehem-Lemelin
(438) 869-9051 refereedirector@lakeshoresoccer.ca
Referee Assigner: Cheryl Vijh
(514) 797-6905 refereeassigner@lakeshoresoccer.ca

Loi
1
1
2

Sujet
Filets de but
Drapeaux de coins
Ballon (Receveur)

3

Min# Joueurs/Entraîn.

3

Max# Joueurs/Entraîn

Ligue de maison
OPTIONEL - match à jouer même sans filets de but - noter sur la feuille de match
OPTIONEL - match à jouer même sans drapeaux
U8-U12: taille 4, U14-ligue métro: taille 5
Soccer à 5: 4 joueurs+entraîneur , Soccer à 7: 5 joueurs+entraîneur, Soccer à 9: 6 joueurs+entraîneur
Soccer à 11: 7 joueurs+entraîneur, U-21: 7 joueurs+1 joueur/entraîneur
Soccer à 5 et 7: llimité (12 avec réserves) + 3 entraîneur
Soccer à 9 et 11: lllimité (15 avec réserves) + 3 entraîneur
-après un but;

3

-avant un coup de pied de but;
-pendant la mi-temps;

Remplacements Illimités

-joueur blessé (le joueur blessé seulement)
-les touches (peut être refusé dans les 2 dernières minutes de la saison régulière)
-lorsque un joueur reçoit un carton jaune, ce joueur peut être remplacé par un autre joueur à la demande de l'entraîneur

4

Equipment

5

Arrivée de l'arbitre

7

7

Durée d'un match
(minimum pour match
valide)

Bris d'égalité dans les
Playoffs

Alerte médicale sont autorisés, le prowrap est autorisé, casquettes pour les arbitres sont autorisés (noir)
20 minutes
U8 - 2x20 mins (38)
U9 - 2x25 mins (38)

U15/U16 - 2x35 mins (53)
U21 - 2x45 mins (68)

U10 - 2x25 mins (38)
U11/U12 - 2x30 mins (45)

U16 éliminatoires - 2x30 mins (53)

U13/U14 - 2x30 mins (53)

U21 éliminatoires - 2x40 mins (60)

Après fin du match non-finale:

Après fin du match finale:

-Les Joueurs sur le terrain Après Fin du match doit rester sur le
terrain

-Pause de 5 minutes avant 2x5 mins (soccer à 7) ou 2x10 mins
(soccer à 9,11). Pas but en or. Pause d'une minute entre les demi

-5 tirs au but, les gardiens doivent rester derrière la ligne de but
avec l'assistant et le reste des joueurs doit rester dans le cercle de
milieu avec 1 entraîneur et l'autre assistant

-La meme procedures pour les tirs au but come les non-finales

Rappelez-vous la loi 18

Club de soccer Lakeshore
lakeshoresoccer.ca
(514) 697-6973
16849 Blvd Hymus,Kirkland,QC

Directeur à l'arbitrage Friedrich Dehem-Lemelin
(438) 869-9051 refereedirector@lakeshoresoccer.ca
Coordonnateur à l'arbitrage: Cheryl Vijh
(514) 797-6905 refereeassigner@lakeshoresoccer.ca

