
Ligue de Soccer de l’Île Bizard Hommes 35 +

Règles générales:

1. Priorité dans la sélection des joueurs lors de l’inscription:
i. Résident de l’Ile Bizard/Ste-Geneviève
ii. Résident de Montréal
iii. 35 ans ou +
iv. Clause “Grand-Père”

2. Puisque cette ligue est récréative, il est possible qu’au cours de la saison régulière, certains joueurs 
soient appelés à changer d’équipe dans le but de garder toutes les équipes aussi équilibrées que possible.

3. Un joueur absent peut être remplacé par un joueur du même calibre que le joueur régulier absent.
4. Un remplaçant pourra jouer s’il figure sur la liste officielle des remplaçants ou s’il est inscrit dans la ligue 

adulte de l’ASIB.
5. Pas de défaut: Si une équipe a moins de 11 joueurs, et les capitaines ne peuvent pas s'accorder sur un 

prêt équitable de joueurs pour ce match, le match se joue avec un nombre égal de joueurs sur le terrain. 
Par exemple, l'équipe mauve a 14 joueurs et l'équipe verte a 9. Si aucun accord n'est atteint, le match est 
joué 9 v 9.

6. Absence sans avis: Le joueur doit donner un préavis de 24 heures de son absence. Si un joueur ne 
parvient pas à le faire, le capitaine peut le suspendre pour le prochain match, et le remplacer par un autre 
joueur d'évaluation égale ou moindre.

7. Les protège-tibias sont obligatoires.
8. Seules les lunettes de sport sont autorisées sur le terrain de jeu.
9. Les «lois du jeu de FIFA» sont applicables pour toutes autres règles.
10. Système de points: 3 pts. Victoire, 1 pt. Match Nul, 0 pts. Défaite.
11. Pour déterminer le classement final de la saison régulière, un bris d'égalité pour toute position sera 

déterminée par:
i. points de jeu en tête-à-tête
ii. différence de buts: les buts marqués - buts concédés
iii. la différence de buts dans le jeu en tête-à-tête
iv. buts marqués
v. tirage pile ou face

Discipline et sanctions:

1. Un joueur qui aura DEUX CARTONS JAUNES dans le même match se méritera automatiquement un 
CARTON ROUGE et sera expulsé du match. Ce joueur ne peut être remplacé sur le terrain.   

2. Un joueur qui se mérite un CARTON ROUGE sera aussi expulsé du match. L’équipe du joueur pénalisé 
jouera donc avec un homme en moins pour le reste du match.   

3. Les joueurs expulsés doivent quitter LA SURFACE TECHNIQUE (banc des joueurs – terrain et gradins).
4. Les arbitres peuvent exiger (carton bleu) d’un joueur qu’il quitte pour 10 minutes pour se calmer sans 

donner de carton jaune. Le ou les joueurs peuvent être remplacés. Seulement un carton bleu par joueur 
par match peut être donné par l’arbitre.

5. Le «Slide Tackling» est interdit. CE GESTE ENTRAÎNE AUTOMATIQUMENT un carton jaune ou un lancer 
de pénalité s’il est fait dans la «zone de penalty».

Suite...



Ligue de Soccer de l’Île Bizard Hommes 35 +

 INFRACTION SANCTION
1. 2 cartons jaunes, même match: suspension de 1 match
2. 3 cartons jaunes, même saison: suspension de 1 match
3. 5 cartons jaunes: suspension de 2 matchs (+ de 5 cartons jaunes, 1 match par 

carton jaune supplémentaire)
4. 1 carton rouge direct: min. 2 matchs. Le comité de discipline peut émettre plus
5. 2 cartons rouge même saison: min. 1 match. Le comité de discipline peut émettre plus
6. 3 cartons rouge même saison: Le comité de discipline déterminera la suspension
7. Carton rouge pour une faute “dernier homme:” min. 1 match
8. Si l’arbitre juge qu’une troisième personne se mêle à une altercation pour d’autres raisons que de vouloir 

empêcher une bataille, cette personne sera automatiquement suspendue pour: 
Le comité de discipline déterminera la suspension matchs.

9. Advenant que trop de joueurs quittent le banc des joueurs pour se battre, l’arbitre arrêtera le match. 
Chaque équipe se verra accorder une défaite de 5-0 et perdra 3 points au classement.

10. Un arbitre fera appel à la police pour intervenir auprès d’un joueur ou d’un individu dans l’entourage d’une 
équipe qui le menace ou qui l’abuse physiquement.

Les cartons jaunes ne seront pas reportés d’une année à l’autre, tandis que les suspensions le seront.

Autres précisions:

1. Menacer, engager un combat ou frapper un arbitre ou un joueur n'est pas toléré.
2. La ligue ne TOLERAIT PAS aucune forme de violence, d'intimidation, de racisme ou de mépris flagrant de 

ses règles et de sa philosophie.
Un mépris flagrant de l'esprit de la ligue entraînera que le comité de discipline et ses membres d'agir 
en conséquence pour déterminer la suspension.

NOM:____________________________
(Lettres moulées)

SIGNATURE:____________________________DATE:______________________________



Ligue de Soccer de l’Île Bizard Hommes 35 +

General rules:

1. Priority in the selection of players during registration is given to:
a) Residents of Ile Bizard / Ste-Geneviève
b) Montreal residents
c) Those 35 years old or more
d) “Grandfather” clause

2. Since this league is recreational, it is possible that during the regular season, some players may have to 
switch teams to keep all of the teams as balanced as possible.

3. An absent player may be replaced by a player of the same caliber as the regular absent player.
4. A substitute can play if he is on the official list of substitutes or if he is registered in the adult league of the

ASIB.
5. No default: If a team has fewer than 11 players and captains cannot agree on a fair player exchange for 

the match, the game will be played with an equal number of players on the field. For example, the purple 
team has 14 players and the green team If no agreement is reached, the match is played 9 v 9.

6. Absence without notice: The player must give 24 hours notice of his absence. If a player fails to do so, the 
team captain may suspend him for the next game, and replac him by another player of equal or lesser 
caliber.

7. Shin guards are mandatory.
8. Only sports glasses are permitted on the field of play.
9. FIFA Laws of the Game apply to any other rules.
10. Points system: 3 pts. Victory 1 pt. Stalemate, 0 pts. Defeat.
11. To determine the final standings of the regular season, a tiebreaker for any position will be determined by:

i. total points in head-to-head
ii. goal difference: the goals - goals conceded
iii. goal difference in the game head-to-head
iv. goals scored
v. coin toss

Discipline and sanctions:
1. A player who has TWO YELLOW CARDS in the same match will automatically earn a RED CARD and will be 

ejected from the match. This player cannot be replaced on the field.
2. A player who receives a RED CARD will also be ejected from the match. The team of the penalized player 

will therefore play with one man less for the rest of the match.
3. The expelled players must leave THE FENCED IN FIELD (players' bench - field and bleachers).
4. The referees may require a player to leave the field of play for 10 minutes to calm down without giving a 

yellow card (He receives blue card instead) . The player(s) can be replaced. Only one blue card per player 
per match may be given by the referee.

5. "Slide Tackling" is prohibited. THIS GESTURE AUTOMATICALLY EARNS a yellow card or a penalty shot if it 
is made in the penalty area.

Next page...



Ligue de Soccer de l’Île Bizard Hommes 35 +

INFRACTIONS SANCTION

1. 2 yellow cards, same match:  suspension of 1 match
2. 3 yellow cards, same season: suspension of 1 match
3. 5 yellow cards:                      suspension of 2 games (more than 5 yellow cards, 1 game per  

       additional yellow card)
4. 1 direct red card:                  min. 2 matches. The Disciplinary Committee may issue more
5. 2 red cards same season:      min. 1 match. The Disciplinary Committee may issue more
6. 3 red cards same season:      The Disciplinary Committee will determine the suspension
7. Red card for “last man” foul:  min. 1 match
8. If the referee judges that a third person is involved in an altercation for reasons other than wanting to 

prevent a battle, that person will be automatically suspended for:
The Disciplinary Committee will determine the suspension of matches.

9. In the event that players leave the players' bench to fight, the referee will stop the match. Each team will 
be awarded a 5-0 loss and will lose 3 points in the standings.

10. A referee will call the police to intervene with a player or an individual in the vicinity of a team that 
threatens or physically abuses anyone.

Yellow cards will not be carried over from year to year.

Miscellaneous Rules:

1. Threatening, fighting or hitting a referee or player is not tolerated.
2. The league would NOT tolerate any form of violence, intimidation, racism or blatant disregard for its rules 

and philosophy.
A blatant disregard of the ASIB's rules and ethos will result in the Disciplinary Committee and its 
members acting accordingly to determine the suspension.

NAME:____________________________
(please print)

SIGNATURE:____________________________ DATE:______________________________



Soccer ASIB 35+ Summer 2020
Règlements COVID-19 Rules

1. Chacun doit respecter une distance sociale d'au moins 1 mètre par rapport aux autres, à moins qu'il ne 
joue sur le terrain de jeu.
Everyone must respect a minimum 1 metre social distancing from others unless they are playing on the 
playing field.

2. Tout le monde doit se laver les mains au poste de lavage avant d'entrer sur le terrain, à la mi-temps et à la
fin du match.
Everyone must wash their hands at the washing station before entering the field, at halftime, and at the 
end of the game.

3. Tous les joueurs et officiels doivent entrer sur le terrain par l'entrée officielle au milieu après s'être lavé les 
mains.
All players and officials must enter the field by the official entrance in the middle after having washed their
hands.

4. Il n'y a aucune serrement de main / étreinte à tout moment avant, pendant ou après le match.
There is no handshaking / hugging at any time before, during or after the game.

5. Aucun spectateur n'est autorisé à l'intérieur du terrain clôturé. 
No spectators are allowed inside the fenced field.

6. Le non-respect des règles COVID-19 peut entraîner la suspension et / ou un forfait du jeu.
Failure to respect the COVID-19 rules may result in a player suspension and/or forfeiture of the game.

NOM/NAME:____________________________
(Lettres moulées) (please print)

SIGNATURE:____________________________ DATE:______________________________


