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Les soirs de matchs – Il y a 20 parties pour toutes les catégories  
 

Il s’agit des soirs officiels pour la Ligue de Soccer Québec-Métro.  
 
Prendre note :  
 
Senior LR = A et LDIR =AA : Les Divisions 1 sont plus fortes que les divisions 2  
 
Frais d’inscription  
 

• Coût d’inscription pour tous les calibres en LSQM est de 3600$. 
• Bon de garantie est de 200$ (amendes si chargées par la ligue).  

 
Seulement 3600$ de frais. Revient à 257$ par joueur pour une équipe de 14 joueurs.  
 
Pour faire une inscription d’équipe, vous devez écrire à dg@soccerquebeccentre.com le plus 
rapidement que possible.  
 
Un dépôt de 1000$ est demandé avant le 1 septembre 2022 (inscription des équipes en LSQM) 
en guise d’engagement. Le tout sera payable pour le 1er octobre 2022. De plus, TOUS les joueurs 
devront remplir le formulaire d’inscription de Soccer.  
 
 



 
 
Passeports de joueurs  
 
Tous les joueurs doivent être munis d’un passeport de la fédération de soccer du Québec et 
approuvé par l’association régionale de Soccer (ARSQ). 
 
Ce passeport vous permet d’avoir une couverture d’assurance en cas de blessures, visiter le site 
internet arsq.qc.ca pour les détails. 
 
Prendre note que Soccer Québec-Centre prend uniquement la photo grâce au logiciel qu’il a. 
SQC envoie ensuite cette photo à l’association régionale qui eux émet le passeport.  
 
La ligue essaie une nouvelle méthode en ce qui concerne les passeports. Dans pts ligue, lorsque 
vous imprimez votre feuille de match, il y aura désormais un onglet où vous aller pouvoir 
imprimer vos passeports sur des feuilles de papier. Voici ce qui sera permis par la ligue : 
 

• Présentation de la liste d’indentification sur une tablette électronique (PDF COULEUR) 
• Présentation d’identification sur un téléphone intelligent (PDF COULEUR) et ce si 

l’arbitre peut identifier clairement le joueur 
 

Passeport d’entraineur et de gérant  
 
Lors de tous les matchs, il doit y avoir au début de la rencontre au moins une personne munie 
d’un passeport d’entraineur ou de gérant. Les joueurs-entraineurs sont évidemment autorisés. Il 
est fortement recommandé d’avoir un minimum de 3 personnes en cas d’absence pour l’hiver 
car les délais pour émettre un passeport sont les mêmes que pour les joueurs. Il est aussi 
recommandé d’avoir au moins 2 personnes responsables sur les feuilles de parties pour éviter 
les parties perdues par forfait et les amandes.  
 
 
Afin d’avoir un passeport d’entraineur ou de gérant, il faut remplir un formulaire de vérification 
d’antécédents judiciaires que je transmettrai moi-même à la Ligue. C’est une formalité sauf s’il y 
a des antécédents de crimes violents ou à caractère sexuel. Vous pouvez remplir le tout 
uniquement à la chapelle du parc victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chandails et uniforme d’équipe  
 
Veuillez prendre note que toute l’équipe doit être habillée de la même façon. 
 

• Un logo de Soccer Québec-Centre doit apparaitre du le chandail de match. Écrivez à 
dg@soccerquebeccentre.com afin d’avoir le logo si vous faites imprimer des gilets.  
 

Si vous n’avez pas de chandails d’équipe, nous pouvons vous en fournir cependant, nous ne 
fournissons pas les shorts et les bas. 
 
 Prendre note que vous pouvez avoir un commanditaire pour payer vos chandails. La visibilité 
peut se refléter sur le chandail et au niveau du nom d’équipe (dans la cédule de la ligue).  Vous 
devez communiquer avant le 15 septembre 2021 pour en bénéficier (exemple : Québec-Centre – 
La Ninkasi).  
  
  
  
Calendrier final et date de début de la ligue 
 
Le calendrier final se retrouvera éventuellement sur le site www.tsisports.ca/sc/soccer/ligue 
sous l’icône LSQM. Le calendrier sera disponible après le 11 octobre 2022 et aucune 
modification ne sera possible après cette date. La saison débutera dans la semaine du 17 
octobre 2022. 
  
Le responsable de l’équipe devra rentrer les statistiques après chacun des matchs et cela avant 
midi le lendemain sinon, la ligue facturera une amende au club et cette amende devra être 
assumée par votre équipe.  
 



 
 
 
 Autres frais et bon de garantie.  
 
Le coût d’inscription est de 3600$ par équipe. À ce montant, il faut ajouter un de bon de 
garantie de 200$. Le total est donc de 3800$.  
 
Le bon de garantie est récupérable en totalité ou en partie :  
 



• -On soustrait les amendes LSQM – Parmi les amendes LSQM, il y a les cartons jaunes et 
les cartons rouges. Selon moi, vous devriez vous faire une politique d’équipe là-dessus à 
savoir si c’est le joueur qui paye son carton rouge ou l’équipe. Le club se payera quand 
même avec le bon de garantie.  

• On soustrait 35$ par gilet manquant.  
• Frais supplémentaires non payé.  

 
  
 
 
Frais supplémentaires :  

• -50$ par joueur supplémentaires au nombre de 14 joueurs. Donc à partir du 15e joueur, 
il y a un 50$ à rajouter par joueur. Dès qu’un joueur est dans le système, qu’il joue ou 
qu’il ne joue pas, il faudra acquitter les frais.  

• -50$ de plus par joueur hors-ville de Québec si vous avez plus de 3 joueurs hors-ville de 
Québec.  

• -25$ par semaine d’amende si le paiement n’est pas complet avant le 15 septembre.  
 
 

 


