RÈGLEMENTS DE SOCCER INTÉRIEUR ASAP
À moins d’être spécifié, les règlements d’IFAB s’appliquent et la décision de l’arbitre est finale.
SVP, faire référence au Règlements d’ASAP en ce qui concernent les règles hors d’un match.

1. Équipement: pendant le match tous les joueurs doivent porter des chaussettes
longues. Les protège-tibias et lunettes sont optionnels selon le joueur. Autres
accessoires (montre, dispositifs de surveillance, genouillère, etc.) peuvent être porter
mais doivent être couverts. Un joueur ne peut pas rentrer sur le terrain si son équipement
ne conforme pas à ces règles. L’arbitre peut faire sortir un joueur du terrain si son
équipement ne conforme pas.

2. Changements des joueurs: les changements pendant le jeu sont permis pourvu
que les deux impliqués sont à l’intérieur de 2 mètres du bord de terrain et l’une et l’autre.
Un joueur ne peut pas tirer avantage d’un changement.

3. Changement de gardien: un changement de gardien peut se faire seulement
pendant une arrête de jeu et avec l’autorisation de l’arbitre. N’importe quel joueur peut
changer avec le gardien, sauf quand le gardien est attribué; un gardien attribué faut jouer
comme gardien et ne peut pas jouer une autre position.

4. Rentrer sur le terrain: si un match a déjà commencé et ce n’est pas un changement,
un joueur faut attendre l’autorisation de l’arbitre avant de rentrer sur le terrain.

5. Hors-jeu: il n’a pas de hors-jeu.
6. Arrête de jeu avec un coup franc au gardien/rentrée de touche: le jeu est
arrêté si un des actions indiquées ci-dessous se produit. Si l’équipe attaquant est le
dernier à toucher le ballon, c’est un coup franc au gardien. Si l’équipe défensive est le
dernier à toucher le ballon, c’est une rentrée de touche dans un des coins (sélectionner
par l’équipe attaquant).
a. Le ballon frappe le panier, ou son support, qui est au-dessus du bût; ou
b. Le ballon est pris dans les parties extérieure dut bût.

7. Arrête de jeu avec une rentrée de touche: le jeu est arrêté et une rentrée de
touche est donné à l’équipe qui n’a pas touché le ballon dernier, si un des actions cidessous se produit.
a.
b.
c.
d.
e.
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touche le filet entre les gymnases;
touche l’intérieur des alcôves;
renter dans les vestibules, porte ouverte, etc.;
touche un objet ou corps qui n’a pas le droit d’être sur le terrain; ou
est arrêté dans les filets sur le mur.

8. Arrête de jeu avec un coup franc directe: le jeu est arrêté et l’équipe non-fautive
reçoit un coup franc directe si un des actions ci-dessous se produit. Si un carton est
obligatoire il est indiqué en parenthèse, sinon les lois d’IFAB s’appliques.
a. Slide tackle (carton jaune).

9. Arrête de jeu avec un coup franc indirecte: le jeu est arrêté et l’équipe nonfautive reçoit un coup franc indirecte si un des actions ci-dessous se produit. Si un carton
est obligatoire il est indiqué en parenthèse, sinon les lois d’IFAB s’appliques. Aucun
avantage est joué dans ces cas.
a. Désapprobation - manifeste sa désapprobation en tenant des propos ou faisant des
gestes blessants, injurieux ou grossiers ou en commettant d’autres « infractions
orales » (carton bleu);
b. Le comportement exécrable - retarder délibérément reprise du match, les critiques
répétées des autres joueurs, le mépris répété des instructions du capitaine, etc.
carton bleu);
c. Tirer avantage d’un changement de joueur;

d. L’équipement d’un joueur ne conforme pas au règles;
e. Jouer le ballon pendant qu’une partie de la partie inférieure du corps touche le
terrain; ou
f. Empêcher le gardien de but de lâcher le ballon des mains ou le harceler pendant cet
action (IFAB Loi 12).


Note importante sur jouer d’une manière dangereuse: Par « jeu dangereux », on
entend toute action d’un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser
quelqu’un (y compris lui-même) ou empêche l’adversaire de jouer le ballon par
crainte d’être blessé. (IFAB Loi 12).



Note important sur Désapprobation: Un avertissement est donné pour le
désapprobation mineur, mais un carton jaune peut être mériter, notamment en jetant
ou donnant des coups de pied dans des bouteilles ou autres objets; faisant des
gestes montrant clairement un manque de respect envers le corps arbitral (par
exemple applaudissement sarcastique); demander excessivement ou avec
persistance d’infliger des cartons à l’adversaire; effectuer des gestes ou se
comporter de manière provocatrice ou offensante; adopter avec persistance un
comportement répréhensible (mises en garde répétées); se comporter d’une manière
irrespectueuse envers le jeu (IFAB Loi 12).



Note importante sur les cartons bleus: quand un joueur reçoit son premier carton
bleu dans un match il reçoit une exclusion temporaire de cinq (5) minutes, pendant
laquelle un joueur peut lui remplacer sur le terrain. Un deuxième carton bleu est une
exclusion temporaire de 10 minutes avec les mêmes règles. Quand un joueur reçoit
son troisième carton bleu dans un match il reçoit une exclusion temporaire de 10
minutes et un carton jaune. Le quatrième carton bleu apporte un autre carton jaune
et l’expulsion du joueur pour avoir reçu deux (2) cartons jaunes dans un match.

10. Dispute de ballon égale: il n’y a pas de dispute de ballon égale dans les situations
suivantes. Si une dispute de ballon le jeu est arrêté et un coup franc indirecte est donné
à l’équipe défensive
a. Disputer le ballon avec le gardien ; ou
b. Une dispute de ballon où l’attaquant essaie de passer entre le mur et le joueur
défensive qui a déjà établi sa position.


Note importante sur Obstruction: « Faire obstacle à la progression d’un adversaire »
signifie couper la trajectoire d’un adversaire pour le gêner, le bloquer, le ralentir ou
l’obliger à changer de direction lorsqu’aucun des joueurs n’est à distance de jeu du
ballon (IFAB Law 12)

11. Lancer de punition: les règles suivantes faut être respecter pendant un lancer de
punition:
a. Seul un joueur sur le terrain peut tirer;
b. On ne peut pas changer le gardien, à moins que celui-ci soit blesse. L’arbitre est le
seul juge;
c. Le joueur qui prend le lancer doit avoir en tout temps le pied passif (pivot) en contact
avec le terrain; et
d. Il n’y a pas de retour du ballon après un lance de punition. Il y a un but ou coup franc
au gardien.

ASAP INDOOR SOCCER RULES
Unless otherwise specified, IFAB rules apply and the referee’s decision is final. Please refer to
the ASAP Rules for rules outside of matches.

1. Equipment: players must wear long socks during play. Shin pads and glasses are
optional. Other accessories (monitors, watches, knee braces, etc.) may be worn but must
be covered. A player cannot enter the field with non-conforming equipment. The referee
will send a player off of the field if his equipment does not conform.

2. Player Changes: player changes during play are permitted. To perform a change,
both players must be within 2 metres of the perimeter of the playing field and each other.
A player cannot gain advantage from the change.

3. Goalie Changes: goalie changes can only occur during a stoppage in play and with
the referee’s approval. Any player on a team (playing and on the bench) may change with
the goalie unless he is an assigned goalie; assigned goalies must play as goalie.

4. Player entering the field: if a game has started and it is not a change, a player must
receive permission from the referee before entering the field.

5. Offside: there is no offside.
6. Stoppage in play resulting in a goal kick/corner throw: the play is stopped if
one of the actions below occurs. If the attacking team is the last to touch the ball, the
result is a goal kick. If the defending team is the last to touch the ball, the result is a
throw-in by the attacking team from either corner.
a. The ball hits the basketball net (in front of and above the goal) or its support stand; or
b. The ball is stuck in the outside netting of the goal.

7. Stoppage in play resulting in throw-in: the play is stopped, and a throw-in
awarded to the team that did not touch the ball last if the ball:
a.
b.
c.
d.
e.

Touches the curtain between gyms;
Touches the inside walls of the alcoves;
Enters any locker rooms, open door, etc.;
Touches any object or non-playing person on the perimeter; or
Is stopped in the curtains along the wall.

8. Stoppage in play resulting in a direct free kick: play is stopped, and a direct
free kick is awarded to the non-offending team if any of the actions below occur. If a card
is mandatory it is indicated in parentheses, otherwise fouls and cards are applied as per
IFAB.
a. Slide tackle (yellow card).

9. Stoppage in play resulting in an indirect free kick: play is stopped, and an
indirect free kick is awarded to the non-offending team if any of the actions below occur.
If a card is mandatory it is indicated in parentheses, otherwise fouls and cards are
applied as per IFAB rules. No advantage can be played in these situations.
a. Dissent – public protest or disagreement with a match official’s decision (blue card);
b. Unsportsmanlike behavior – deliberately delaying match restart, repeated criticism of
other players, repeated disregard of captain’s directions, etc. (blue card);
c. As part of a player change, the oncoming player gains advantage from a change and
impacts the play;
d. A player’s equipment does not conform to the rules;
e. Playing the ball while the player’s knee or other part of his lower body is touching the
ground; or
f. Prevents goalie from releasing the ball, as a drop kick or throw, or harasses the
keeper during this action (IFAB Law 12).



Important note on Playing in a dangerous manner: Playing in a dangerous manner is
any action that, while trying to play the ball, threatens injury to someone (including
the player themself) and includes preventing a nearby opponent from playing the ball
for fear of injury (IFAB Law 12).



Important note on Dissent: A warning should be given for minor/low-level
disagreement with a decision but a yellow card may be merited, particularly:
throwing/kicking drinks bottles or other objects; gestures which show a clear lack of
respect for the match official(s) (e.g. sarcastic clapping); excessively/persistently
gesturing for a red or yellow card; gesturing or acting in a provocative or inflammatory
manner; persistent unacceptable behaviour (including repeated warning offences);
showing a lack of respect for the game (IFAB Law 12).



Important note on Blue Cards: a player’s first blue card is a five (5) minute temporary
dismissal, during which time a replacement player may enter the game. A player’s
second blue cards is a 10-minute temporary dismissal with the same rules. A player’s
third blue card results in the same 10-minute temporary dismissal and a yellow card.
A player’s fourth blue card results in a yellow card and the effects of receiving two (2)
yellow cards in a single match.

10. Specific 50/50 challenges: in the situations indicated bellow, 50/50 challenges are
not allowed. If a 50/50 challenge occurs, play is stopped, and an indirect free kick is
awarded to the defending team.
a. A challenge involving the goalkeeper; or
b. A challenge where the attacking player attempts to pass between the wall and a
defending player who has already established position.


Important note on Obstruction: Obstruction is impeding the progress of an opponent
by moving into the opponent’s path to obstruct, block, slow down or force a change of
direction when the ball is not within playing distance of either player. (IFAB Law 12)

11. Penalty shot: for penalty shots, the following must be respected:
a. Only a player that is on the field at the time of the penalty kick being awarded may
take the kick;
b. Only the player who was playing goalie may act as goalie, unless he is injured. The
referee will decide;
c. Prior to taking the penalty kick, the attacking player must establish a pivot foot which
must stay in contact with the ground through the entire kick and follow-through; and
d. The ball is not returned into play after the kick; either a goal or a goal kick is
awarded.
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