
 

Football Contact Ligues provinciales  

Règles spécifiques pour la saison d’automne 2021* 

 

1. Football associatif – Bantam 
i) Règles s’appliquant à toutes les ligues de ce niveau 

- 4 essais. 
- 1 passe avant lancée au-dessus de l’épaule dans les 3 premiers essais (1 

passe rabattue volontairement au sol (spike) n’est pas considérée comme 
une passe avant tentée) mais pas de passe avant obligatoire dans les 3 
premiers essais en situation de  ‘’red zone’’ (ligne de 15 verges ‘’in’’ et 
‘’out’’). 

- Pas de zone neutre. 
- Pour le football a 12, minimum de 20 joueurs et maximum de 50 ; pour le 

football à 9, minimum de 14 joueurs et maximum de 24 ; 
- Arrêt du chrono lors d’un 1er essai. 
- Pas de prolongation en saison régulière. 
- Maximum de 6 capitaines par équipe. 
- En prolongation lors des séries éliminatoires un simple vaut 0 point. 

ii) LFMM:  
- inscription sur la feuille de partie de toutes les punitions majeures (rudesse, 

rudesse excessive, conduite antisportive) et expulsion d’un joueur qui reçoit 
4 punitions majeures pendant une partie ;  

- chaque équipe fournit son ballon pour ses séries offensives ; le ballon utilisé 
est le Wilson TDY en cuir ou en synthétique. 

- Communication électronique permise a 2 joueurs par équipe. 
iii) QBFL :  

- Un ballon neuf  de type Wilson F2002 remis par l’équipe locale avant la 
partie. 

- Communication électronique permise avec 2 joueurs de chaque unité 
(défensive et offensive) de chaque équipe. 

- Si prolongation en séries éliminatoires la mise en jeu du ballon doit changer 
de côté du terrain après chaque série si les bancs des équipes se trouvent du 
même côté du terrain.  
 
 
 



 

 
 

2. Football associatif – Midget 
i) Règles s’appliquant à toutes les ligues de ce niveau 

- 4 essais. 
- Pas de zone neutre. 
- Football a 12 :Minimum de 20 joueurs et maximum de 50 
- Football a 9 : minimum de 16 joueurs et maximum de 26  
- Arrêt du chrono lors d’un 1er essai. 
- Maximum de 6 capitaines par équipe. 
- En prolongation un simple vaut 0 point. 

i) LFMM ; 
- inscription sur la feuille de partie de toutes les punitions majeures (rudesse, 

rudesse excessive, conduite antisportive) et expulsion d’un joueur qui reçoit 
4 punitions majeures au cours d’une partie ; 

-  ballon Wilson TDF en cuir ou synthétique ; chaque équipe fournit son ballon 
pour ses séries offensives ;  

- pas de prolongation en saison régulière. 
ii) QMFL :  

- ballons de parties neufs de type Wilson F2000 remis par l’équipe locale 
avant la partie ; 

-  maximum de 3 entraîneurs ou soigneurs peuvent se déplacer sur le terrain 
lors des temps morts; 

-  prolongation en saison régulière ou on change de côté à chaque série si les 
bancs sont du même côté du terrain et ou une transformation de 2 points 
doit être tentée après 2 séries ;  

- un arbitre peut retourner un joueur à son banc pour quelques jeux pour le 
calmer ; 

- pour le réchauffement les joueurs doivent rester à l’intérieur de leur ligne de 
50 verges. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Football scolaire – Collégial Divisions 1, 2 et 3 

i)Règles s’appliquant à toutes les divisions de niveau collégial 

- 4 essais. 

- Pas de zone neutre. 

- Minimum de 24 joueurs et maximum de 60 joueurs en uniforme. 

- 2 ballons en temps normal et 3 ballons en temps détrempé remis aux 
officiels par l’équipe locale 1 heure avant le début de la partie. Pénalité de 
10 verges si non respectée. Le ballons utilisé est le Wilson F2000. 

- Un tirage au sort (coin toss) est réalisé avant le début de la partie pour 
déterminer l’équipe qui aura le 1er choix. 

- Arrêt du chrono lors d’un 1er essai. 

- Maximum de 2 temps morts ‘’techniques’’ par demie par équipe à accorder 
en situation exceptionnelle. 

- Les joueurs peuvent se déplacer au banc de leur équipe pendant les temps 
morts. 

- Temps mort de l’officiel d’une durée de 1 minute au signal des 3 minutes de 
chaque demie. 

- Pause de la demie d’une durée de 20 minutes. 

- Prolongation de type fusillade en saison régulière et séries éliminatoires. En 
prolongation un simple vaut 0 point. 

- Officiels mineurs (incluant 1 préposé au ballon) fournis par l’équipe locale au 
moins 15 minutes avant le début de la partie. 

- Aucun dépassement de la ligne de 45 verges de chaque équipe pendant la 
période de réchauffement. 

- Rencontre des entraîneurs a leur ligne respective de 45 verges, 15 minutes 
avant le début de la partie. 

- Arbitres sur le terrain 15 minutes avant le début de la partie 

 



 

 

ii) DIVISION 1 : 
- Utilisation du chrono des 20 secondes. 

 

4. Football scolaire – Juvénile Divisions 1 et 2 
i)Règles s’appliquant aux 2 divisions 

- 4 essais. 
- Pas de zone neutre. 
- Temps mort de l’officiel d’une durée de 1 minute lors du signal des 3 

minutes de chaque demie. 
- Présence de tous les officiels sur le terrain au moins 15 minutes avant le 

début de la partie. 
- Minimum de 24 joueurs. 
- Arrêt du chrono lors d’un 1er essai. 
- 5 Officiels mineurs (3 chaîneurs, 1 chronométreur et 1 préposé au ballon) 

fournis par l’équipe locale. 
- Aucune communication électronique avec tout joueur sur le terrain. 
- Prolongation de type fusillade en saison régulière avec un maximum de 3 

séries. En prolongation un simple vaut 0 point. 
- Les bancs doivent être placés du même côté du terrain. 
- Après le signal de l’arbitre pour débuter chaque jeu aucun sifflet ni engin 

bruyant à air comprimé ne peut être utilisé. Si c’est le cas l’équipe hôtesse a 
la responsabilité d’agir pour soit retirer ces équipements ou expulser les 
utilisateurs. 

ii)Division 1 seulement 

- 2 ballons neufs de type Wilson F-2000 ou Nike Vapor 1 remis par l’équipe 
locale et acceptés par les arbitres avant le début de la partie.  

            iii)Division 2 seulement 

- 2 ballons neufs de type Wilson f-2000 remis par l’équipe locale et acceptés 
par les arbitres avant le début de la partie.  

 

 

 



 

 

5. Ligue Sénior (LFS 12) 
- 4 essais. 
- Pas de zone neutre. 
- Chaque équipe utilise son ballon pour ses séries offensives. 
- Aucun bloc sous la ceinture même dans la zone de mêlée. 
- Prolongation en saison régulière et séries éliminatoires. En prolongation un 

simple vaut 0 point. 
- Minimum de 18 joueurs en uniforme. 
- Communication électronique permise entre le banc et le quart-arrière. 
- Un joueur puni pour Rudesse doit sortir pour 3 jeux. 
- Un joueur qui arrive après le début de la partie peut jouer seulement s’il est 

présent au début du 3ème quart. 

 

 

 

 

*NOTE : Si une règle mentionnée verbalement par un responsable d’une équipe n’est 
pas indiquée dans ce texte la règle appliquée devra être celle indiquée au Livre de 
règles de Football Canada (ex. Pas de prolongation en saison régulière, ballons de 
partie remis par l’équipe locale, l’équipe visiteur a le 1er choix en début de partie). 

Mise à jour en date du 26 août 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tackle Football Provincial Leagues 
Specific rules for the fall season 2021 * 

 
1. Civil football - Bantam 
i) Rules that apply to all leagues at this level 
- 4 downs. 
- 1 forward pass thrown over the shoulder in the first 3 downs (a pass 
deliberately thrown down to the ground (spike) is not considered as a forward 
pass attempted) but no mandatory forward pass in the first 3 downs in the "red 
zone" (15 yards line going "in" and going "out"). 
- No neutral zone. 
- For 12-a-side football, a minimum of 20 players and a maximum of 50; for 9-a-
side football, minimum of 14 players and maximum of 24. 
- Time stops on a 1st down. 
- No overtime in the regular season. 
- Maximum of 6 captains per team. 
- In overtime during the playoffs, a rouge is worth 0 points. 
ii) LFMM: 
- inscription on the scoresheet of all major penalties (unnecessary roughness, 
rough play, objectionable conduct) and disqualification of a player who receives 
4 major penalties during a game. 
- each team provides its ball for its offensive series; the ball used is the Wilson 
TDY in leather or synthetic. 
- Electronic communication allowed, maximum 2 players per team. 
iii) QBFL: 
- A new Wilson F2002 type ball is provided by the home team before the game. 
- Electronic communication allowed with 2 players from each unit (defensive 
and offensive) of each team. 
- In overtime in the playoffs, teams will change ends of the field after each 
series if the teams' benches are on the same side of the field. 
 
 
2. Civil football - Midget 
i) Rules that apply to all leagues at this level 
- 4 downs. 
- No neutral zone. 
- 12-a-side football: Minimum of 20 players and maximum of 50 



 

- 9-a-side football: minimum of 16 players and maximum of 26 
- Time stops on a 1st down. 
- Maximum of 6 captains per team. 
- In overtime a rouge is worth 0 points. 
i) LFMM: 
- inscription on the scoresheet of all major penalties (unnecessary roughness, 
rough play, objectionable conduct) and disqualification of a player who receives 
4 major penalties during a game. 
- Wilson TDF leather or synthetic ball; each team provides its ball for its 
offensive series. 
- no overtime in the regular season. 
ii) QMFL: 
- new Wilson F2000 type game balls provided by the local team before the 
game. 
- maximum of 3 coaches or trainers can be on the field during the time out. 
- overtime in the regular season; in overtime teams will change ends of the field 
after each series if the benches are on the same side of the field; a 2-point 
conversion must be attempted after 2 series. 
- a referee can send a player to the bench for a few plays to calm them down. 
- for the warm-up period, players must stay inside their own 50-yard line. 
 
3. CEGEP Divisions 1, 2 and 3 
i) Rules applying to all CEGEP level divisions 
- 4 downs. 
- No neutral zone. 
- Minimum of 24 players and maximum of 60 players in uniform. 
- 2 balls in normal weather and 3 balls in wet weather given to the officials by 
the local team 1 hour before the start of the game. Penalty of 10 yards if not 
respected. The balls used are the Wilson F2000. 
- A coin toss is carried out before the start of the game to determine which 
team will have the 1st choice. 
- Time stops on a 1st down. 
- Maximum of 2 "technical" time-outs per half per team to be granted in 
exceptional circumstances. 
- Players can go to their team's bench during time-outs. 
- Officials’ time-out of 1 minute at the 3-minute signal of each half. 
- Half time is 20 minutes. 



 

- Shootout-type overtime in the regular season and playoffs. In overtime a 
rouge is worth 0 points. 
- Minor officials (including 1 ball attendant) provided by the local team at least 
15 minutes before the start of the game. 
- Teams may not cross their own 45-yard line of during the warm-up period. 
- Officials meet the coaches at their respective 45-yard line, 15 minutes before 
the start of the game. 
- Presence of all officials on the field 15 minutes before the start of the game. 
 
ii) DIVISION 1: 
- 20-second clock in operation. 
 
 
 
4. High School football - Juvenile Divisions 1 and 2 
i) Rules applying to the 2 divisions 
- 4 downs. 
- No neutral zone. 
- Officials’ time-out of 1 minute at the 3-minute signal of each half. 
- Presence of all officials on the field at least 15 minutes before the start of the 
game. 
- Minimum of 24 players. 
- Time stops on a 1st down. 
- 5 minor officials (3 stick crew members, 1 timekeeper and 1 ball attendant) 
provided by the local team. 
- No electronic communication with any player on the field. 
- Regular season shootout-type overtime with a maximum of 3 series. In 
overtime a single is worth 0 point. 
- The benches must be placed on the same side of the field. 
- After the referee's signal to start each play, no whistle or noisy compressed air 
device may be used. If this occurs, the home team is responsible for taking 
action to either remove this equipment or expel anyone using such a device. 
ii) Division 1 only 
- 2 new balls provided by the local team and accepted by the officials before the 
start of the game. These balls can be of the Wilson F-2000 or Nike Vapor 1 type. 
 
 



 

 
iii) Division 2 only 
- 2 new balls provided by the local team and accepted by the referees before 
the start of the game. These balloons must be of the Wilson F-2000 type. 
 
5. Senior League (LFS 12) 
- 4 downs. 
- No neutral zone. 
- Each team uses its ball for its offensive series. 
- No block below the waist allowed even in the blocking below the waist zone. 
- Regular season and playoffs will have overtime. In overtime a rouge is worth 0 
points. 
- Minimum of 18 players in uniform. 
- A player penalized for unnecessary roughness must leave the field for 3 plays. 
- A player who arrives after the start of the game can only play if he is present 
at the start of the 3rd quarter. 
- Electronic communication allowed between the bench and the quarterback. 
 
 
 
 
 
* NOTE: If a rule mentioned verbally by a team administrator is not indicated 
in this present document, the rule applied must be as indicated in the Football 
Canada Rulebook (ex. No overtime in regular season, game balls given by the 
local team, the visiting team has the 1st choice at the start of the game, etc.) 
 
Document updated as of August 26,2021 
 
 


