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FOOTBALL COLLÉGIAL 

Normes minimales  
Mis à jour le 2011/06/06 

Accès et accueil au site 

- Le collège hôte doit avoir une personne ressource clairement identifiée de disponible. 

- Cette personne ressource doit s’assurer que l’équipe visiteuse est bien accueillie en veillant à indiquer 
clairement tous les endroits importants (vestiaires, accès au terrain, glace, etc.). 

Vestiaires 

- Les vestiaires doivent être disponibles au minimum 2 heures avant le début de la partie et libérés au 
plus tard une heure après la partie. 

- Le collège hôte doit mettre à la disposition des visiteurs un vestiaire salubre avec bancs,  chaises et 
accès à des installations sanitaires pouvant accommoder 55 joueurs confortablement. 

- Le collège hôte doit mettre à la disposition des officiels un vestiaire salubre avec bancs, chaises et accès 
à des installations sanitaires pouvant accommoder six (6) personnes. 

- Le collège hôte doit assurer la sécurité du vestiaire fourni au collège visiteur. Toutefois, chaque étudiant 
athlète est responsable de la sécurité de ses biens. 

- Lors de tests anti dopage inopinés, le CCES exigera une salle de bain privé pour effectuer les tests. 

Ressources médicales 

- Le collège hôte doit collaborer avec l’équipe de thérapie sportive des visiteurs et lui présenter son 
équipe médicale présente au match. 

- Un endroit calme et aéré où un minimum de deux tables de thérapie (ou l’équivalent) doivent être 
aménagées à proximité des vestiaires des visiteurs. 

- Le collège hôte doit fournir de la glace et de l’eau en quantité suffisante au collège visiteur. 

- On s’attend à une bonne collaboration entre les deux équipes médicales. 
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Tour d'observation 

- Le collège hôte doit avoir deux points d’observation séparés et élevés d’au moins 4 mètres (13,12 
pieds). Ils doivent être situés à égale distance et le plus près possible du centre du terrain. 

- Dans le cas où le collège hôte utilise des échafaudages ou tours hydrauliques comme points 
d’observations, ces dernier doivent être sécuritaires, respecter les normes de sécurité en vigueur pour 
les échafaudages et avec une ouverture à l’avant sans rien pour obstruer la vue. Vous retrouverez les 
normes concernant les échafaudages à la CSST. 

Terrain 

- Le terrain de football doit avoir les dimensions et exigences exigées par Football Canada. 

- Cependant, un terrain non règlementaire déjà utilisé par un collège membre en football collégial peut 
être utilisé suite à une dérogation accordée à cet effet. 

- Il doit y avoir au moins cinq verges de surface libre tout autour du terrain et, préférablement, une 
dizaine de verges où sont situés les bancs des équipes. S’il y a une clôture ou des estrades 
immédiatement après les cinq verges, prévoir des coussins. 

- Le collège hôte doit prévoir les aires nécessaires pour que les spectateurs soient nettement séparés des 
étudiants athlètes et des officiels mineurs. 

- Le collège hôte doit prévoir les ajustements nécessaires en cas d’intempéries. 

- Le terrain doit être libre et disponible au minimum 60 minutes avant le botté d’envoi. 

Qualité du terrain > Éclairage 

- Si les matchs ont lieu en soirée, l’éclairage doit être adéquat et bien couvrir toute la surface du jeu. 500 
lux est le minimum requis. 

Qualité du terrain > Tableau indicateur 

Tous les terrains doivent être équipés d’un tableau indicateur. Ces derniers doivent diffuser, au minimum, 
les informations suivantes : 

- le pointage de chacune des équipes 

- le chronomètre 

- le quart 
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Qualité du terrain > Équipement 

Le collège hôte doit fournir l'équipement nécessaire à la bonne conduite du jeu, soit :  

- bancs des joueurs 

- table et chaises pour officiels mineurs 

- protecteurs aux buts 

- chaîne de mesurage réglementaire 

- marqueur d'essais réglementaires 

- un appui-ballon pour le botté d'envoi 

- un drapeau rouge (pour annoncer la dernière minute de jeu de chaque demie) 

- un chronomètre de remplacement 

- des bornes aux quatre (4) coins de chaque zone de but. 

Qualité du terrain > Personnel 

Le collège hôte doit fournir les officiels mineurs suivants : 

- deux (2) statisticiens,  

- un (1) marqueur chronométreur,  

- deux (2) chaîneurs, 

- un (1) préposé au marqueur d'essais,  

- un (1) préposé au ballon, 

- Caméraman (2 en AAA). 

Qualité du vidéo 

- Les parties doivent être filmées selon les critères définis dans la vidéo disponible sur la section 
« Formulaires et références » au nom de «Comment faire une bonne vidéo» sur le site Web de la Ligue. 


