
Utilisation de joueurs ou joueuses réservistes 

 

Procédure de demande de joueurs réservistes 

1. Les demandes de joueurs réservistes doivent se faire entre entraîneurs en 
informant le directeur de compétition.  

2. L’entraîneur demandant un remplaçant doit fournir la position du joueur requise 
et la préférence du joueur.  Le choix du joueur ne vient pas seulement des 
entraîneurs mais aussi du comité technique.  Il faut éviter de toujours utilisé les 
mêmes joueurs pour donner la chance à plusieurs  

3. Informer l’entraîneur de l'équipe du joueur qui a été choisi et arranger la collecte 

du passeport. 

4. Informer les parents du joueur. 

5. S'assurer que le joueur n'est pas suspendu. 

6. S'assurer de ne pas dépasser le nombre maximum de joueurs mutés sur la feuille 

de match (nouveau règlement pour cet été.) 

 

Règles administratives quant aux joueurs réservistes 

 Un joueur ne peut être réserviste si son équipe joue un match la même journée. 

 Pour les équipes compétitives, les réservistes doivent obligatoirement venir en 
priorité de l’équipe compétitive de la division inférieure. Par exemple, une équipe 
U12A va chercher des réservistes dans le U11A compétitif et ensuite, si les 
absences ne sont pas comblées, elle peut aller en chercher dans le U12 local. 
 

 Pour les équipes locales, les réservistes doivent venir de la division inférieure 
locale seulement. Les joueurs compétitifs ne sont, évidemment, pas autorisés à 
remplacer dans le local. 

 Il  n’y aura pas du double surclassement dans le compétitif sans l'accord du 
directeur technique. Par exemple, une équipe U14A ne peut pas contacteur le 
U12A sans avoir reçu préalablement l’autorisation du DT. 
 

 Aucun entraîneur n'est autorisé à empêcher un joueur de jouer comme 
réserviste dans une autre équipe sauf pour des considérations exceptionnelles 
qui seront discutées avec le directeur technique.    
 

 Une équipe ne peut pas faire de demande pour des joueurs réservistes si elle a 
suffisamment de joueurs substituts pour le match. 


