
QUITTER LE BANC PENDANT UNE DISPUTE SUR LE TERRAIN EST STRICTEMENT INTERDIT! 
Un incident qui se produit sur le terrain sera mieux résolu avec le moins de monde impliqué! 

Tout joueur qui quitte son banc durant une dispute peut recevoir un CARTON ROUGE automatiquement. 

Un gardien de but qui quitte sa boîte pour s’impliquer dans une altercation peut recevoir un CARTON ROUGE. 

La première équipe qui quitte son banc perdra le match. Les 2 équipes recevront une amende
et feront face à des suspensions.

AUCUNE BAUCUNE BATAILLE NE SERA TOLÉRÉE. N'importe quel joueur qui tente de se battre, d’instiguer une 
bataille, d’insulter, de frapper, de cracher, ou qui tente de blesser délibérément sera 
automatiquement suspendu pour un minimum de 5 semaines et condamné à une amende. 

LISEZ LES RÈGLEMENTS! C'est la responsabilité de tout joueur de lire et de COMPRENDRE les 
règlements du jeu AINSI QUE les sanctions et amendes de la ligue.

UNIFORMES - CHAQUE équipe est obligée d’avoir des uniformes. CHAQUE joueur doit porter
un chandail d'équipe COMPORTANT un numéro sur le dos. Aucun des deux joueurs de la
même équipe ne peut porter le même numérmême équipe ne peut porter le même numéro.

AVANT CHAQUE PARTIE, CHAQUE joueur DOIT se présenter au directeur de la ligue afin de lui 
donner son nom et son numéro de chandail de ce match.

Port du Protège Tibia EST obligatoire. 

Date limite pour inscrire un Nouveau Joueur : Saison d’hiver : 31 janvier - Saison d’été: 31 juillet

Séries -  Un joueur doit avoir joué dans un minimum de 4 parties en saison régulière afin d’être 
éligible aux séries (présentez-vous au directeur de la ligue avant chaque partie!)

Une équipe qui utilise un joueur illégal Une équipe qui utilise un joueur illégal sera condamnée à une amende ET perdra le match.

Respectez l’horaire des parties! SVP présentez-vous aux abords de votre terrain au moins 15 min-
utes à l’avance. Un joueur déjà inscrit dans une équipe peut participer à tout moment 
pendant le match. Aucune équipe ne peut inscrire un NOUVEAU joueur après le début du match.

Récupérer le ballon dans le but de l’adversaire est interdit. Le joueur recevra un carton jaune.

Respectez l’arbitre, le directeur de ligue et vos adversaires en tout temps!

Bonne SAISON À TOUS! 
Souvenez-vous, c’est seulement une partie!



BENCH CLEARING IS STRICTLY PROHIBITED. NO EXCEPTIONS! 
Any Situation occurring on the field is best resolved with the LESS people involved!

A player leaving the bench during altercation on the field may receive an Automatic RED CARD. 

A Goalie leaves his crease to be involved in an altercation may receive an automatic RED CARD.

First Team clearing the bench will FORFEIT the game. Both teams will be fined and face 
suspensions or possible EJECTION from the league WITHOUT REFUND.

FIGHTING will NFIGHTING will NOT be Tolerated. Any player attempting to fight, punch, spit, or deliberately 
attempt to injure someone will be suspended minimum 5 weeks and fined. 

Read the Rules!  It is everyone's responsibility to read and KNOW the rules. 

Uniforms. Teams are required to have same color uniforms WITH numbers. No two players on same 
team can wear the same number.

SIGN IN BEFORE EACH GAME! All players MUST sign in with the league manager before each game, 
provide name / jersey number (games played, stats etc will be affected).

Shin padsShin pads are mandatory.

Last Date to register new players:     Winter Season, January 31   -   Summer Season July 31

Playoffs : Players must play a minimum of 4 regular season games to be eligible for playoffs. 

A team caught using an illegal (or un registered) player will be fined, and Forfeit their game. 

Games MUST start on time, please be organized. Teams should be ready at least 15 mins prior to 
game time. A player already registered on a team can show up at any time during the game. No 
team can register a NEW player once the game has started.

Retrieving ball in opponentRetrieving ball in opponent’s net after a goal is scored, will result in a yellow card.

Respect the Referees, staff, the league and your opponents at all times!

Have a FUN & SAFE SEASON!
Remember, it’s only a game!

Give respect
Get respect


