Nom de l’équipe ici
Saison (année en référence)

Exemple de Règlements d’équipe


Vous devez arriver à l’aréna au moins 45 minutes avant une pratique et 60 minutes avant une joute.



Toute absence doit être signalée à un des entraîneurs ou au gérant au moins 24 heures à l’avance.



Aucun langage abusif ou grossier ne sera toléré autant sur la glace, sur le banc, dans l’aréna ou tout
autre endroit ou se trouve l’équipe.



Toutes les joueuses doivent respecter les instructions des entraîneurs, du gérant et des arbitres.



Toutes les joueuses doivent respecter les entraîneurs, les joueurs adverses, les arbitres et le public.



En aucun temps, une joueuse ou un parent ne doit critiquer une coéquipière/joueuse durant une
partie. La critique ne sera pas tolérée.



En tout temps, lors d’une punition, la joueuse doit accepter la décision de l’arbitre et se diriger
immédiatement au banc de punition.



Lors des joutes, les joueuses se regroupent ensemble et se comportent civilement.



La chambre des joueuses doit toujours être laissée propre.



Les joueuses feront preuve d’esprit sportif sur la glace et hors glace.



Chaque joueuse est responsable de ses chandails de joute et doit obligatoirement les remettre à la
fin de la saison.



Dans le cas d’un incident, une période de 24 heures est exigée avant d’entreprendre des discussions
avec un membre du personnel entraîneur, incluant le gérant. Si une rencontre est toujours
nécessaire après cette période, une demande sera faite auprès du gérant.



On demande que les décisions et commentaires des assistants entraîneurs soient acceptés par tous
comme s’ils parvenaient de l’entraîneur chef & du gérant. Dans le cas où une décision ou un
commentaire semble contredire une décision précédente, veuillez nous en informer immédiatement.



Je me souviendrai qu’il n’y a pas que gagner qui compte, qu’il est tout aussi important de m’amuser,
d’améliorer mes habilités, de me faire des amies et de faire de mon mieux.

JE SOUSSIGNÉE, _______________________, J’AI LU LE DOCUMENT ET J’AI COMPRIS LES
RÈGLEMENTS DE L’ÉQUIPE

______________________________

_____________________________

SIGNATURE DU PARENT

SIGNATURE DE LA JOUEUSE

______________________________

______________________________

SIGNATURE DE L’ENTRAÎNEUR

SIGNATURE DU GÉRANT
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