RÉTARDS & ABSENCES
En toutes circonstances, les préférences d’horaire seront données aux membres qui sont à l’heure.
Ces règlements ne s’appliquent pas en cas d’urgence.
Avertir la Ligue

Tout membre (régulier, suppléant, gardien, arbitre, etc.) qui sera absent doit laisser un
message au 514-808-GOAL (4625) au moins 12 heures avant le début planifié de la
partie en indiquant son nom, son équipe, et la partie.
Tout membre (régulier, suppléant, gardien, arbitre, etc.) qui sera en retard doit laisser
un message au 514-808-GOAL (4625) au moins 30 minutes avant le début planifié de la
partie en indiquant son nom, son équipe, et la partie.

Retard

Un joueur régulier, suppléant ou gardien est considéré en retard s’il n’est pas prêt à
jouer à l’heure planifiée du début de la partie et qu’il n’a pas averti la Ligue.
Un arbitre est en retard s’il n’est pas présent au terrain 15 minutes avant le début
planifié de la partie et qu’il n’a pas averti la Ligue. Si l’arbitre joue à la partie précédente
il est considéré présent.

Absence sans appel

Un membre est absent sans avertir la Ligue.

Joueur & Suppléant

Si le joueur est en retard mais il arrive au terrain avant le début de la deuxième demie, il
peut jouer seulement la deuxième demie. Si le joueur est en retard et il arrive après le
début de la deuxième demie il ne peut pas jouer.
Si le joueur est absent sans appeler, il est automatiquement suspendu pour la prochaine
partie.
Si le directeur des arbitres juge qu’un joueur est absent souvent, il pourra lui émettre un
avertissement.

Gardien

Le gardien peut jouer immédiatement.
Si le Coordinateur des gardiens juge qu’un gardien est absent souvent, il pourra l’enlever
du calendrier des gardiens.
Si le Directeur des arbitres juge qu’un gardien est absent souvent, il pourra lui émettre
un avertissement.

Arbitre et juge des lignes

L’arbitre / juge des lignes peuvent arbitrer immédiatement.
Si le directeur des arbitres juge qu’un arbitre est en retard souvent, il pourra l’enlever du
calendrier des arbitres.
Si le Directeur des arbitres juge qu’un arbitre est absent souvent, il pourra lui émettre un
avertissement de la Ligue.

LATE ARRIVAL & ABSENCES
In all situations, scheduling preference will be given to members that do not arrive late.
These rules do not apply if there was an emergency.
Notifying the League

A member (regular, spare, goalie, ref, etc.) who will be absent must leave a message at
514-808-GOAL (4625) at least 12 hours prior to the scheduled start time indicating their
name, team, and game.
A member (regular, spare, goalie, ref, etc.) who will be late must leave a message at 514808-GOAL (4625) at least 30 minutes prior to the scheduled start time indicating their
name, team, and game.

Late

A player, spare or goalie is late if he is not ready to play at the scheduled start time of
the game and has not notified the league.
A referee is late if he is not present at the field 15 minutes before the scheduled start
time of the game and has not notified the league. If a referee is playing in the preceding
game, he is considered present.

Absent without calling

A member is absent and has not notified the league.

Player & Spare

If the player is late but arrives before the start of the second half, he can play only at the
start of the second half. If the player is late but arrives after the start of the second half,
they cannot play in the game.
If the player is Absent without calling, he is automatically suspended for the next game.
If the Director of Referees judges a player or spare to have been late an excessive
number of times, he may issue the member a League Warning.

Goalie

The goalie can play immediately.
If the Goalie Coordinator judges a goalie to have been late an excessive number of
times, he may refrain from scheduling the goalie.
If the Director of Referees judges a goalie to have been late an excessive number of
times, he may issue the member a League Warning.

Referee and linesmen

The referee/linesman can ref immediately.
If the Director of Referees judges a referee to have been late an excessive number of
times, he may refrain from scheduling the referee.
If the Director of Referees judges a referee to have been late an excessive number of
times, he may issue the member a League Warning.

