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ASSOCIATION RINGUETTE SAINT-EUSTACHE 

POLITIQUE CONCERNANT LES ÉQUIPES 

 

BÉNÉVOLES 

Article 1   

Toute personne qui désire être bénévole au sein de l’association, que ce soit, de manière non 

limitative, pour être sur le conseil d’administration, entraîneur, assistant, gérant ou parent 

bénévole, devra remplir, avant d’agir comme bénévole, un formulaire de déclaration 

d’antécédents judiciaires.  

En aucune circonstance, une personne ne pourra être bénévole au sein d’une équipe tant que 

la déclaration n’aura pas été vérifiée par la Ville.  

FORMATION DES ÉQUIPES 

Article 2 

Dans le cas où plus d’une personne présenterait sa candidature pour être entraîneur-chef dans 

une équipe, des entrevues devront être passées pour choisir l’entraîneur-chef, en conformité 

avec la Politique de sélection des entraîneurs. 

Article 3 

Dans le cas où il y aurait plus d’un membre d’une même famille responsable dans l’équipe 

(entraîneur-chef, assistant ou gérant), une tierce personne devra être nommée pour s’occuper 

des finances de l’équipe.  

Article 4 

Un membre du conseil d’administration qui fait partie du personnel entraîneur d’une équipe doit 

se retirer lors de discussions concernant son équipe. Il ne pourra donc intervenir d’aucune 

manière dans les décisions concernant l’équipe. 
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Article 5 

Chaque équipe doit transmettre son budget prévisionnel avant le 15 octobre au conseil 

d’administration et doit transmettre son budget réel le 15 de chaque mois au sous peine de 

sanction. 

Toutes les collectes de fonds doivent être autorisées par le conseil d’administration. 

Toutes les sommes ramassées lors de levées de fond doivent servir à l’équipe. Si elles ne sont 

pas utilisées, elles doivent être remises à l’Association de Ringuette Saint-Eustache. 

Dans le cas où un entraineur et/ou un assistant-entraineur n’a pas d’enfant au sein de l’équipe, 

l’équipe doit lui payer une chambre d’hôtel lors de tournois extérieurs. 

Article 6 

Une équipe ne peut faire confectionner de vêtements promotionnels comprenant les mots 

ATTAK ou Ringuette Saint-Eustache, sans l’autorisation écrite d’un membre du conseil 

d’administration sans quoi son carton d’équipe lui sera retiré. (Voir politique vestimentaire.) 

REMPLACEMENT 

Article 7 

Une équipe ne peut avoir recours à des remplaçantes si son équipe est complète. Une équipe 

peut aller chercher des remplaçantes pour atteindre le nombre de 11 joueuses. 

Article 8 

Les joueuses qui sont remplaçantes ne peuvent l’être plus de 5 fois dans la même équipe et ce, 

incluant les parties jouées en tournoi. 

Article 9 

Une joueuse ne peut remplacer dans une autre équipe si elle joue une partie dans les 3 heures 

précédant une partie de son équipe d’origine, à moins d’avoir l’accord de l’entraîneur-chef de sa 

propre équipe. 

Article 10 

Dans tous les cas de remplacement, les entraîneurs de l’équipe d’origine doivent être avisés. 
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TOURNOI 

Article 11 

Une équipe ne pourra participer à plus de 2 tournois officiels en cours de saison et un troisième 

tournoi après la saison. Toutefois, une équipe peut participer à plus de tournois si sa participation 

n’affecte pas le calendrier de la saison. De plus, une équipe ne peut pas participer à plus de 

1 tournoi par mois. 

RÉPARATIONS 

Article 12 

En cas de bris d’équipement prêté par l’Association, lorsque cette réparation est rendue 

nécessaire suite à une usure normale, l’Association remboursera la réparation si celle-ci est 

supérieure à 20$. 

 

 

ADOPTÉE PAR LES MEMBRES DU CA DE L’ASSOCIATION LE 14 NOVEMBRE 2017 PAR 

RÉSOLUTION  


