Guide des réservistes
Ligue adulte récréative
Club de Soccer Boucherville
Qui peut être réserviste ?
• Les joueurs réguliers de l’une des 14 équipes peuvent agir à titre de réserviste pour
les autres équipes.
• Les joueurs du « Soccer 101 » si les responsables de l’activité jugent qu’ils en sont
aptes.
• Une personne qui n’est pas joueur régulier dans une équipe peut jouer comme
réserviste s’il s’est inscrit au CSB (formulaire rempli) et qu’il a payé les frais
d’inscription annuels (120$ pour les résidents de Boucherville, 140$ pour les nonrésidents) lui donnant droit à 10 matchs (puis, 10$ par match supplémentaire).
• Pour des raisons d’assurance, un joueur non-enregistré au CSB ne peut jouer.
Comment se font les assignations de réservistes?
• Un joueur intéressé doit se rendre sur le site http://soccerboucherville.com/forum_vet/
et regarder les demandes des entraîneurs.
• Un entraîneur qui a besoin d’un réserviste inscrira sur le site un message contenant
1. nom et division de l’équipe
2. jour, date et heure du match
3. cote du joueur recherché
4. terrain du match
Voici un exemple :
titre:
« Arsenal (sénior), vendredi 22 juin, 19:30, cote: 4
message:
« L’Arsenal (sénior) cherche un remplaçant pour un joueur coté 4
(nom du joueur) pour la partie contre l’Inter au terrain Elie-Saab-2.»
• Le joueur intéressé qui correspond au critère répond :
« Je suis Denis Langevin, coté 4 (Sénior), passeport 999999 et je
serai présent pour l’Arsenal le 22 juin »
Le nom complet du joueur doit apparaître dans son message, pas juste son surnom ou
courriel.
• L’entraîneur qui a fait la demande confirmera l’assignation.
• Les joueurs peuvent agir comme réserviste dans leur division ou dans l’autre (divisions
Sénior et Vétéran). Toutefois:
Pour un remplacement dans la division Vétéran, la cote d’un joueur Sénior est
augmentée de 1 point.
Pour un remplacement dans la division Sénior, la cote d’un joueur Vétéran est
diminuée de 0,5 point.
Une équipe Vétéran ne peut pas avoir plus de 2 remplaçants Sénior.
• Un joueur est considéré « comparable » si sa cote est 0,5 inférieur ou supérieur à la
cote demandée.
L’entraîneur ne peut refuser un joueur « comparable » qui a appliqué.
• Un joueur est considéré « éligible » si sa cote est de plus de 0,5 inférieur à la cote
demandé.
Un entraîneur a l’option d’accepter ou non un joueur « éligible », il ne peut toutefois
plus revenir sur sa décision.
• L’assignation est réputée valide à moins qu’un des responsable de la ligue (directeur
ou son représentant) ajoute un message qui annulerait l’assignation.
• Un joueur qui a réservé une place et qui ne se présente pas sera averti. A la seconde
offense, il sera suspendu du pool des réservistes.

•
•

Tous les remplacements doivent se faire par le site des réservistes, sauf si une équipe
à moins de 12 joueurs pour le début de la partie.
Une demande de remplacement doit être inscrite au plus tard 15 minutes avant le
début prévu de la partie.

Comment m’inscrire ?
• Pour pouvoir inscrire une demande (entraîneur) ou pour réserver une place (joueur), la
personne doit être capable de « poster » un message sur le site SMF du Club de
Soccer Boucherville.
o Rendez vous sur le site http://soccerboucherville.com/forum_vet/
o Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez-vous inscrire en cliquant sur
l’onglet « Inscrivez-vous » et en suivant les instructions
o S.v.p. entrez votre nom véritable dans les cases appropriées pour qu’on vous
reconnaisse et un courriel pour vous rejoindre en cas de litige.
• Si vous avez des questions sur le fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un
courriel à François Lesage (flep100@hotmail.com)
• Pour connaître sa cote et son numéro de passeport, le joueur peut les demander à
son entraîneur (le directeur peut toutefois avertir un joueur (et son entraîneur) qu’il y a
une modification de sa cote).
• Les joueurs ne doivent pas afficher leurs disponibilités sur le site. Ils ne peuvent que
répondre aux demandes de remplaçant affichées par les entraîneurs.
Comment répondre à une demande ?
• Rendez vous sur le site http://soccerboucherville.com/forum_vet/
• Cliquez sur la section « Sénior » ou « Vétéran » pour voir les demandes des
entraîneurs
• Cliquez sur le titre d’une demande pour voir le reste du message et les réponses s’il y
a lieu (chaque demande génère in « Fil de discussion »)
• Cliquez sur le bouton « Répondre » pour répondre à une demande
• Truc: pour recevoir une notification par courriel de toute nouvelle demande de
remplaçant, cliquez sur le bouton « Aviser ». lorsque vous êtes au niveau d’une
section (Sénior ou Vétéran)
Équité des remplacements
Afin de laisser une chance à tous de profiter du système de remplacement:
• on demande à un joueur qui en serait à sa deuxième partie dans la même journée ou
à sa troisième partie dans la même semaine, d'attendre 24 heures avant le début du
match pour prendre le remplacement.
• de plus, le joueur devra indiquer dans sa réponse si c'est sa deuxième partie de la
journée. L'entraîneur peut alors refuser le remplacement uniquement sur cette base.
L'entraîneur ne peut revenir sur sa décision.

