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Introduction 

 

Ce protocole a été créé afin de guider l’entraîneur chef lors d’une demande pour un athlète de réserve. 

Tous les membres techniques d’une équipe (entraîneur-chef, entraîneur adjoint et gérant) ont l’obligation de respecter 

ce protocole pour éviter de causer des problèmes ou de l’indignation parmi les membres des autres équipes.  

 

Athlète Réserviste 

 

L’athlète de réserve désigne un joueur (se) qui prend part à une ou plusieurs matchs avec une autre équipe de son 
club de catégorie d’âge ou division supérieure. 

Il apparaîtra avec la mention « R » sur la feuille de match 

 

Surclassement d’un athlète 

 

Le surclassement signifie l’assignation d’un athlète dans une (1) ou deux (2) catégories immédiatement supérieures à 
la sienne. 

Le double surclassement signifie l’assignation d’un athlète dans trois (3) ou quatre (4) catégories supérieures à la 
sienne. Il ne peut être accordé que pour un athlète d’équipes U10 à U16 uniquement. 

Pour obtenir l’autorisation de Soccer Outaouais (SO) pour un double surclassement, les documents suivants doivent 
être complétés et retournés au secrétariat de l’Association : 

 

• Formulaire de demande de double surclassement 

  

• Autorisation parentale 

  

• Certificat médical dûment signé par un médecin en exercice au Québec indiquant que le joueur n’encourt 
aucun danger supplémentaire pour sa santé 

  

• Bordereau d’affiliation 

 

Le surclassement de plus de quatre (4) catégories n’est pas autorisé. 

 

NOTE : Les documents doivent être conservés pour être remis au Soccer Québec (SQ) si elle en fait la 
demande. 
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Règlements de la Ligue du Lac St- Louis *LLSL* (Athlète réserve) 

 

Un athlète de D1 doit remplir les conditions suivantes, s’il veut être considéré comme un athlète réserve admissible 
pour les équipes AA : 

  

• être inscrit dans une équipe D1 à l’AS GATINEAU pour l’année en cours 

  

• doit, avant 15 juillet, d’avoir joué au moins quatre (4) matchs de saison régulière avec son équipe d’origine 
D1. 

  

 Un nombre illimité de athlètes de réserve D1 peuvent être utilisés.  Il faut cependant respecter le nombre maximal 
permis de athlètes mutés par match (réf. l’article 10.b des règlements de la ligue du lac St-Louis) 

  

NOTE :  À défaut de se conformer avant la fin de la saison régulière, ceci entraînera une amende à l’équipe 
AA demanderesse de $100 par match joué avec celle-ci (réf. l’article A10.iii des règlements de la ligue du lac 
St-Louis). 

 

Règlements de L’East Region Soccer League *ERSL* (Athlète réserve) 

 

N/A 

 

Règlements de la Ligue Régional Soccer Outaouais *LRSO* (Athlète réserve) 

 

Le nombre maximum de matchs pouvant être disputés par un athlète comme athlète réservite est de sept (7) matchs 
par saison régulière, peu importe avec quelle(s) équipe(s) ils sont disputés. Après avoir joué sept (7) matchs, l’athlète 
devient inéligible comme athlète. 

Un athlète ne doit pas jouer plus de deux (2) matchs dans la même journée. C’est la responsabilité de l’équipe qui 
l’utilise en tant que réserviste de s’en assurer. 

L’équipe de catégorie U9 ou U10 a le droit d’habiller un maximum de quatre (4) athlètes réservistes lors d’un match. 

L’équipe de catégorie U11 ou U12 a le droit d’habiller un maximum de cinq (5) athlètes réservistes lors d’un match. 

L’équipe de catégorie U13 à U18 a le droit d’habiller un maximum de six (6) athlètes réservistes lors d’un match. 

Aucune équipe ne pourra faire appel à un athlète en double surclassement comme athlètes réserviste. 

Les matchs joués lors d’un tournoi ou d’un festival ne sont pas comptabilisés. 
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Demande d’athlète réserviste 

 

La demande doit se faire d’entraîneur-chef à entraîneur-chef, et cette demande doit être faite par écrite en mettant le 
directeur technique de l’AS GATINEAU. 

La demande écrite doit préciser la position de jeu et les caractéristiques d’athlète demandé, ainsi que donner les 
informations sur le match (heures, date, terrain). 

La demande doit être faite au moins 24 heures avant le match (à moins de circonstances extraordinaires). 

Il est fortement recommandé de faire une demande d’athlète réserviste uniquement s’il manque des athlètes à 
l’équipe, à titre indicatif : 

  

• U9 ou U10 si l’équipe à moins que 10 athlètes disponibles; 

  

• U11 ou U12 si l’équipe à moins de 12 athlètes disponibles; 

  

• U13 à U18 si l’équipe à moins de 14 athlètes disponibles. 

  

Il est recommandé que: 

  

• Équipes AAA demande auprès des équipes AA; 

  

• Équipes AA demande auprès des équipes A(D1); 

  

• Équipes A (D1) demande auprès des équipes locales (D2) 

  

• Équipes locales (D2) demande auprès des équipes locales (D3) 

  

IMPORTANT:  Sous peine de sanction, l’entraîneur-chef d’une équipe qui fait la demande ne peut 
communiquer directement avec un athlète d’une autre équipe de l’Association, sans préalablement avoir 
obtenu l’autorisation écrite de son entraîneur-chef. 
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Libération d’un athlète réserviste 

 

Il est fortement recommandé aux entraîneurs-chefs d’encourager les athlètes et d’informer les parents ou tuteurs de 
l’opportunité, cependant, il ne doit jamais prendre la décision pour l’athlète ou ses parents. 

L’entraîneur-chef de l’équipe d’origine est le seul à choisir l’athlète réserviste. Il est recommandé de prendre en 
considération les critères suivants pour la sélection d’athlète réserviste : 

  

• Être le meilleur athlète à la position de jeu demandée. 

  

• Être un des 5 meilleurs athlètes de son équipe. 

  

• Avoir mérité cette opportunité grâce à ses efforts et son dévouement. 

  

• Être un modèle positif pour les autres athlètes de son équipe. 

  

L’entraîneur-chef de l’équipe d’origine, doit avant de communiquer le nom d’athlète à l’autre entraîneur-chef soit 
s’assurer au préalable d’avoir vérifié l’intérêt et la disponibilité d’athlète sélectionné en plus d’avoir obtenu 
l’autorisation de ses parents (tuteurs). 

  

NOTE :  Il est fortement conseillé de ne pas donner l’opportunité à un athlète s’il ne respecte pas l’un des 
critères identifiés. 

 

Responsabilités de l’entraîneur-chef demandeur : 

 

Dès réception des coordonnées d’athlète réserviste identifié, l’entraîneur-chef demandeur doit : 

  

• Transmettre les informations utiles sur le match (date, lieu, terrain); 

  

• Organiser et prendre soin du transport d’athlète; 

  

• S’assurer de récupérer le passeport d’athlète. 
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• Faire une demande d’uniforme au secrétariat de l’AS Gatineau. 

  

Le temps de jeu reste sous l’entière responsabilité de l’entraîneur-chef demandeur, toutefois, il est fortement 
recommandé qu’un athlète réserviste joue au moins 50% du temps total du match. 

  

NOTE :  Il est fortement recommandé à l’entraîneur-chef demandeur d’inviter l’athlète réserviste à participer à 
au moins un entraînement avec son équipe. 

 

Participation aux entraînements 

 

#1: Il est strictement interdit à l’entraineur de faire la demande d’un athlète réserviste seulement pour des 
entraînements, c’est-à-dire sans avoir l’intention qu’il participe au prochain match. 

#2: Les entraîneurs-chefs ont le droit de recommander ses athlètes aux entraînements d’un autre équipe: 

La demande doit suivre le protocole suivant : 

  

• Autorisation et confirmation verbale et/ou écrite par les entraîneur-chef avant d’inviter un athlète réserviste. 

  

• Transmission des informations pertinentes d’athlète réserviste par l’équipe d’origine. 

  

• Aucun entraîneur-chef n’a le droit d’accepter un athlète réserviste à un entraînement sans avoir obtenu 
l’autorisation par écrit et/ou verbale de l’entraîneur-chef de l’équipe d’origine. 

  

NOTE : L’entraîneur-chef qui accepte un athlète réserviste est le seul responsable de la gestion et des 
conséquences engendrées par sa demande : nombre excessif de athlètes sur le terrain, le manque de 
matériel, le temps réduit d’entraînement et de touches au ballon par les athlètes de son équipe, les plaintes 
des parents (surtout si cet athlète provient d’un programme dont le coût d’inscription est inférieur). 

 

Considérations 

 

L’AS GATINEAU détient le droit d’intervenir dans toute décision pour le bien de nos athlètes et notre association. 

  

Considérant que pour l’AS GATINEAU : 

  

• A= Tous nos athlètes sont notre priorité. 
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• B= Toutes nous équipes du AAA au L (D3) sont nos priorités. 

  

• C= Ligues, coupes et tournois 

  

• D= Moment actuel équipe 

  

À titre indicatif, les priorités suivantes pourront être considérées aussi : 

  

• Le bien de chacun des athlètes; 

  

• Le succès de toutes les équipes de l’AS GATINEAU – AAA au Local (D3); 

  

• Le type de match, saison régulière, série, Coupe et/ou tournois; 

  

• L’importance du match pour le classement général; 

  

• L’impact sur l’équipe d’origine et l’équipe demanderesse. 

  

Tous ces facteurs, peuvent influencer sur la décision de l’AS GATINEAU concernant la demande d’un athlète 
réserviste. 

 

Tout entraîneur, entraîneur adjoint et gèrent (e) des équipes faisant partie de l'Association de Soccer de Gatineau 
s'engage en tant que membre à suivre et respecter le présent document. 

 

 

 

 

 


