PLAYER/PARENT OBLIGATIONS
(Disciplinary action and/or Administrative Warnings may be given
for;)

1-Lack of respect for players, coaches, administrators,
officials and parents.

2-Dangerous behavior on ice/hallway/changing room
3-Inappropriate behavior/language-verbal violence.
4-Lack of self-control/self-discipline.
5-Lack of effort/intensity during both practices and/or
games, mistakes are ok but lack of trying is unacceptable.
6-Poor attendance-Players must attend practices in order to be
given equal ice time during games. If a players misses too many practices
he will be not be allowed to play during games.

7-Lateness (Must arrive 45-60min before game,30-45min
before practice) Parents must exit the changing room
ASAP.

8-Poor team spirit/co-operation (pass the puck/no puck
hogs)

9- Poor Communication-If a player cannot attend a practice or a
game, you will have notify one of the coaching staff by phone. For a
game, you must notify the staff a day in advance in order to find a
replacement.

10- Jersey -Players must have HOME & AWAY jerseys at all games.
The St-Laurent Hockey Association do NOT allow a player to wear a game
jersey for a practice.

OBLIGATIONS JOUEURS / PARENTS
(Mesures disciplinaires et / ou mises en garde administratives peuvent être
donnés pour :
1-Le

manque de respect pour les joueurs, les entraîneurs, les

administrateurs, les fonctionnaires et les parents.
2-Comportement

dangereux sur glace / couloir / vestiaire

3-Comportement

inapproprié / Abus verbal ou physique.

4-Manque

de contrôle et discipline.

5-Manque

d'effort / intensité au cours des pratiques
et / ou des jeux, des erreurs sont acceptés, mais faute d'avoir
essayé est inacceptable.
6-Mauvaise

participation, les joueurs doivent participer aux

pratiques afin de recevoir un temps égal sur la glace pendant les jeux. Si
un joueur manque trop de pratiques, il ne sera pas autorisé à jouer lors des
matchs.
7-Retard (Les joueurs doivent arriver 45 60min avant le match, 30-45
min avant l'entraînement) Les parents doivent quitter le vestiaire le plus tôt
possible.
8-Mauvais

esprit d'équipe / collaboration (passer la

rondelle / pas de Puck Hogs)

9 - Mauvaise

communication. Si un joueur ne peut pas assister

à une pratique ou à un jeu, il devra aviser un membre du personnel
coaching par téléphone. Pour une partie, il devra en aviser le personnel
une journée à l'avance afin de trouver un remplaçant.
10 – Chandails. Les joueurs doivent avoir leur chandails local &
visiteur à tous les jeux. LʼAssociation de hockey St. Laurent ne permet pas
à un joueur de porter un maillot de jeu pour une pratique.

