
Toutes les équipes peuvent demander une réserviste à une équipe d’une catégorie inférieure 
(Exemple : Cadette A demande dans Junior A) ou d’un niveau inférieur 

(Exemple : Benjamine A demande dans le Benjamine B). Normalement, la demande se fait 
auprès de l’entraineur de l’équipe.

Pour les classes A, B et C, l'équipe peut utiliser un maximum de (3) réservistes sans toutefois 
dépasser le nombre de douze (12) joueuses inscrites sur la feuille de match. Les gardiennes 
de but réservistes ne sont pas comptabilisées dans ces trois (3) réservistes ni dans  les douze 
(12) joueuses.

Les joueuses réservistes doivent être de la même association que l'équipe et provenir :

A- soit d'une même catégorie de classe inférieure,

B- soit de la catégorie inférieure de classe égale ou inférieure.

- soit de 2 catégories inférieures de classe égale ou inférieure pour la catégorie Intermédiaire
en autant que les joueuses soient âgées de 16 ans et plus.

- soit de 3 catégories inférieures de classe égale ou inférieure pour la catégorie Ouverte en
autant que les joueuses soient âgées de 16 ans et plus.

C- soit de la catégorie inférieure de classe immédiatement supérieure, si l’association n’a
aucune équipe inscrite dans la catégorie inférieure de classe égale, ni ainsi qu’au point A cela
durant la saison régulière et les tournois seulement. Si le point C est utilisé, l’équipe ne doit
pas dépasser le nombre de dix (10) joueuses présentes, inscrites sur la feuille de match sauf si
la réserviste est une gardienne de but. (sept. 19)

D- soit d’une catégorie supérieure de classe inférieure pourvu qu’elles aient l’âge requis pour
la catégorie où elles sont réservistes.

- soit de deux (2) catégories supérieures de classe inférieure pour la catégorie juvénile
pourvue qu’elles aient l’âge requis pour la catégorie où elles sont réservistes.

- soit de trois (3) catégories supérieures de classe inférieure pour la catégorie Cadette
pourvue qu’elles aient l’âge requis pour la catégorie où elles sont réservistes.
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EXEMPLES : 

Une équipe Cadette “AA” peut prendre des réservistes dans :

• Une équipe Junior “AA”, “A”, “B” ou “C”.
• Une équipe Cadette “A”, “B” ou “C”.
• Une équipe Juvénile, Intermédiaire et Ouverte “A”, “B” ou “C” si la joueuse est âgée 

entre 16 et 18 ans.

Une équipe Cadette "A" peut prendre des réservistes dans :

• Une équipe Junior ‘’A’’, ‘’B’’ ou’’C’’
• Une équipe Cadette ‘’B’’ ou’’C’’
• Une équipe Juvénile, Intermédiaire et Ouverte ‘’B’’ ou ‘’C’’ si la joueuse est âgée entre 

16 et 18 ans.

Une équipe cadette B peut prendre des réservistes dans :

• Une équipe Junior A, s'il n'y a pas d'équipe inscrite dans Cadette C et Junior B (saison 
régulière et tournois seulement)

• Une équipe Junior ‘’B’’ ou ‘’C’’
• Une équipe Cadette ‘’C’’
• Une équipe Juvénile, Intermédiaire et Ouverte ‘’C’’ si la joueuse est âgée entre 16 et 18 

ans

•

Une équipe Cadette C peut prendre des réservistes dans : 

•

Une équipe Junior B, s’il n’y a pas d’équipe inscrite dans Cadette C et Junior C (saison 
régulière et tournois seulement)

•
Une équipe Junior C
Une équipe Cadette C

Le même processus s’applique pour les autres catégories. (Juillet 11) 



• Pour les catégories Intermédiaires, il est permis d’obtenir 3 réservistes par équipe.
• Remplir le formulaire d’inscription.
• 100$ /année qui inclut 2 matchs et toutes les pratiques.
• 20$/ match supplémentaire (incluant les séries), maximum du total du prix de la saison 

pour l’année en cours.
• Les autres tournois ne sont pas payables à l’ORB.
• 70$ / provincial.
• Les inscriptions doivent être reçues avant le 1 décembre.
• Le party de fin de saison n’est pas inclut.
• L’équipe doit conserver toutes les feuilles de match pour les remettre à la personne 

responsable de l’ORB en même temps qu’un chèque au montant total selon les matchs 
joués deux fois par année soit en décembre et à la fin de l'année.

• Le tournoi de Boucherville sera chargé : Prix du tournoi divisé par le nombre de joueuses de 
l’équipe.
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