
 
 

Critères - Joueurs provenant d'autres provinces/territoires 
 
Principe :   Améliorer la participation de toutes les provinces et territoires aux championnats de 
ballon sur glace nationaux, dans les catégories juvénile et sénior, en mettant en place un critère 
permettant toutes les provinces et territoires de s’entraider à compléter la liste de compétiteurs à 
ces niveaux lorsque requis.   
 
Esprit : Le principe d’ajouter des joueurs provenant d’une province ou d’un territoire donné à 
l’équipe d’une autre province ou d’un autre territoire, est de permettre aux équipes ayant un faible 
niveau de participation de participer aux championnats nationaux.  Il n’a pas pour but d’être utilisé 
dans le but unique d’en améliorer la compétitivité. 
 
But :    Aider les provinces et territoires à participer aux événements nationaux en leur permettant 
de compléter leur équipe en incluant des joueurs provenant de l’extérieur de la province. 
  
Objectifs:   Établir des critères équitables et avantageux pour toutes les provinces et tous les 
territoires et qui soient dans le meilleur intérêt du sport du ballon sur glace au Canada.   
 

• Les provinces et les territoires doivent soumettre une demande à la FCBG pour être admissible 
à enrôler des joueurs provenant d’une autre province ou d’un autre territoire. 

• Cette demande doit être accompagnée du raisonnement et de la justification expliquant 
pourquoi ils ont besoin de se prévaloir du programme. 

Un maximum de 5 joueurs externes peut être enrôlé par province ou territoire.  Les joueurs 
ainsi enrôlés ne doivent pas avoir joué  sur une équipe qui s’est qualifiée aux mêmes 
championnats nationaux juvéniles ou sénior.  Les joueurs de niveau juvénile peuvent jouer dans 
la division Hommes/Femmes ou dans la division Mixte.  Cependant, ils ne sont pas admissibles à 
se joindre à une équipe Mixte s'ils participent aux Championnats juvéniles de l'année en cours.  
Ils doivent aussi être âgés d’au moins 16 ans. 
 

• La province ou le territoire de tout joueur externe enrôlé doit donner son approbation. 

• La province ou le territoire hôte peut enrôler des joueurs d’autres provinces ou territoires pour 
compléter une deuxième équipe s’il lui est impossible de compléter l’équipe à l’interne. 

• Les joueurs d’une province ou d’un territoire qui ont refusé de se joindre à une équipe de leur 
propre province ou territoire ne seront pas admissibles à être enrôlés par une équipe d’une 
autre province ou d’un autre territoire.  Si un joueur est trouvé coupable de déroger à cette 
directive, il sera suspendu du championnat. 

• La date limite pour soumettre une demande est le 1 février l’année de la saison en cours, avec 
approbation de la province.  La demande doit être approuvée par le conseil d’administration de 
la FCBG.  La date limite pour soumettre la liste de joueurs est le 1 mars de l’année de la saison 
en cours. 

• La présente politique sera révisée à la fin de chaque saison. 


