
 ECFL – Politique de temps de jeu  

Le but de cette politique est de s’assurer que les joueurs aient l’occasion de développer 
davantage leurs compétences dans les situations d’entraînement ainsi que de matchs. En 
maximisant le temps de jeu des groupes d’âge plus jeunes, cela permet un développement 
adéquat et contribue à bâtir la confiance des joueurs ainsi que l’esprit d’équipe. 

U-9/ U-11 

Le temps de jeu des niveaux U9/U11 sera équivalent à la présence ainsi qu’à la 
participation du joueur. Chaque joueur qui assiste aux pratiques et activités d’équipe 
menant à la prochaine partie se verra accordé un temps de jeu égal au reste de 
l’équipe. Les joueurs absents de celles-ci sans raison valable ni préavis dans un 
délai raisonnable, sera soumis à un temps de jeu limité. Le temps de jeu sera basé 
selon l’assiduité, la participation, la coachabilité, l’engagement, l’attitude et les 
habiletés. 

Le temps de jeu du niveau U-11 devrait normalement être équitable pour tous les joueurs 
(cela peut varier un peu d’un match à l’autre). En demi-finale ou finale de tournoi, ou encore 
en finale provinciale, l’entraîneur envoie normalement les meilleurs joueurs sur le terrain. 
Les joueurs qui s’inscrivent auprès du Club à ce niveau doivent être pleinement informés et 
en accord avec cette politique. 

U-13 et plus 

Le temps de jeu des niveaux U-13 et plus ne sera pas égal pour tous les joueurs. En 
moyenne, un temps de jeu de 40% sera alloué lors de la saison régulière et sera 
déterminé par l’assiduité, l’engagement, l’attitude, la coachabilité et les habiletés du 
joueur. Les joueurs à ce niveau seront responsables de leur développement et de 
leur attitude envers l’entraînement et le jeu. 

Malgré que le temps de jeu ne soit pas nécessairement égal pour tous les joueurs à ces 
niveaux, tous les efforts nécessaires doivent être faits pour s’assurer que tous les joueurs 
aient droit à un temps de jeu raisonnable. Le temps de jeu minimum que chaque joueur 
devrait s’attendre à jouer est d’en moyenne 40%. 

Bien que cela peut varier d’un match à l’autre, chaque joueur devrait être attitré environ 
40% de temps de jeu, minimum. En demi-finale ou finale de tournoi, ou encore en finale 
provinciale, l’entraîneur envoie normalement les meilleurs joueurs sur le terrain. Les joueurs 
qui s’inscrivent auprès du Club à ce niveau doivent être pleinement informés et en accord 
avec cette politique. 


