
DDLC - Saison automne-hiver 2017-2018 (B1+ / B1 / F3 / F4 / F5 / Mixte) 

  

1- Chaque joueur doit avoir un compte websim actif avec photo AVANT de jouer sa 4e 

partie dans la ligue faute de quoi chaque joueur sans photo fera perdre 1 point score par 

partie. (Aucun joueur sans photo ne sera accepté pour les séries, sinon défaite par défaut 

automatique)  

  

2-  fournir 2 balles avant chacune des parties (rose) selon la demande des arbitres. (Il est 

possible de devoir en fournir davantage au besoin)  

  

3- Un joueur appartient à une équipe après 2 parties jouées avec celle-ci et les 

gardiens 2 parties.  

  

4- vous ne pouvez pas prendre un joueur appartenant à une équipe de votre catégorie 

faute de quoi vous perdrez la partie par défaut.  

  

5- Les restrictions de joueurs par catégorie sont écrites sur la liste de classement sur le 

site de la ligue : www.ddlc.ca  

  

6- Pour être admissible en séries un joueur doit avoir participé à 5 parties durant la 

saison.   
 

7- Le système place les parties en protêt automatiquement si les règles de restrictions ne 

sont pas respectées. (48h pour valider les statistiques de votre partie) si une erreur est 

produite, envoyer un courriel à stats@ddlc.ca. Toutes demande après ce délai, ne sera pas 

accepté.  

  
8- Les demandes de changement d'horaire doivent être reçues 2 semaines à l'avance pour 

être traité. Par contre, nous ne pouvons pas promettre qu'elle sera acceptée.  

  

9- En séries si votre gardien est absent vous devez prendre un gardien :  
a) Qui vous appartient (2 parties) En tant que gardien de but  
OU  
b) Qui n'appartient pas a un calibre supérieur ou égal (2 parties) ET QUI respecte la 
classification de joueurs selon la catégorie respective   
OU  
c) Gardien non classé, égal ou inférieur à votre catégorie  
  
10- Voici les règlementations des joueurs selon les catégories (Gardien exclus) :  
 

• Catégorie B1+ : Maximum 3 joueurs classé A lors d’une partie 
• Catégorie B1 : Maximum 2 joueurs classé A lors d’une partie 

• Catégorie B2 : Maximum 2 joueurs classé B1 lors d’une partie  
• Catégorie B3 : Maximum 2 joueurs classé B2 lors d’une partie  
• Catégorie B4 : Maximum 2 joueurs classé B3 lors d’une partie  
• Catégorie C1 : Maximum 2 joueurs classé B4 lors d’une partie  
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• Catégorie C2 : Maximum 2 joueurs classé C1 lors d’une partie  
• Catégorie C3 : Maximum 2 joueurs classé C2 lors d’une partie  
• Catégorie D : Maximum 2 joueurs classé C3 lors d’une partie  
• Catégorie F4 : Maximum 2 joueurs classé F3 lors d’une partie  
• Catégorie F5 : Maximum 2 joueurs classé F4 lors d’une partie  

 
 
Fini les parties nulles  
 
Fusillade : 1 vs 1 
 
 
 


