Saison d’hiver :

ASAP offre deux formats de jeu pour la saison d’hiver, soccer libre (pick-up) et
Ligue avec deux types des joueurs-Réguliers et suppléants. Voici comment ça
fonctionne.
Ligue : Toutes les équipes jouent 22 parties les dimanches entre 16 :30 et
22 :30 à la Polyvalente Pierrefonds.
Les parties se jouent entre équipes de 8 joueurs. Les gardiens, arbitres et
remplaçants sont gérés pas les coordinateurs d’ASAP.
Les joueurs s’inscrivent individuellement ou en petit groupe d’amis et les
équipes sont choisies par les capitaines au début de chaque saison.
Les équipes restent inchangées pour la saison et ASAP tient le classement des
équipes pour la saison.
Une fois inscrit, la ligue s’occupe du reste.
Soccer libre: pour 29 semaines à la saison d’hiver ASAP offre deux parties les
jeudis à 20 :00 et à 21 :30 à la Polyvalente Pierrefonds.
Les joueurs doivent s’inscrire pour un créneau horaire au début de la saison
pour être éligibles. Une fois inscrit, le joueur à une place à ce créneau pour
toute la saison.
Il y a seulement 18 places par créneau horaire; premier arrivé premier servi.
Les parties se jouent entre deux équipes de 8 joueurs chaque et les
coordinateurs s’occupent du remplacement des joueurs absents et de la
constitution des équipes avant chaque partie. Les équipes changent à toutes
les semaines et les parties sont assurées chaque fois.
Notre but est de courir, avoir du plaisir, et essayer différentes positions sur le
terrain sans agressivité et compétition. Il n’y a ni statistique ni arbitre pour le
soccer libre.
Joueurs réguliers : un joueur régulier est assigné à une équipe (ou à un
créneau de soccer libre) et il a une place réservé chaque fois que son équipe
joue. Si un joueur régulier est absent pour une partie, il avise la Ligue ou son
capitaine de son absence et les coordinateurs le remplacent pour cette partie.
Joueur suppléant : un joueur suppléant n’est pas assigné à une équipe (ou à
créneau de soccer libre). Il n’a pas une place réservée chaque semaine. Il joue
seulement quand les coordinateurs lui demandent de jouer. Chaque semaine,
si un joueur régulier est absent, les coordinateurs contactent les joueurs qui
sont inscrit comme suppléants pour leur demander s’ils peuvent jouer à un
certain temps donné. À ce moment le joueur doit confirmer, rejeter ou
demander de jouer un autre moment.
La Ligue garantit que le suppléant soit contacté au moins 10 fois durant une
saison mais si le joueur est disponible il pourra jouer plus que 15 parties.

