RÈGLES POUR LA SAISON ÉSTIVALE 2020 D’ASAP – COVID-19
Changements pour saison éstivale 2020
1.1.
1.2.

Aucunne touche: tous les hors jeux resultant en un coup franc indirecte où le ballon à sorti.
Fin des matchs: il n’aurait pas des “handshakes” après les matchs.

Responsabilités – Tous les membres
Tous les membres doivent respecter les règles suivant. Violation de ces règles aura comme réponse une
suspension d’au moins un match. Ces suspensions ne seraient pas appliqué pour la première semaine
pour laisser les joueurs acclimatisés aux nouveaux protocols.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Aucun member peuvent renter sur le terrain sauf par l’entrer indiquer et il faut
desinfecter les mains avant de rentrer.
Les membres doivent rester à la maison s'ils ont des symptômes liés à la Covid-19, sont
rentrés en contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué positif ou habitent avec une
personne qui en présente;
Si une membre se tombe malade, il doit notifier l’executif d’ASAP (info@asap-soccer.org);
Les membres doivent se presenter en équipement complete, sauf les protèges-tibias, bas,
et souliers;
Les membres doivent respecter une distance de 2m pendant qu’ils ne jouent pas;
Aucun partage de bouteille d’eau ou équipement;
Seulement les membres qui font parti du match peuvent être present au terrain sauf s’ils
ont reçu approbation de l’Executif;
Les membres peuvent se presenter au terrain seulement cinq (5) minutes avant le début
de leur match;
Les membres faut quitter le terrain dans les cinq (5) minutes après leur match termine; et
Les membres faut faire leur meilleur d’éviter de toucher les surfaces et équipements sur le
terrain.

Responsabilités – Capitaines et capitaines adjoints
1.3.

Chandails: Ne fournir pas des chandails aux joueurs sauf au début de la saison et dans les cas
d’urgences.



Tous les remplacements seront averti d’apporter leur propre chandail.
Tous les chandails donnés sont laissés sur le terrain pour être recolter par l’executif.

Responsabilités – Arbitres
1.4.

Joueur non-conforme: verifier que vos joueurs respectent leurs responsabilités indiqués ici et
notifier le V-P, Aribtres quand les joueurs sont non-conforment.

Changes for the 2020 summer season
1.1.

No throw-in: all out of bounds plays will result in an indirect free kick.

1.2.

End of games: there will be no handsakes after the game.

Responsibilities – All members
All members must comply with the following COVID-19 related rules. Violations will result in a 1 match
ban. The suspension part of these rules will only be enforced after the first week of games to allow for
players to get used to the procedures.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

All members must enter the field by the designated area and must disinfect their hands
before entering the field.
All members must not come to the field if they exhibit COVID-19-related symptoms or
have entered in contact with a person who has tested positive for COVID-19 within the
past 2 weeks;
If a player gets ill, they must notify ASAP (info@asap-soccer.org);
Members must arrive at the field in full equipment except for shin protectors, socks and
cleats;
Members must respect a 2m distance between each other when they are not playing;
Sharing of water bottles and equipment is prohibited;
Only members that are part of a match may be present at the field unless they have
received prior approval from the Executive;
Members may only arrive at the field five (5) minutes before their game;
Member must leave the field within five (5) minutes after their game; &
Members must do their best to avoid touching the ball and other equipment.

Responsibilities - Captains
1.3.

Jerseys: do not provide jerseys to players except at the start of the season and in emergency
cases.



All spares will be notified to bring their own jersey.
All used jerseys should be left on the field for collection by the Executive.

Responsibilities - Referees
1.4.

Player violations: verify that players are respecting the rules and notify the V-P, Arbitre, of any
non-conformances.

