
 

 
 

Procédures changements de matchs LIZ 2 
 

6.1.4 Par ailleurs, une équipe peut avec un délai de quinze (15) jours et pour une cause 
exceptionnelle, solliciter par écrit un changement de date. L’autorité ayant juridiction en  
l’espèce      de  la  ligue  sera  le  seul juge quant  à  l'admissibilité  des  causes exceptionnelles. 

 
6.1.9 Pour tout changement relié au calendrier original ou pour le non-respect des 

procédures et délais de la ligue des frais de 150$ peuvent être applicables. 
 

Attention : 
Ø Toute demande qui arrive au bureau de la ligue 5 jours, ou moins, avant la 

date de la partie sera automatiquement refusée. 
Ø Pour les demandes déposées entre 15 et 5 jours avant la date de la partie des 

frais de 150$ seront exigés, et ce en raison des contraintes présentées par le 
traitement tardif de ce type de demande. 

Ø Les situations absolument exceptionnelles et hors-commun ne sont pas 
assujetties à ces conditions. 

 
 

Modalité : 
 

IMPORTANT :  
En raison des difficultés rencontrés dans certains cas et en raison de la lourdeur 
administrative pour notre organisation, des frais administratifs de $ 150 seront imposés 
aux clubs (équipes) lorsque les délais indiqués dans les procédures de communication 
entre clubs ne sont pas respectés.  
Après vérification de la ligue, une demande de changement de terrain ou d’heure pourrait 
être refusée si celle-ci nuit à l’assignation des arbitres. Dans ce cas, le match pourra être 
déplacé à l’horaire chez l’adversaire.  
Également, en tout temps la ligue peut décider et imposer unilatéralement une date de 
reprise sans appel selon le déroulement de la procédure.  
 

1. Une équipe qui souhaite déplacer une partie à une autre date doit d’abord 
vérifier la possibilité de déplacer la partie avec le responsable compétitions 
de son club. 

2. Le responsable du club vérifie la possibilité d’effectuer le changement avec 
la   ligue. La ligue accorde une préapprobation. 

3. Une fois que la ligue a accordé une préapprobation un club / équipe adverse ne 
peut pas refuser de changer la date de la partie. Si le club adverse refuse de 
collaborer la ligue va changer unilatéralement la date de la partie et ce sans 
droit d’appel. 

4. Le club qui effectue la demande contacte le club / équipe adverse pour leur 
faire part de la demande de changement et de la préapprobation de la ligue – il 
est important de toujours transmettre la demande au responsable compétitions 
du club ainsi qu’aux responsables de l’équipe concernée (voir bottin) : 



o Tout comme pour les délais de reprise de parties annulées, les deux 
clubs doivent arriver à une entente dans un délai de 7 jours à partir du 
moment où le club qui effectue la demande de changement a 
communiqué avec l’autre club en transmettant la préapprobation de 
la ligue. 

o Le club / équipe  a  qui  la  demande s’adresse dispose d’un délai 
maximal de 96 heures pour répondre une première fois. Si la 
demande est envoyée lors d’une journée de samedi et/ou dimanche ce 
délai est majoré de 24 heures. 

o Une fois la communication établie, les clubs disposent de l’intervalle 
restant jusqu’à 7 jours pour arriver ensemble à une entente de 
bonne foi  qui conviendra aux deux équipes impliquées. 

o En cas contraire une amende administrative de $ 150 sera imposée au 
club qui n’a pas collaboré de manière à ce que le dossier de changement 
puisse être réglé à l’intérieur du délai de 7 jours. 

5. Le club receveur doit toujours offrir au club visiteur 3 dates possibles de reprise. 
Les trois dates doivent être non-consécutives et au minimum deux doivent se 
trouver dans deux semaines différentes. Dans les discussions concernant les 
dates de reprise la bonne foi et la courtoisie sont de mise en tout temps. En cas 
contraire la ligue peut décider d’imposer une amende administrative, d’abréger le 
processus et de placer la reprise de la partie à une date de son choix. 

6. Toutes les communications entre les clubs doivent être confirmés par un 
courriel et ce, même dans les cas d’entente verbale. Les responsables 
compétition des deux clubs doivent être mis en copie sur tous les courriels 
échangés par les deux équipes. SVP ne pas mettre la Ligue en copie sur les 
échanges préliminaires, cela est inutile. 

7. Finalement, le responsable compétition du club qui demande le changement 
de date transmet les échanges courriels entre les équipes ainsi que la 
confirmation de la disponibilité du terrain à la Ligue. Sans cette validation 
aucune demande de changement ne sera traitée. La demande doit être 
envoyée à la ligue au plus tard 15 jours avant la date de la partie. 

 
-  À noter : les parties ne peuvent pas être remises à une distance (délai) supérieure 

de quatre semaines avant ou après la date originale de la partie sans une raison 
exceptionnelle. Également, les remises après le 11 août (fin de saison) sont 
automatiquement refusées : nous devons garder des dates libres en fin de saison 
pour reprendre des parties qui pourraient être annulées en raison de la météo 
durant le mois d’août. 

 
Raisons pour lesquelles des demandes de changement de date peuvent être effectués : 

 

- Erreur d’assignation 
- Black-out en retard : demandes de black-out déposées en retard. Des frais 

seront automatiquement exigés. Toutes les équipes ont droit à un seul black-out 
par saison. 

- Journées d’ouverture de club : ( ces demandes sont généralement comblées lors 
de la confection du calendrier). 



- Activités scolaires formelles : lorsqu’un minimum de 4 joueurs ou plus d’une 
équipe sont impliqués. Une preuve formelle devra être fournie pour soutenir la 
demande. Le bal de finissants école secondaire est considéré sous ce chapitre. 

- Examens du ministère : la  soirée  avant un examen du ministère lorsqu’un 
minimum de 4 joueurs d’une équipe sont concernés. 

- Coupe du Québec : participation à la Coupe du Québec dans un délai de 48 heures 
- Fin de semaine durant la période de vacances scolaires : lorsqu’une division est 

impaire ou lorsque le nombre d’étapes dépasse le nombre de semaines disponibles 
nous plaçons des parties en fin de semaine pendant les vacances scolaires. Les 
dates choisies pour ces parties de fin de semaine tiennent comptent de certains 
aspects mais sont surtout aléatoires. Étant donné que ces dates de fin de semaine 
sont en quelque sortes en dehors de la structure de journées de match, c’est 
possible de changer d’une fin de semaine vers une journée de la semaine ou 
encore vers une autre fin de semaine si les deux équipes impliquées sont 
d’accord. 

- Cas spécial sélection régionale :la sélection des joueuses et joueurs sur l’équipe de 
sélection régionale peut occasionner des changements de dates à deux reprises 
durant la saison. Ainsi, les équipes U-14 (ou U-13 si un joueur est surclassé) peuvent 
demander le changement lorsqu’un joueur ou plusieurs joueurs sont sélectionnés 
durant la semaine qui précède le TSR/JDQ et à une autre reprise lorsque l’équipe 
de sélection régionale participe à un traditionnel tournoi de préparation. Une 
convocation aux journées d’identification régionale (PIR) qui tombe la même 
journée d’un match peut aussi justifier une demande de changement. 

- Cas spécial équipe du Québec : une équipe U-13 ou U-14 peut demander un 
changement de date lorsqu’un joueur est sélectionné pour une activité formelle de 
l’équipe du  Québec ou TSR. 

- Cas spécial tournoi du FC Montréal : les équipes retenues pour un tournoi   
du FC Montréal pourront demander un changement de date. 

- Cas spécial journée de match lundi : en plus du black-out habituel, les équipes qui 
jouent le lundi  – U-18 ou senior (2e journée de match) – peuvent déplacer  une (1) 
autre  partie  dans le but de participer à un tournoi (autre que le black-out) durant 
la période de vacances scolaires. 

- Situations exceptionnelles et hors du commun. 
 

Aucune demande de changement de date ne sera accordée pour les raisons suivantes : 
 

- Vacances, blessures ou autres absences des joueurs 
- Disponibilité et/ou vacances du personnel d’équipe 
- Événements personnels de type mariage, baptême, etc. 
- Participation à une autre activité sportive 
- Participation à d’autres événements de type sportif, spectacles, festival,tournois de 

golf, levées de fonds, événement religieux, publique ou politique, etc. 
- Toute entente entre deux équipes sans une raison acceptée par la Ligue. Le fait que 

deux équipes ont pris une entente est insuffisant pour un changement de date. 
- Exceptionnellement si la nouvelle date nuit à l’assignation des arbitres. 


