
 
BILLET DE SUBSTITUTION 

Un arbitre doit refuser toute substitution de joueurs jusqu’à ce que le 
billet soit dûment complété. Une substitution est autorisée seulement 
lors d’un arrêt normal de jeu et sur autorisation de l’arbitre. 
 
Ce billet doit accompagner la feuille de match. 
 
 
No de match                Date                          
 
                                                    #             # 
Équipe                                          entrant     sortant 
 
 
Signature entraîneur 
 
 
Signature arbitre 
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