1. Présence aux parties :
a) Les joueurs devront se présenter au vestiaire au minimum 60 minutes
avant chaque partie régulière et en respect des règlements du tournoi
pour les parties d’un tournoi. Les joueurs devront être habillés au
complet 15 minutes avant chaque partie (ou selon les règlements du
tournoi).
b) Seuls les joueurs et le personnel d’entraîneur auront accès au vestiaire
dans les 15 dernières minutes précédent une partie.
c) Les retards ou absences prévus devront être communiqués au gérant
ou à l’entraîneur 48 heures avant une partie afin de donner
suffisamment de temps à l’entraîneur pour trouver des remplaçants s’il
devait manquer plusieurs joueurs.
d) Une partie manquée sans raison valable ou sans avertissement
entraînera automatiquement une suspension d’une partie ainsi que la
suspension des pratiques qui précéderont la partie de suspension. La
suspension sera de 3 parties dans le cas de l’absence d’un tournoi au
complet. Suite à sa suspension, le joueur devra participer à un minimum
de 2 pratiques avant de participer à une partie. Le cas sera référé à
l’AHMPA en cas de récidive.
2. Présence aux pratiques :
a) Les joueurs devront se présenter au vestiaire au minimum 30 minutes
avant chaque pratique.
b) Les joueurs devront être prêts au minimum 10 minutes avant le début
de la pratique.
c) Seuls les joueurs et le personnel d’entraîneur auront accès au vestiaire
dans les 10 dernières minutes précédent une pratique.
d) Toute absence doit être communiquée. Les retards ou absences prévus
devront être communiqués à l’équipe 24 heures avant la pratique afin
de permettre à l’entraîneur d’adapter sa pratique en fonction des
joueurs qui seront présents.
e) Une pratique manquée sans raison valable ou sans avertissement
entraînera automatiquement une suspension de banc d’une période de
jeu pour la 1ère offense, de 2 périodes de jeu pour une 2eoffense et
d’une partie complète pour une 3e offense. Le cas sera référé à
l’AHMPA après une 3eoffense.

