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Aide-Mémoire Règlement des Uniformes

CPA

Ceci est un aide-mémoire. L’original est disponible au : https://drive.google.com/drive/folders/0B0tyXq2fmviYV0hCY0UwN3RwU1k

-T-shirt à manches longues.

Abréviation : (B-N-U-T)

Blanc / Noir / couleur dominante de
l’Uniforme / Tous les accessoires d’une
équipe sont de la même couleur.
-Le port du T-Shirt jusqu’au niveau juvénile. (B-N-U-T)
-Le chandail style compression aux niveaux suivants :
collégial et universitaire. (B-N-U-T)
-Cuissard se terminant en haut des genoux, sous le short.
(B-N-U-T)
-Manchon compression bras et/ou jambe. (B-N-U-T)
-Bracelet « wristband », 10 CM maximum. (B-N-U-T)
-Bandeau autour de la tête. (B-N-U-T)
-Les bas doivent être visibles et peuvent être de couleurs
différentes pour chaque joueur.
-Genouillère médicale correctement
(n’importe quelles couleurs).

-Chandail compression à manches longues.
-Chandail compression ample qui devient un T-shirt
(Permis seulement jusqu’au niveau juvénile).
-Sous-vêtement compression finissant en bas des
genoux.
-Espadrilles de couleurs différentes.
-Ne pas porter de bas ou qu’ils ne sont pas visibles.
-Des joueurs d’une même équipe qui portent des
accessoires de couleurs différentes.
-Des accessoires qui ne sont pas d’une couleur uniforme
(ex : un manchon compression noir avec des lignes ou
motifs blancs).
-Le port d’un sous-vêtement compression de type
« leggins ».

recouverte

-« Taping » de physio blanc : sur les mains, poignets,
doigts, chevilles, etc. Ce genre de « taping » n’entre pas
dans la catégorie qui est considéré comme accessoire. Il
peut donc être porté avec des accessoires d’une autre
couleur. (B-N-U-T)

Permis

Non-Permis

-Les bandes de « strapping » de kinésiologie ou similaire,
d’épaule, de bras, de jambe, etc. (B-N-U-T)

LE JUGEMENT DES OFFICIELS EST IMPÉRATIF.
Vous devez être plus sévère avec les catégories élevées
(ex : collégial et universitaire) et plus permissif avec les
plus jeunes (ex : mini et benjamin).

TOUS LES ACCESSOIRES PORTÉS PAR UNE ÉQUIPE
DOIVENT ÊTRE DE LA MÊME COULEUR.

Ne pas empêcher pas un jeune mini de jouer parce qu’il
a un t-shirt de la mauvaise couleur. Sensibilisez-le, ainsi
que son entraîneur pour le prochain match.

