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Faute et contact 
 
4 L’équipe a tenté de minimiser les contacts, à tout moment. 
3 L’équipe a tenté de minimiser les contacts, la plupart du temps. 
2 L’équipe n’a pas fourni l’effort nécessaire pour minimiser les contacts. 
1 Un nombre exagéré de contacts ont eu lieu ou quelques jeux dangereux. 
0 Un nombre exagéré de jeux dangereux ont eu lieu durant la partie. 
 
Connaissance et applications des règles 
 
4 L’ensemble de l’équipe possède une maîtrise supérieure des règles et accepte sans 

prétention de transmettre ses connaissances. 
3 La majorité des joueurs ont une bonne connaissance des règlements ou démontrent 

qu’ils veulent les apprendre. 
2 Quelques joueurs appliquent le règlement de façon erronée. 
1 La majorité de l’équipe ignore des facettes importantes des règlements. 
0 L’équipe s’obstine à appliquer un règlement erroné. 
 
Attitude positive et maitrise de soi 
 
4 L’équipe adverse a été tellement plaisante que vous avez envie de les inviter à une 

activité festive. 
3 Les comportements de l’équipe adverse vous ont permis de jouer une partie 

agréable. 
2 Les comportements de l’équipe adverse entre eux ou envers vous ont nui à votre 

plaisir de jouer. 
1 Les comportements de l’équipe adverse à votre égard allaient à l’encontre de l’esprit 

du jeu. 
0 L’équipe adverse vous a insulté ou manqué de respect. 
 
Encadrement fait par le capitaine 
 
Préambule : le capitaine étant le responsable de l’équipe, celui-ci doit promouvoir l’esprit 
sportif communiquer avec l’équipe adverse et gérer les joueurs ayant plus de difficulté avec 
l’esprit du jeu. Il est de son devoir d’arriver au match avec un alignement respectable. 
 
4 Le capitaine fait un travail exemplaire qui mérite d’être souligné. 
3 Le capitaine a su promouvoir l’esprit du jeu chez l’ensemble de ses joueurs. 
2 Le capitaine est intervenu ou a tenté d’intervenir auprès de joueur(s) de son équipe 

ayant eu des comportements dérangeants. 
1 Malgré un avertissement de votre part, le capitaine n’est pas intervenu auprès de 

joueur(s) de son équipe avec des comportements dérangeants. 
0 Le capitaine ne fait pas la promotion de l’esprit du jeu, il semblerait même favoriser 

les mauvais comportements. 
 


