Explication des côtes et des classes ÉTÉ 2019
Classification des cotes
Les cotes ont été établies par le comité de gestion des cotes en fonction des statistiques des joueurs, de l’équipe
pour laquelle le joueur a évolué, par l’intelligence du joueur sur la surface de jeu (Offensivement/Défensivement)
ainsi que l’âge du joueur.
Les cotes ne sont pas une science exacte, elles servent plutôt de point de repère afin de se monter une équipe
bien équilibrée dans une catégorie respective.
Il est important de mentionner que les cotes sont du cas par cas et peuvent être revues en cas de désaccord par
le joueur concerné. Le comité des cotes fera alors son possible pour trouver une solution favorable vis-à-vis les
arguments apportés par le joueur concerné.
Pour toutes questions, observation au sujet des cotes ou si un joueur ne figure pas dans la liste, veuillez svp
communiquer par courriel au julio.couture@csad.ca ! Merci et bonne saison !
FEMMES

Catégorie
F4
F5
F6
F7
F8
F Récréatif

Restrictions
OPEN
(1 F2) ou (1 F3+1F4) ou (3 F4)
(1 F4) ou (2 F5)
(2 F6)
(2 F7)
F8 seulement

HOMMES
Catégorie
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

Restrictions

OPEN
1 H3 ou 2 H4
1 H4 ou 2 H5
1 H5 ou 2 H6
1 H6 ou 2 H7
1 H7 ou 2 H8
1 H8 ou 2 H9
1 H9 ou 2 H10
1 H10 ou 2 H11
1 H11 ou 2 H12 (aucune F1 ou
H13
F2)
H13 seulement (aucune F4, F3,
H Récréatif F2 ou F1)

Mixte

Restrictions

M2
M3
M4
M5
MR

2 H6 ou 1 H5 et 2 F4 ou 1 F3
2 H8 ou 1 H7 et 2 F5 ou 1 F4
2 H10 ou 1 H9 et 2 F6 ou 1 F5
Seulement des H12-H13 et des F7-F8
Seulement des H13 et F8

Dans le mixte seulement, le gardien ne compte pas dans
les restrictions mais ne doit pas avoir une cote plus élevé
que les restrictions. Les équipes mixtes peuvent aligner
un maximum de 11 joueurs par partie.

