
20 mars 2010 
 

Ligue de DBL Ball Inc.  24 nov. 09 

Feuille d’enregistrement de l’équipe 

Nom de l’équipe : 

Joueurs de l’équipe 

Lettre Nom du joueur 

 Capitaine de 
l’équipe 

 

  

  

  

  

  

Couleur de l’équipe (encerclez votre couleur) 

Bleu Rouge Blanc Gris Vert Jaune 

Orange Mauve Rose Brun Turquoise Vert pâle 

Règlements pour les équipes 

 Il n’y a pas de réglementation pour le nombre de filles dans une équipe. L’équipe n’est 

pas obligée de compter une fille. 

 Une équipe incomplète compte au maximum 4 joueurs. La Ligue de DBL Ball se réserve 

le droit d’ajouter des joueurs dans cette équipe, s’il y a des personnes seules qui sont 

inscrites au tournoi. 

 Une équipe complète compte 5 joueurs. 

 L’équipe peut aligner au maximum 6 joueurs. Les 6 joueurs doivent payer le plein prix. 

 Les changements sont interdits pendant les parties. Cependant ils sont autorisé dans le 

cas d’une blessure modérée ou lorsqu’un joueur quitte la partie par-lui-même. 

 Tous les joueurs de l’équipe doivent porter un chandail aux couleurs de l’équipe. Si il ya 

deux équipes qui portent la même couleur ou que des joueurs ne portent pas la couleur 

de leur équipe, ceux-ci devront porter un dossard fournis par la Ligue de DBL Ball. 

 Les lettres grecques ne sont pas acceptées comme lettre de joueur. 
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Message au capitaine d’équipe 
 Pour que l’équipe soit considérée inscrite, tous les joueurs de celle-ci doivent être 

inscrits en bonne et dû forme. 

 N’oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook ou de vous abonner aux nouvelles par 
courriel pour rester au courant des développements du tournoi. 

 Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web www.dblball.com ou le site 
web du tournoi www.speeddbl.com. 

  
Signature du responsable de l’équipe : 

Date de la demande : 

 

 

 

 

 

http://www.dblball.com/
http://www.speeddbl.com/

