FC Boisbriand
Nouveaux joueurs de l’extérieur - Équipe AA/AAA
Le FC Boisbriand peut accueillir des joueurs de l’extérieur dans ses équipes AA et AAA. Le recrutement
de joueurs de l’extérieur doit se faire dans le respect des règles et politiques du Club. Depuis Octobre
2010, le FC Boisbriand s’est doté d’une politique de recrutement. Sans être rigide, cette politique doit
nous guider dans nos décisions. La politique de recrutement est disponible sur le site internet du
Club.
ÉTAPE 1

- L’approbation

Toutes les sélections et coupures doivent au préalable être discutées et approuvées par la direction
technique du FC Boisbriand avant d’être annoncés aux athlètes.
ÉTAPE 2 – L’annonce
Une coupure doit se faire idéalement en présence des parents et d’un témoin. Même si cela est
difficile, il est important de laissé une bonne impression du Club. L’on ne connait pas ce que l’avenir
nous réserve.
La sélection d’un athlète est beaucoup plus heureuse. L’athlète et son entourage doivent
comprendre et accepter les règles d’engagement du Club et de l’équipe. Vos attentes envers l’athlète
doivent être claires.
ÉTAPE 3 – La signature
Un nouveau joueur sélectionné au FC Boisbriand devra signer 2 documents afin d’être affiliés avec le
Club. Cela peut se faire par l’équipe ou encore directement aux bureaux du Club.
A. Le bordereau d’affiliation.
Un Club ne peut affilier un athlète pour la saison d’été avant le 1er décembre de l’année
précédent et après le 31 août de la saison en cours.
B. Entente – Frais de préformation.
Les règlements prévoient le paiement de frais de préformation du Club hôte au Club d’origine
pour tout nouveau joueur du Club. L’entente doit être signée par un représentant officiel du
FC Boisbriand (C.A, Comité Compétition, Équipe technique, DG, Coordonnatrice). L’athlète
s’engage à rembourser le Club s’il cesse son affiliation avec le Club pour moins que 2 années
continus.
ÉTAPE 4 – La photo et le passeport
L’athlète sera convoqué pour une séance de prise de photos. Les photos sont maintenant prises par
le Club et les passeports seront valides pour plus d’une année.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la direction du FC Boisbriand.

