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Critères et processus de sélection pour les ligues de l’ARPO 
 
 
I) Critères et processus pour les ligues Débutants (1.0 à 2.0), Intermédiaires (2.5) et Intermédiaires + 
(3.0) : 
 
1er :  Critère d’ancienneté de ligue. Préséance dans l'ordre suivant: 

 aux joueurs sélectionnés pour la même ligue à la saison Automne 2022 

 aux joueurs sélectionnés pour la même ligue à la saison Hiver 2022 
  
Dans l’éventualité où il est nécessaire d’utiliser le critère de la saison Hiver 2022 pour compléter la 
ligue et que le nombre de joueurs provenant de la saison Hiver 2022 est plus élevé que le nombre de 
places disponibles, ces dernières sont attribuées par tirage au sort parmi les joueurs provenant de la 
saison Hiver 2022. 
 
Un joueur acquiert l’ancienneté associé à une ligue lorsqu’il se présente aux périodes de jeu prévues 
pour plus de 50% des périodes.  
 
Un joueur qui s’absente pour plus de 50% des périodes de jeu prévues pour des raisons médicales ne 
perd pas son ancienneté pour la saison visée par son absence. Son ancienneté est valide seulement 
pour la saison qui suit la saison visée par son absence. 
 
2ième : 100% des places disponibles au moment d’appliquer ce critère sont attribuées par tirage au sort 
parmi tous ceux inscrits n’ayant pas encore de place qui ont été bénévoles de l’ARPO (ligue ou libre 
animé été, automne ou hiver) au cours des deux dernières années en autant qu’ils aient le classement 
(niveau) correspondant à celui ou ceux affichés pour la ligue visée).  
 
3ième : Tirage au sort parmi tous les autres joueurs inscrits en autant qu’ils aient le classement (niveau) 
correspondant à celui ou ceux affichés pour la ligue visée). 
 
II) Critères et processus pour les ligues Avancés (3.5) et Avancés + (4.0 à 5.0) : 
 
1ième : Classement (niveau correspondant à celui ou ceux affichés pour la ligue visée). Lorsque deux 
classements ou plus sont affichés pour une même ligue, la priorité pourrait être donnée aux joueurs de 
niveaux plus élevés de ceux affichés pour ladite ligue. Le choix final sera fait par les responsables de 
ligues. Ce choix devra être approuvé par le comité responsable des ligues de l’ARPO. 
 
2ier : Critère d’ancienneté de ligue. Préséance dans l'ordre suivant: 

 aux joueurs sélectionnés pour la même ligue à la saison Automne 2022 

 aux joueurs sélectionnés pour la même ligue à la saison Hiver 2022 
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Dans l’éventualité où il est nécessaire d’utiliser le critère de la saison Hiver 2022 pour compléter la 
ligue et que le nombre de joueurs provenant de la saison Hiver 2022 est plus élevé que le nombre de 
places disponibles, ces dernières sont attribuées par tirage au sort parmi les joueurs provenant de la 
saison Hiver 2022. 
 
Un joueur acquiert l’ancienneté associé à une ligue lorsqu’il se présente aux périodes de jeu prévues 
pour plus de 50% des périodes.  
 
Un joueur qui s’absente pour plus de 50% des périodes de jeu prévues pour des raisons médicales ne 
perd pas son ancienneté pour la saison visée par son absence. Son ancienneté est valide seulement 
pour la saison qui suit la saison visée par son absence. 
 
3ième : 100% des places disponibles au moment d’appliquer ce critère sont attribuées par tirage au sort 
parmi tous ceux inscrits n’ayant pas encore de place qui ont été bénévoles de l’ARPO (ligue ou libre 
animé été, automne ou hiver) au cours des deux dernières années.  
 
4ième : Tirage au sort parmi tous les autres joueurs inscrits en autant qu’ils aient le classement (niveau) 
correspondant à celui ou ceux affichés pour la ligue visée). 
 
 
III) Critères et processus pour les ligues de développement : 

 Le nombre de joueurs retenus à chaque niveau sera au prorata du nombre de niveaux des 
joueurs inscrits. 

 La sélection des joueurs les mieux classés (parmi les candidats) par les responsables de la ligue 
sera basée sur les observations de performances les plus récentes lors de jeu libre, de jeu 
structuré, dans les ligues formelles et informelles, dans les tournois, etc. 
 

 Les efforts déployés par les candidats afin d’améliorer leurs niveaux de jeu (par ex. participation 
à des cliniques et/ou camps de perfectionnement, leçons, temps dédié à la pratique, à des 
ligues ou périodes de jeu libre…). 
 

 La progression démontrée dans le niveau de jeu des candidats lors de la dernière année. 
 

 Les objectifs de jeu des candidats (par ex. progresser à un niveau de classement plus élevé, 
participer à des tournois…). 
 

Le choix final sera fait par les responsables de ligues de développement en considérant les critères 
susmentionnés. Ce choix devra être approuvé par le comité responsable des ligues de l’ARPO. 
 


