
FROM THE NBMHC SUSPENSION CASEBOOK 
 
1. SUSPENSIONS 
 
c. It is the responsibility of each team manager and/or coach to ensure team 
members sit out their appropriate suspension. When in doubt as to the 
relevant suspension, do not play the suspended player until a decision is 
rendered or contact the appropriate league division director. Leagues often 
apply additional games for repeat offences. 
Example 
i. If a player is removed from a game but the offence is not written down on the 
game sheet, it is the responsibility of the team manager and/or the coach to 
discover what the offence was that removed the player from the game. If it was 
for an offence that calls for a suspension, ensure the player sits out the 
minimum number of games as outlined in the MSD and make every effort 
possible to contact the League Division Director to find out the exact length of 
suspension. 
ii. Each team manager and/or coach cannot assume that if they do not hear from 
the league or regarding a suspension, that the suspension of a player was not 
warranted. Again it is the team manager and/or coach’s responsibility to 
discover the suspension and ensure the player sits out the appropriate length of 
games. 
 

 

EXTRAIT DU RECUEIL DE CAS DE SUSPENSIONS DU CHMNB 
 

1. SUSPENSIONS 
 
c. Il incombe à chaque gérant ou entraîneur de veiller à ce que les membres de 
son équipe qui sont suspendus observent la suspension imposée. En cas de 
doute sur la suspension qui s’applique, le joueur suspendu ne doit pas jouer 
tant qu’une décision n’a pas été rendue ou que le directeur de la division n’a 
pas été contacté. Les ligues imposent souvent des matchs additionnels de 
suspension en cas de récidive. 
Exemple 
i. Si un joueur est expulsé du match et que l’infraction n’est pas indiquée sur la 
feuille de match, il incombe au gérant ou à l’entraîneur de s’informer de 
l’infraction ayant entraîné l’expulsion. S’il s’agit d’une infraction qui exige une 
suspension, il faut veiller à ce que le joueur la purge pendant le nombre minimal 
de matchs prévu dans le NDM et faire tout ce qui est possible pour 
communiquer avec le directeur de la division de la ligue afin de connaître la 
durée exacte de la suspension. 
ii. Les gérants ou entraîneurs ne doivent pas tenir pour acquis que si la ligue ne 
communique pas avec eux concernant la suspension d’un joueur que celle-ci 
n’était pas justifiée. Encore une fois, il appartient au gérant ou à l’entraîneur de 
s’informer de la suspension et de veiller à ce que le joueur la purge pendant le 
nombre de matchs prévu. 


