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Playoff rules and info for 201
2014
To all WIOBL Conveners and Coaches;
Playoffs will start on the 9th of August at some levels and will follow the norm; Schedules
are posted on the website. All other levels are to check the website for the starting dates
of their games. Please review the schedule so that you may determine the time that you
are playing and inform all your players.
To ensure that equal participation is adhered to, the WIOBL shift sheet must be used and
will be strictly enforced. Shift sheets are available from the web site under “coach’s
corner”. Any coach not using and following the appropriate shift sheet will forfeit his
game. (Coaches that had their game forfeited must present their team with the
participation trophies.) Cheating sets a bad example for the kids and it’s embarrassing.
Adult level must abide by the shift sheet and must have equal participation.
All the normal season rules will apply except for ties. In the event of a tie, an additional
shift or shifts of 3 1/2 mins. (Novice, Junior, Girls, Women and Midget ) and 4
mins.(Senior & Adult) at running tim
time except stop time for foul shots will be played in
order to break the tie, all fouls and team fouls (bonuses) will continue as they were in the
last regular quarter of the game. Overtime shifts are free substitution. There will be one
timeout allowed per overtime shift.

Please ask your team to be there 15 minutes before practice time.
Every effort should be made to start on time and finish on time. Shifts should be ready
and changed with the minimum amount of delay, and at the end of the game the coach is
to sign the score sheet and the bench area should be cleared quickly for the next team to
start.
Any discrepancy in the score or time, the referee and scorekeeper will make the final
decision.
The Conveners should be at their level games to play an active role in the trophy
ceremonies as each team is eliminated and at the final games.
The convener should inform all coaches when their team is playing so there is no
confusion.
Referees will be told that if games get too intense or start to get out of hand to the point
where player’s safety is of concern, he will stop the game and meet with both coaches
and ask them to calm down their players.

Coaches will be responsible for controlling parents at each of their games.
If the parents get out of control the referee will stop the game and along with the coach
talk to the parents asking them to calm down to allow the game to proceed.
No player should antagonize, intimidate, or belittle the players on the other team during
the game or when taking foul shots. The referee can give a technical foul if required.
All coaches and assistants shall maintain control over themselves and let the kids play the
game. Do not hassle the referees on calls that they make or do not make. Remember why
you are doing this and who it is for”The Kids”. Its not the MBA! Remember this house
league and its for the players just to have fun.
I would like to take this opportunity to thank all the convenors, coaches’ assistants and
volunteers, for helping to make this season a success. We do wish your continued support
as the West Island Outdoor Basketball league continues to flourish in our communities.
Remember: Good sportsmanship and fun of the game is our main goal. Always be
positive with your players and praise them even if they lose.
Good luck in the playoffs.
All coaches must return their Coaches bag including balls and clip board after the last
game. They can be given to the convener or to me.
Again, thank you for all your hard work during the season, these kid really appreciate and
look up to you as their role model.
Leave your players on a good note and they will return next year.
Thank you again
Steve Hall
(WIOBL) President
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éliminatoires et informations pour l’ann
anné
2014
Pour tous les entraîneurs-chefs et les entraîneurs WIOBL;
Les séries éliminatoires débuteront le 09 Août pour certains niveaux et suivront le format
habituel. Les horaires seront affichés sur notre site web. Tous les autres niveaux doivent
consulter le site Web pour les dates de début de leurs tournois. S'il vous plaît consultez le
calendrier afin que vous puissiez déterminer le temps où vous jouerez et informez tous vos
joueurs.
Afin de garantir que la participation égale de tous les joueurs de l’équipe est respectée, la
feuille de mouvement WIOBL doit être utilisée et sera strictement respectée. Les feuilles de
mouvements sont disponibles sur le site Web sous la rubrique "coin de l'entraîneur". Les
entraîneurs peuvent les downloader. Tout entraîneur n’ayant pas utilisé la feuille de
mouvement WIOBL et n’ayant pas respecté les changements appropriés de joueurs perdra
son match. (Les entraîneurs qui voient leur partie perdue par forfait doivent donner à leur
équipe des trophées de participation.) La tricherie est un mauvais exemple pour les enfants
et c'est gênant. Au niveau adultes les équipes doivent se conformer à la feuille des
mouvements et il faut avoir un partage égal de tous les joueurs de l’équipe.
Toutes les règles habituelles suivies durant la saison s'appliquent aussi sauf pour les parties
nulles. Dans le cas d'une égalité, une période de jeu supplémentaire avec des quarts de 3
1/2 minutes. (Novice, junior, filles, femmes et Midget) et 4 min. (Senior et adultes) au temps
affiché par le compteur. Ce temps là exclu les temps d'arrêts du chronomètre pour des
lancers francs qui seront fait dans l'ordre pour briser l'égalité. Toutes les fautes et les fautes
de l'équipe (les points bonus) resteront tels qu’ils étaient dans le dernier quart de la partie
régulière. Les quarts de jeux supplémentaires seront joués gratuitement. Il y aura un délai
autorisé par quart de jeu supplémentaire.
S'il vous plaît demandez à votre équipe d'être là 30 minutes avant l'heure du jeu.
Tous les efforts devraient être faits pour commencer à l'heure et terminer à temps. Les
joueurs devraient être prêts à faire les changements avec le minimum de retard. À la fin du
jeu, l’entraîneur doit de signer la feuille de pointage et la zone autour du banc de l’équipe
doit être vidée rapidement pour que la prochaine équipe puisse commencer à jouer.
Pour toute différence dans le score ou dans le temps, c’est l'arbitre et le marqueur de points
qui doivent prendre la décision finale.
Les organisateurs doivent être à leurs meilleurs niveaux à leurs jeux et doivent jouer un rôle
actif dans les cérémonies de trophées lorsque chaque équipe est éliminée et à leur dernier
match.
L’entraîneur-chef doit informer tous les entraîneurs lorsque leur équipe joue afin qu’il n'y aie
pas de confusion.

Les arbitres devront surveiller si les jeux deviennent trop intenses, commencent à ne plus
être contrôlés ou la sécurité des joueurs est source de préoccupation. Dans ces cas-ci
l’arbitre arrêtera le jeu et parlera aux deux entraîneurs. Il leur demandera de calmer leurs
joueurs.
Les entraîneurs seront responsables de contrôler les parents à chacun de leurs jeux.
Si les parents ne se contrôlent plus, l'arbitre arrêtera le jeu et avec l’aide de l’entraîneur il
demandera aux parents de se calmer pour permettre au jeu de continuer.
Aucun joueur ne devrait s'opposer, intimider ou rabaisser les joueurs de l'équipe adverse
pendant le jeu ou lors de la prise de lancers francs. L'arbitre peut donner une faute
technique si nécessaire.
Tous les entraîneurs et assistants-entraîneurs doivent se contrôler et laisser les enfants
jouer. Ne dérangez pas les arbitres sur les coups de sifflets qu'ils font ou ne font pas.
Rappelez-vous pourquoi vous faites cela et pour qui. C’est pour "Les Enfants".
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les entraîneurs-chefs, les entraîneurs,
les assistants-entraîneurs et les bénévoles, pour leur aide à faire de cette saison un succès.
Nous souhaitons avoir toujours votre soutien afin que la ligue de l'Ouest de l'île de basketball en plein air lcontinue de prospérer dans nos communautés.
Rappelez-vous: Un bon esprit sportif et le plaisir en jouant est notre objectif principal.
Bonne chance dans les séries éliminatoires.
Tous les entraîneurs doivent retourner leur sac entraîneurs y compris les balles et leur
planchette à pince après le dernier match. Ils peuvent être donnés à l'entraîneur ou à moi.
Merci encore
Steve Hall
(WIOBL) président

