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Règlements | Pool Wattibi 2019-2020
 Date de début du pool : 2019-10-02

 Date de fin du pool : 2020-04-05

 Date limite pour s'inscrire : 2019-10-11 19:00

 Date quand les statistiques commencent à s'accumuler : Depuis le début du pool

Composition de l'équipe
 Nombre de joueurs repêchés (rondes) : 26

 Nombre de joueurs dans chaque ronde : 6

 Bris d'égalité : Le plus petit nombre de parties jouées

 Type d'échange : Échanger les points

 Utiliser la fonction "Compter les X plus haut" : Non

 Utiliser la fonction "Actif/Réserve" : Non

 Plafond salarial :

 Utiliser les salaires CapHit : Non

Règles d'inscription
Afin que les participants à votre pool puissent s'inscrire et faire leurs choix eux-mêmes sur PoolExpert, l'inscription en ligne doit être activée.

 Utiliser l'inscription en ligne : Oui

 Date limite pour s'inscrire (jj/mm/aaaa): 2019-10-11

 Afficher les statistiques du concurrent aussitôt : Oui

 Date quand les statistiques commencent à s'accumuler : Depuis le début du pool

Calendrier
 Première journée de la semaine : dimanche

Règles de pointage
Attaquants / For Def. / Def. Gardiens/Goalies Équipes / Teams

 Buts 1 1 1

 Passes 1 1 1

 Victoires 2 2

 Défaites en prolongation 1 1

Points bonis (en surplus)

 Blanchissages 5

 Tours du chapeau 5 5

Règles d'alignements
Permissions d'habillement

L'administrateur effectue tous les changements d'alignement

Règles d'échanges
Type d'échange : Échanger les points

Sélectionner nouveau joueur à partir de : Joueurs de la grille de sélection seulement

Permissions d'échange

Les concurrents peuvent effectuer des échanges

Périodes d'échanges allouées aux participants

 Date du début de la période
(aaaa-mm-jj)

 Date de la fin de la période
(aaaa-mm-jj)

 Nombre d'échange permis
(255=illimité)

1 2019-12-08 2019-12-14 3

2 2020-02-16 2020-02-22 3
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