
 

 

 
Conférence Nord-Est 

Centre-du-Québec 
Soccer intérieur Féminin et Masculin 

Formule de jeu - Saison 2023 
 

Féminin : 
 

7 équipes → 1 rotation complète + deux matchs au hasard sur 4 tournois pour 8 parties 
par équipe dans la saison. 
            2 parties par équipe à chaque tournoi. 
 
Éliminatoires : au Complexe sportif Promutuel de Victoriaville le 15 avril 2023. 
Format des éliminatoires : Voir point 16.2 des règlements de ligue (page 7). 
 
16.2 Rondes éliminatoires – féminin (7 parties prévues) (modifié décembre 2022) 
- Équipe #7 du classement de saison régulière a terminé sa saison 
- Équipes classées #1 et #2 de la saison régulière ont un « bye » pour la demi-finale 
- Quart-finales : #6 vs #3, #5 vs #4 ; 
- Demi-finales : #1 vs gagnant QF, #2 vs gagnant QF 
- Match consolation entre les perdants des QF 
- Finale or + finale consolation 
 

Masculin : 
 

11 équipes → 1 rotation incomplète sur 4 tournois pour 8 parties par équipe dans la 
saison. 
            2 parties par équipe à chaque tournoi. 
 
Éliminatoires : au Complexe sportif Promutuel de Victoriaville le 15 avril 2023. 
Format des éliminatoires : Voir point 16.3 des règlements de ligue (page 8). 
 
16.3 Rondes éliminatoires – masculin (10 parties prévues) 
- Les équipes #9, #10, #11 du classement de saison régulière ont terminé leur saison.  
- Quart-finales : #8 vs #1, #5 vs #4, #6 vs 3, #7 vs #2. 
- Demi-finales : Gagnants des QF 
- Demi-finales consolation : Perdants des QF 
- Finale Or + finale consolation 



Dates et lieux des tournois : 
 
Tournoi #1 : Samedi 18 février 2023 – Complexe Sportif Promutuel, Victoriaville 
Tournoi #2 : Samedi 4 mars 2023 – Complexe sportif Artoplex, Granby 
Tournoi #3 : Samedi 18 mars 2023 – Centre sportif Girardin, Drummondville 
Tournoi #4 : Samedi 1er avril 2023 - Complexe Sportif Promutuel, Victoriaville 
Tournoi Éliminatoire :  Samedi 15 avril 2023– Complexe Sportif Promutuel, Victoriaville 
  


