
 

 

 

Conférence Nord-Est 
Québec – Chaudière-Appalaches / Saguenay-Lac-St-Jean (M) 

Volleyball Féminin et Masculin – Division 2 
Formule de jeu – Saison 2022-2023 

 

Féminin : 
 
Formule pour 5 tournois→ Double rotation complète. 3 tournois regroupés et deux tournois sur 
deux sites de compétition. Total de 20 parties par équipe en saison régulière. 
Classement → 2 points accordés au classement par partie gagnée. 
Champion de la saison régulière → Bannière remise au terme du dernier tournoi et accès 
QCA#1 pour le championnat de conférence. 
Accès #2 et #3 au championnat de conférence Nord-Est → Barrage - Tournoi éliminatoire en 2 
pools. Pool A positions 3-5-6 | Pool B positions 2-4-7. Les équipes jouent 2 matchs dans leur 
pool. Les 3e positions des deux pools sont éliminées. 2A vs 1B et 2B vs 1A. Les deux gagnants 
s'affrontent pour déterminer leur numéro d'accès (QCA #2 et QCA #3). Les matchs seront joués 
en «2 de 3». 
Tournoi éliminatoire → 18 mars 2023 au Cégep de Rimouski 
Championnat de conférence Nord-Est → 1er avril 2023 au Cégep de Drummondville 
Championnats provinciaux → 15-16 avril 2023 au Cégep de Baie-Comeau 
 

Masculin : 
 
Formule pour 5 tournois → 6 équipes –> 4 rotations complètes sur 5 tournois pour 20 parties. 
Saison régulière → Les parties sont jouées en « 2 de 3 ». 
Classement → 2 points par partie gagnée. 
Champion de la saison régulière → Bannière remise au terme du tournoi #5. 
Les accès au championnat de conférence Nord-Est → Position #1 et position #2 au classement 
de la saison régulière ont les accès QCA#1 et QCA#2 au NE. Format de barrage avec un tournoi à 
la ronde opposant #3, #4, #5 et #6. Les deux premières positions de ce tournoi à la ronde 
accèdent au championnat provincial (accès QCA#3 et accès QCA#4). Les matchs seront joués en 
«2 de 3». 
Tournoi éliminatoire → 18 mars 2023 au Cégep Beauce-Appalaches 
Championnat de conférence Nord-Est → 2 avril 2023 au Cégep de Drummondville 
Championnats provinciaux → 15-16 avril 2023 au Cégep de Jonquière 


