
 

 

Conférence Nord-Est 
Centre-du-Québec 

Volleyball Féminin et Masculin – Division 2 
Formule de jeu – Saison 2018-2019 

 
 

Masculin : 
 

Formule pour 5 tournois  5 équipes – 5 rotations complètes sur 5 tournois + 1 
rotation en  «home & home» pour 24 parties par équipe. 
Saison régulière  Les parties en tournoi sont jouées en « 2 de 3 »  et les parties «home 
& home» sont jouées en « 3 de 5 ». 
Classement  2 points accordés au classement par victoire. 
Champion de la saison régulière  Accède directement au CNE (CQ #1) + Bannière. 
3 autres accès au championnat de conférence Nord-Est  Tournoi à la ronde entre les 
équipes #2-3-4-5. Les 2 premières positions de ce tournoi s’affrontent en finale OR pour 
les accès CQ #2 et CQ #3. L’accès CQ #4 sera octroyé au gagnant du duel de la finale de 
bronze entre les positions 3 et 4 de ce tournoi. Les parties sont jouées en « 2 de 3 ». 
Championnat de conférence Nord-Est  23 mars 2019 au Cégep de Jonquière. 
Championnats provinciaux  6-7 avril 2019 au Cégep Édouard-Montpetit. 
 

Féminin : 
 

Formule pour 6 tournois  8 équipes –  3 rotations complètes sur 6 tournois pour 21 
parties par équipe. 
Saison régulière  Les parties sont jouées en « 2 de 3 ». 
Classement  2 points accordés au classement par victoire. 
Champion de la saison régulière  Accède directement au CNE (CQ #1) + Bannière. 
2 autres accès au championnat de conférence Nord-Est  Tournoi à la ronde entre les 
équipes #2-3-4-5-6 de la saison. La première équipe du tournoi passe directement au 
CNE comme étant CQ #2. L’accès CQ #3 sera déterminé dans un match entre le 2e du 
tournoi et le 3e du tournoi. Les parties sont jouées en « 2 de 3 ». 
Championnat de conférence Nord-Est  23 mars 2019 au Cégep Limoilou. 
Championnats provinciaux  6-7 avril 2019 au Cégep Édouard-Montpetit. 


