
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIGUE PROVINCIALE SCOLAIRE DE VOLLEYBALL  
 

JUVÉNILE FÉMININ DIVISION 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022-2023 
 

  



 -  2  - 

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

Article 1 Règlements officiels employés ......................................................................... 3 

Article 2 Identification de la catégorie ........................................................................... 3 

Article 3 Composition de l’équipe .................................................................................. 3 

Article 4 Admissibilité et inscriptions ............................................................................. 3 

Article 5  Transfert d’établissement ............................................................................... 4 

Article 6  Format de la ligue  ......................................................................................... 5 

Article 7 Fonctionnement saison régulière et championnat .............................................. 5 

Article 8 Format des éliminatoires ................................................................................ 7 

Article 9 Récompenses ................................................................................................ 9 

Article 10 Ballon recommandé ....................................................................................... 9 

Article 11 Équipes étoiles .............................................................................................. 9 

 

 

  



 -  3  - 

 

LIGUE PROVINCIALE SCOLAIRE DE VOLLEYBALL  
 

JUVÉNILE FÉMININ DIVISION 1 
 

Article 1 Règlements officiels employés 
 
1.1 Les règlements officiels en vigueur sont ceux de Volleyball Québec. 
 
1.2 Toutefois, les présents règlements spécifiques ont préséance sur les règlements 

officiels. 
 
1.3 Les règlements du secteur scolaire du RSEQ doivent être respectés. 
 

Article 2 Identification de la catégorie 
 

Catégorie Date de naissance pour la saison 2022-2023 

Juvénile Du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2007 

 
Article 3 Composition de l’équipe 
 
3.1  Élèves-athlètes inscrites sur la feuille de partie  

 

Minimum : 8 
Maximum : 14 

 
3.2  Personnel d’encadrement inscrit sur la feuille de partie  

 

Minimum : 1  
Maximum : 3 

 
Article 4 Admissibilité et inscriptions  
 

Tout élève-athlète qui n’est pas inscrite dans la plateforme S1 avant de participer 
à un tournoi est inadmissible. 
 

4.1  Procédure d’inscription : 
 
 Tous les élèves-athlètes et le personnel d’encadrement doivent être inscrits dans 

la plateforme S1 au plus tard le 16 septembre de l’année en cours. 
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4.2  Modification de l’alignement : 
 

L’équipe qui souhaite modifier son alignement et/ou ajouter une élève-athlète 
doit le faire au plus tard le jeudi précédent la première partie du prochain tournoi 
en spécifiant la modification et/ou l’ajout au secrétariat de la ligue. 

 
4.3 Admissibilité aux éliminatoires : 
 

Pour être admissible aux éliminatoires, une élève-athlète doit être inscrite sur la 
feuille de partie à au moins 40% des parties disputées en saison régulière. 

 

Article 5  Transfert d’établissement 
 
  Préambule 
   

Les établissements membres de la ligue doivent chercher à développer leurs 

propres programmes de volleyball à partir d’une souche d’élèves-athlètes évoluant 

dans leurs propres programmes scolaires. Le développement doit pouvoir 

commencer dès la première année du secondaire. L’établissement doit intervenir 

directement dans son milieu pour créer une structure de développement verticale 

stable (benjamin, cadet, juvénile). Cette structure doit être le principal moyen à 

privilégier pour assurer la continuité et le développement des équipes. 

 
La règle sur les transferts vise à inciter les équipes à développer les élèves-athlètes 
de leur établissement pour créer un sentiment d’appartenance et par conséquent 
à restreindre le recrutement et le mouvement des élèves-athlètes provenant 
d’autres établissements scolaires. 

5.1  Définition : 
  

Est considéré comme « TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT » l’élève-athlète de 
catégorie d’âge cadet ou juvénile qui se joint à une équipe d’un établissement 
scolaire membre de la ligue ne possédant pas de bulletin scolaire de cet 
établissement de l’année précédente (septembre à juin inclusivement).  

 
5.2  Limite : 
  

Dans une même saison, chaque établissement peut aligner au sein de son équipe 
juvénile un maximum de 2 élèves-athlètes identifiés « TRANSFERT 
D’ÉTABLISSEMENT ». L’élève-athlète identifié « TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT » 
le demeure uniquement pour la première année de son arrivée dans son nouvel 
établissement. 
 
Le nombre de transferts d’établissement non utilisés lors d’une saison n’est pas 
transférable d’une année à l’autre. 
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Article 6  Format de la ligue  
 
6.1  Saison régulière 

6.1.1 Les parties de la saison régulière se jouent sous forme de tournoi. 

  Minimum :  5 tournois/saison 
 Maximum :  6 tournois/saison 

6.1.2 Chaque partie se joue sous forme de deux (2) de trois (3) manches 
(pointage continu). Les 2 premières manches sont de 25 points. Si une 3e 
manche est nécessaire, elle sera de 15 points. 

6.2  Formule de compétition : 

Chaque équipe jouera 22 parties en saison régulière, partie aller-retour contre 
chaque équipe de la ligue. L’attribution des tournois est déterminée lors du comité 
de ligue. 

 
Article 7 Fonctionnement saison régulière et championnat 
 
7.1  Points au classement / points éthique 
  
 7.1.1 Classement : 

   Pour chaque partie, 3 points seront accordés : 

• Pour une victoire 2 manches à 0: 3 points sont accordés à l’équipe 

victorieuse. 

• Pour une victoire 2 manches à-1:  2 points sont accordés à l’équipe 

victorieuse et 1 point est accordé à équipe qui perd la partie. 

 7.1.2  Pointage éthique sportive : 

Le tableau des sanctions sur les feuilles de partie servira à évaluer l’éthique 
sportive. Un maximum d’un (1) point par partie sera accordé par équipe à 
chacune des parties selon la répartition dans le tableau suivant : 

 
 

Sanctions 

 

1 avertissement 
ou moins 

2 avertissements 

Pénalité 
Expulsion 

Disqualification 

Forfait 

Point d’éthique 
attribué 

1 point d’éthique 
 

0 point d’éthique 

 
Note : Les cartons jaunes donnés pour un délai de jeu ne sont pas 

considérés dans le calcul du cumulatif des avertissements. 
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 7.1.3 Bris d’égalité : 
 

Le règlement en cas de bris d’égalité doit être suivi selon les procédures 
suivantes : 
 
7.1.3.1 Lorsque deux (2) équipes sont à égalité, les critères de bris 

d’égalité sont appliqués les uns après les autres jusqu’à ce que 
l’égalité soit brisée; 

7.1.3.2 Lorsque trois (3) équipes ou plus sont à égalité, les critères de bris 
d’égalité sont appliqués les uns après les autres jusqu’à ce que 
toutes les équipes soient classées. 

 

Note : Dans tous les calculs de points pour et points contre, on ne considère 
pas les points pour et les points contre des parties gagnées ou 
perdues par forfait. 

 
7.1.3.4 L'équipe ayant le meilleur quotient de parties gagnées et perdues, 

au total des parties de la saison. 
7.1.3.5 L'équipe ayant le meilleur quotient de parties gagnées et perdues, 

lors des parties jouées entre les équipes à égalité, se verra attribué 
le meilleur classement. 

7.1.3.6 L'équipe ayant le meilleur quotient de manches gagnées et perdues 
lors des manches jouées entre les équipes à égalité se verra 
attribuer le meilleur classement. 

7.1.3.7 L'équipe ayant le meilleur quotient des points pour et contre dans 
les manches jouées entre les équipes à égalité, se verra attribuer 
le meilleur classement. 

7.1.3.8 L’équipe ayant accumulé le plus de points d’éthique sportive sur 
l’ensemble de la saison. 

7.1.3.9 L'équipe ayant le meilleur quotient de manches gagnées et perdues 
sur l’ensemble de la saison se verra attribuer le meilleur 
classement. 

7.1.3.10 L'équipe ayant le meilleur quotient des points pour et contre sur 
l’ensemble de la saison, se verra attribuer le meilleur classement. 

7.1.3.11 Si l’égalité persiste toujours, une partie sera jouée entre les 2 
équipes à égalité et si c’est impossible un tirage au sort sera fait 
par le commissaire. 

 
7.2  Attribution des tournois : 
 

Les tournois sont attribués lors du comité de ligue en fonction de la disponibilité et 
du respect des exigences relatives aux installations. 

7.3  Annulation de tournoi : 

Pour des circonstances exceptionnelles, le RSEQ peut annuler un tournoi et celui-
ci pourra être repris lors d’une fin de semaine « tampon ». 
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7.4  Responsable du tournoi : 
 
 7.4.1 Faire parvenir au RSEQ les feuilles de parties et s’il y a lieu, les rapports 

d’arbitre, avant midi le jour ouvrable suivant la tenue du tournoi. 
 
 7.4.2 Faire la saisie de tous les résultats du tournoi sur le site web du RSEQ avant 

midi le jour ouvrable suivant la tenue du tournoi. 

Article 8 Format des éliminatoires  
 

1er jour du championnat – samedi 
 
Match de reclassement entre les quatre premières positions au classement de la saison 
régulière détermineront les équipes qualifiées 1 à 4. 
 

#1 1er  VS 4e  

#2 2e  VS 3e  

#3 1er  VS 3e  

#4 2e  VS 4e  

#5 1er  VS 2e  

#6 3e  VS 4e  
 

Les positions 5 à 12 jouent des matchs de classement séparés en deux poules.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite aux matchs de poules, les équipes seront classées 1er,2e , 3e ou 4e dans chacun des poules. 
Les 1ères positions de la poule A et B vont s’affronter pour déterminer les équipes qualifiées 5e et 6e. 
Les 2e vont s’affronter pour déterminer les équipes qualifiées 7e et 8e.  
Les 3e vont s’affronter dans un match de consolation pour déterminer les équipes 9e et 10e. Les 
4e vont s’affronter dans un match de consolation pour déterminer les équipes qualifiées 11e et 
12e. 

Poule A Poule B 

5 6 

8 7 

9 10 

12 11 

Match poule A 

#7 5e  VS 9e  

#9 8e   VS 12e  

#11 8e    VS 9e  

#13 5e VS 12e  

#15 9e  VS 12e  

#17 5e  VS 8e  

Match poule B 

#8 6e  VS 10e  

#10 7e  VS 11e  

#12 7e  VS 10e  

#14 6e  VS 11e  

#16 10e  VS 11e  

#18  6e  VS 7e  



 -  8  - 

 

#19 1er poule B VS 1er poule A 5e et 6e place 

#20 2e poule B VS 2e poule A 7e et 8e place 

#21 3e poule B VS 3e poule A 9e et 10e place 

#22 4e poule B VS 4e poule A 11e et 12e place 

 
2e jour du championnat – dimanche 
 

1er Qualifié
      

#23 
G21 

 G25    
8e Qual. / Perdant #20 

#27     

4e Qualifié  P25    

#24 
 

    G22 
5e Qual. / Gagnant #19 

 #29 Bronze #30 Or/Argent 

3e Qualifié      

#25 
G23 

     
6e Qual. / Perdant #19 

#28 

P26 

   

2e Qualifié   G26   

#26 
G24 

     
7e Qual. / Gagnant #20 

     
 

 

Match  

#23 1er Qualifié VS 8e Qual. / Perdant #20 

#24 4e Qualifié VS 5e Qual. / Gagnant #19 

#25 3e Qualifié VS 6e Qual. / Perdant #19 

#26 2e Qualifié VS 7e Qual. / Gagnant #20 

#27 Gagnant #21 VS Gagnant #22 

#28 Gagnant #23 VS Gagnant #24 

#29 Perdant #25 VS/Bronze Perdant #26 

#30 Gagnant #25 VS/Or-Argent Gagnant #26 
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Article 9 Récompenses 
 
 9.1 Bannière de saison régulière (38"x 60") à l’équipe qui termine au premier 

rang du classement général.  
 
 9.2  Bannière de championnat provincial (46"x 72") à l’équipe qui remporte le 

championnat provincial. 
 
 9.3 Médailles 
 

Des médailles seront remises à chacun des membres des équipes qui se 
seront respectivement classées : 

 

  Première :  médaille d’or 
  Deuxième :  médaille d’argent 
  Troisième :  médaille de bronze 

  *Un maximum de 20 médailles par équipe. 
 

 
Article 10 Ballon recommandé 
 
  Le RSEQ recommande l’utilisation des deux ballons suivants : 
 

BADEN PERFECTION VX5EC 

 
 
Article 11 Équipes étoiles 
 
Le choix de l’équipe étoile se fera en 3 étapes : 
 
1. Identification par les entraineurs à chaque match de leurs 2 premiers choix d’athlètes chez 

l’équipe adverse. 
 

Choix #1 : 2 points 
Choix #2 : 1 point 

 
Les joueuses identifiées au cours de la saison sont automatiquement en nomination. 

 
2. Compilation de la liste des nominées par le coordonnateur et envoi aux entraineurs avant le 

dernier tournoi.  
 
3. Vote des athlètes (après le dernier tournoi de ligue). 
 


