
Date Description

29 aout 2022 Envoie aux équipes: Procédures après match/formulaire de délégué officiel/bottin 2022-2023/échéancier 2022-2023/réglementation 2022-2023

29 aout 2022 Envoi du calendrier officiel saison 2022-2023

29 aout 2022 Ouverture de la plateforme S1 pour l'inscription des équipes 

16 septembre 2022 Date limite d'inscription des équipes sur S1 et réception des formulaires de délégués officiels

10 octobre 2022 Envoi du formulaire de mise en candidature pour l'équipe étoile - à remplir à chaque fin de tournoi

22 octobre 2022 Premier tournoi - Estacades / Chavigny

12 novembre 2022 Deuxième tournoi - Bérbeuf / Seigneurie

26 novembre 2022 Troisième tournoi - Laval

10 décembre 2022 Quatrième tournoi - Triolet / Sem, Sherbrooke

12 décembre 2022 Envoi des cahiers de mise en candidature (nouvelles admissions pour 2023-2024) aux RSEQ régionaux 

Fin janvier *Réunion du comité de direction de la ligue* - si nécessaire

31 janvier 2023 Envoi du formulaire de modification à la règlementation spécifique

31 janvier 2023 Envoi des formulaires de renouvellement d'inscription à la ligue aux équipes en vue de la saison 2023-2024

31 janvier 2023 Date limite pour la réception des cahiers de mise en candidature (nouvelles admissions) en vue de la saison 2023-2024

4 février 2023 Cinquième tournoi - Durocher

10 février 2023 Envoi de la compilation des athlètes étoiles 

25-26 février 2023 Championnat provincial - Ste Therese

Selon la fin de saison Rencontre du comité d'acceptation/évaluation des équipes

6 mars 2023 Date limite pour la réception des formulaires de renouvellement d'inscription à la ligue pour 2022-2023

6 mars 2023 Date limite pour recevoir les formulaires de propositions à la modification aux règlements.

Avril 2023 Comité de ligue et confection du calendrier 2023-2024 - Visioconférence 

Mai 2023 Table de concertation et coordination (TCC) - Analyse des demandes de modifications aux réglements adoptées par les membres en comité de ligue

Juin 2023 Commission de secteur scolaire (CSS) - Approbation finale des recommandations de la TCC sur les modifications aux réglements adoptées par les membres en comité de ligue)
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