
 

 

VOLLEYBALL SCOLAIRE– JUVÉNILE FÉMININ DIVISION 1 

Cadre de référence 2020-2023 
 

Préambule  

La ligue de volleyball scolaire féminin juvénile Division 1 est mise sur pied dans le but de 
répondre à un besoin exprimé par les membres de développer une ligue provinciale de 
volleyball au niveau scolaire.  Les activités de cette ligue devront respecter la mission, 
les objectifs, les valeurs du RSEQ tout en ayant comme objectif de préparer la relève de 
demain pour les circuits d’excellence collégial et universitaire. 
 
Catégorie d’âge 
 
La ligue s’adresse aux élèves athlètes de catégorie d’âge juvénile de 4e et 5e secondaire 

et les J6. 

Nombre minimal et maximal d’équipes dans la ligue : 

Nombre minimal d’équipes 8 

Nombre maximal d’équipes 

 
20 

 

Format de la ligue 

Saison régulière  

Durée : Début octobre à la mi-février 

Les matchs de saison régulière se dérouleront sous forme de tournoi.  Un minimum de 3 
matchs et un maximum de 5 matchs seront joués par tournoi. 

Format match : 2 de 3 

Minimum de 5 tournois par saison 
Maximum de 6 tournois par saison 
 

 

 



 
Championnat provincial 

Date : mi-février 

Le format des séries éliminatoires et du championnat provincial sera déterminé lors du 
comité de ligue. 

Évaluation des équipes 

- Une équipe qui ne maintient pas un rendement égal ou supérieur à 30% de victoire au 
cours des deux dernières années sera en possibilité de relégation en division inférieur.  

- Le comité d’évaluation et d’acceptation peut imposer une probation aux équipes qui 
ont complété deux saisons en division 1 et qui ne répondent pas aux critères 
d’évaluation. 

- Une équipe qui perd son admissibilité peut revenir dans la ligue division 1 en déposant 
sa candidature au cours de sa saison d’inadmissibilité et refaire le processus 
d’acceptation des équipes.  

- Suite à un avis formel du comité d’évaluation et d’acceptation, une équipe peut être 
sanctionnée et perdre son admissibilité, notamment sur les critères suivants : la 
performance, l’encadrement sportif, l’éthique sportive et tout autre critère jugé 
important par le comité d’évaluation. 

 

Admission des équipes à la ligue 

- Les équipes désirant adhérer à la ligue juvénile division 1 doivent déposer un dossier 
de mise en candidature au commissariat de la ligue. 

- La candidature est étudiée par le comité d’évaluation, tel que prévu dans la politique 
organisationnelle du RSEQ.  Parmi les critères d’évaluation, nous retrouvons : 

 
• Approbation de l’instance régionale 
• Performances au niveau régional et provincial 
• Pérennité du programme, structure de développement et réseau 

de soutien 
• Appui de la direction de l’institution 

 
- Le comité d’évaluation approuve ou refuse la venue d’une nouvelle équipe.  
- Une nouvelle équipe débute officiellement ses activités au sein de la division 1 la 

saison suivant son acceptation. 

Mise à jour du cadre de référence 

Le comité de direction peut se réunir suite aux recommandations des membres pour 
modifier ou adapter les critères du cadre de référence.  

 

 


