
 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

CADRE DE REFERENCE 
STANDARDS MINIMUM A RESPECTER 

BENJAMIN CADET JUVÉNILE 

Dès 2022-2023 

 Lancement de la 
ligue D2 

 Admission en 
provenance de la D3 

 Lancement de la 
ligue D2 

 Admission en 
provenance de la D3 

 Relégation 
volontaire en 
provenance de la 
D1* 

 Conversion de la D1b 
juvénile masculin en 
D2 

 Admission en 
provenance de la D3 

 Relégation 
volontaire en 
provenance de la 
D1* 

Nombre d’équipes Min 4 pour créer une conférence 

Standards d’entraînement 

recommandés par la FBBQ 

Saison régulière 

 

4 périodes/cycle 10 jours 

dont un minimum de 3 

périodes en gymnase 

+ 2 périodes en 

équipe/semaine 

6 périodes/cycle 10 jours 

dont un minimum de 4 

périodes en gymnase 

+ 2 périodes en 

équipe/semaine 

6 périodes/cycle 10 jours 

dont un minimum de 4 

périodes en gymnase 

+ 2 périodes en 

équipe/semaine 

Calendrier annuel 
Sera déterminé par le comité de ligue, 

en respect des règles de sécurité de la fédération sportive. 

Format des matchs 4x10 4x10 4x10 

Officiels 2 par partie 

Règle de participation n/a n/a n/a 

Certification des entraîneurs  PNCE niveau 2 - « S’entrainer à s’entrainer » 

Transfert d’Éleve-athlete Conformément aux règlements spécifiques du RSEQ 

 

 PROCESSUS D’ÉVALUATION DES ÉQUIPES DE LA LIGUE  
7.1. À la fin de la saison, chaque équipe est évaluée selon ses performances et son 

bulletin d’évaluation. 

7.2 Processus de relégation : 

 À la suite d’une rencontre avec le comité d’évaluation, une équipe est susceptible 
d’être reléguée dans la division 3 si : 

 

 

 



 

 

 

1. Elle a gagné une moyenne de 25% et moins de ses matchs en saison régulière 
lors des deux dernières années, soit celle en cours et la précédente1. 

Ce critère de performance s’applique pour la même catégorie d’âge que 
l’équipe évaluée. 

2. L’équipe a obtenu une note inférieure à 60% dans son bulletin d’évaluation sur 
2 années consécutives. 

7.3 Les équipes peuvent faire une demande de relégation volontaire aux dates de 
renouvellement prévues et en respect de leur engagement à participer au 
programme pour une durée minimale de 2 ans. 

 

 
1 Exception : pour toute année en situation de COVID-19 sans saison régulière, utiliser les résultats de la dernière année où 

votre équipe a disputé ses matchs en saison régulière. 


