
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 Ouverture de la plateforme S1 pour l'inscription des équipes 

29 aout 2022 Envoi du calendrier officiel saison 2022-2023

9 septembre 2022 Date limite pour apporter des modifications aux calendriers sans amende

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

22 octobre 2022 Début de la saison 2022-2023

À déterminer (décembre) Réunion du comité de direction de la ligue

21 décembre 2022 Fin du calendrier pour la période des fêtes

9 janvier 2023 Reprise du calendrier 2022-2023

31 janvier 2023 Date limite pour modifier ou ajouter de nouveaux joueurs 

1 février 2023 Envoi des formulaires:  modification aux règlements spécifiques

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

1 février 2023 Envoi des cahiers de mise en candidature (nouvelles admissions pour 2022-2023) aux RSEQ régionaux 

À déterminer (février) Réunion du comité de direction de la ligue

20 février 2023 Honneurs - Vote équipe étoile

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

10 mars 2023 Date limite pour la réception des cahiers de mise en candidature (nouvelles admissions)en vue de la saison 2022-2023

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

16 mars 2023 Fin de la saison  2022-2023

mardi précedent la fin de semaine tampon Date limite billet médical

Fin de saison réguliere Envoi courriel aux équipes en situation de relégation

17-18-19 mars 2023 Fin de semaine «tampon» 

24-25-26 mars 2023 Matchs barrages

31 mars - 1 et 2 avril 2023 Championnat provincial - Arvida

Avril 2023 Rencontre du comité d'acceptation/évaluation des équipes 

12 avril 2023 Rencontre web du comité de ligue pour analyse des demandes de modifications aux règlements

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

Mai 2023 Comité de ligue et confection du calendrier 2023-2024 - Présentiel (Trois-Rivieres) à confirmer

Juin 2023 Envoi du calendrier officiel saison 2023-2024

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)

Pâque 7-8-9-10 avril 2023
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