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Le comité d’orientation de la ligue de basketball scolaire division 1 / Programme d’excellence 
Basketball Québec a travaillé sur les balises pour établir le processus de promotion relégation qui 
sera appliqué dans la ligue juvénile pour la prochaine saison.  Un processus sera applicable entre 
la division 1 et la division 1 (Provinciale et Grand-Montréal) et entre la division 1 et la division 2.   

Le processus d’acceptation des nouvelles équipes juvéniles se fera en 2017-2018 pour une 
adhésion dans la ligue en 2018-2019. 

 

PROCESSUS PROMOTION RELÉGATION DIVISION 1 / DIVISION 1 PROVINCIALE 

 

Juvénile féminin 

o Un total de 14 à 18 équipes pour la ligue juvénile féminine 
o Les sections ne tiennent pas compte des critères géographiques 

Juvénile féminin – Division 1 
 

Nombre minimal et maximal d’équipes : 7 à 9 
Nombre de matchs en saison régulière 12 à 16 

 

Juvénile féminin – Division 1 provinciale 
 

Nombre minimal et maximal d’équipes : 7 à 9 
Nombre de matchs en saison régulière 12 à 16 

 

Processus de promotion relégation entre la division 1 et la division 1 provinciale. 

• Processus annuel 
• Les équipes qui obtiennent 75% et plus de victoires en D1 provinciale seront promues en 

D1.  
• Les équipes qui obtiennent moins de 25% seront reléguées en D1 provinciale. 
• Une contestation écrite par le programme pourra être soumise au comité d’évaluation afin 

de réévaluer le dossier de l’équipe. 

Processus de promotion relégation volontaire entre la division 1 et la division 1 provinciale.   

• Dans le cas de promotion ou relégation volontaire, une demande doit être adressée au 
comité d’évaluation et d’acceptation et elle sera analysée par celui-ci. 

• Les équipes évaluées devront répondre à des éléments d’analyse (encadrement sportif, 
performances, etc.) lors d’une audience devant le comité d’évaluation et d’acceptation. 
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PROCESSUS PROMOTION RELÉGATION DIVISION 1 / DIVISION 1 GRAND-MONTRÉAL 
/ DIVISION 1 PROVINCIALE  

 

Juvénile masculin 

o 26 à 33 équipes dans la ligue juvénile masculine 
o Les sections tiennent compte des critères géographiques des programmes 

 

Juvénile masculin – DIVISION 1 
 

Nombre minimal et maximal d’équipes : 12 à 15 8 à 10 éq. de Mtl et périphérie + 4 à 5 éq. 
provinciales 

Nombre de matchs en saison régulière 14 à 18  
 

 

 

Juvénile masculin – Division 1 Provinciale 
 

Nombre minimal et maximal d’équipes : 7 à 9 
Nombre de matchs en saison régulière 12 à 16 

 

Processus de promotion relégation entre la division 1 et la division 1 (Grand-Montréal et 
Provinciale).   

• Processus annuel 
• Les équipes qui obtiennent 75% et plus de victoires en division 1 (Grand-Montréal et 

Provinciale) seront promues en division 1.  
• Les équipes qui obtiennent moins de 25% en division 1 seront reléguées en division 1 (Grand-

Montréal et Provinciale). 
• Une contestation écrite par le programme pourra être soumise au comité d’évaluation afin de 

réévaluer le dossier de l’équipe. 

Processus de promotion relégation volontaire entre la division 1 et la division 1 (Grand-Montréal et 
Provinciale).  

• Dans le cas de promotion ou relégation volontaire, une demande doit être adressée au comité 
d’évaluation et d’acceptation et elle sera analysée par celui-ci. 

• Les équipes évaluées devront répondre à des éléments d’analyse (encadrement sportif, 
performances, etc.) lors d’une audience devant le comité d’évaluation et d’acceptation. 

 

Juvénile masculin – Division 1 Grand-Montréal 
 

Nombre minimal et maximal d’équipes : 7 à 9 
Nombre de matchs en saison régulière 12 à 16 
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PROCESSUS PROMOTION RELÉGATION DIVISION 1– DIVISION 2 

• Processus bisannuel (1re année d’évaluation 2016-2017). 
• L’équipe qui obtient 10% et moins de victoires sur deux ans est reléguée dans la division 

de calibre inférieur. 
• L’équipe qui obtient 25% de victoires et moins sur deux ans est susceptible d’être reléguée 

dans la division de calibre inférieur. Une contestation écrite par le programme pourra être 
soumise au comité d’évaluation afin de réévaluer le dossier de l’équipe. 

 

PRINCIPES LIÉS AU PROCESSUS D’ACCEPTION ET AU PROCESSUS DE PROMOTION 
RELÉGATION 

• L’équipe de division 2 qui veut accéder à la division 1 / division 1 (Grand-Montréal et 
Provinciale) pour la saison 2018-2019 doit avoir son accréditation de la FBBQ soit 
Concentration ou Sport-Études et elle doit soumettre un dossier de candidature 
accompagné d’une lettre d’appui de son instance régionale. 

• Une équipe de division 2 peut être acceptée dans la division 1 / division 1 (Grand-
Montréal et Provinciale) dès sa première année dans la ligue. 

• La relégation d’une équipe se fera dans le niveau inférieur immédiat.  

 

*En vue d’éviter toute apparence ou situation de conflit d’intérêts, aucun membre qui est impliqué 
dans un programme de la ligue ne pourra faire partie du comité d’évaluation et d’acceptation des 
équipes.  
 


