
 

 

 

 

MODALITÉS DES OPÉRATIONS DE LA LHRR 

SAISON 2022-2023 

 

Le conseil d’administration de la région Richelieu et les responsables de la LHRR se sont 
rencontrés pour établir les modalités de la prochaine saison, à la suite des constats de 
l’an dernier. 

 
Ces modalités ont été présentées à l’ensemble des présidents et tous ont été en faveur 

de cette nouvelle façon de faire. 
 
Le but de ces changements est pour que les joueurs conservent le plaisir de jouer tout 

au long de la saison. 
 

Voici quelques questions/réponses qui pourront vous aider à comprendre les objectifs 
de la ligue et les modifications apportées. 
 

 
 

QUESTIONS/RÉPONSES 

 

1. Quelle sera la séquence des activités de la Ligue? 

Les activités de la ligue seront composées de deux phases pour la saison régulière. 

 

1ere phase : Du 7 octobre au 13 novembre 2022 

2e phase : Du 25 novembre 2022 au 26 février 2023 

 

 

2. Pourquoi n'y a-t-il pas d’activités entre le 14 et 24 novembre 2022? 

Cette période de trêve est pour permettre la préparation des horaires de la 2e 

phase. 

 

 

3. Pourquoi prendre autant de temps? 

Le statisticien devra prendre le temps de valider tous les classements et préparer 

les nouvelles matrices d’affrontement pour la 2e phase. 

  



4. Combien de parties aurons-nous pour chacune des phases? 

Nombre totale de parties à jouer et par phase : 

 

Division # de parties Phase 1  Phase 2 

M11    20   10 parties  10 parties 

M13    24  12 parties  12 parties 

M15    24  12 parties  12 parties 

M18   26   12 parties  14 parties 

Junior*  26  12 parties  14 parties 

 

*Pour le Junior, nous devons attendre le nombre d’équipes par classe pour 

déterminer, s’il y aura 1 ou 2 phases. Advenant le cas qu’il y ait seulement une 

phase, le nombre de parties passera à 28, et il n’y aura pas de trêve pour cette 

division.  

 

À noter que cette situation pourrait s’appliquer dans d’autres 

divisions/classes selon toujours le nombre d’équipes. 

 

 

5. Comment seront départagées les équipes pour la 2e phase? 

Il a été décidé que la séparation du classement pour établir nos deux divisions de 

la 2e phase de la saison se situe entre 40% et 43%.  

 

Les équipes qui auront une moyenne supérieure au barème établi évolueront dans 

la division 1 pour la 2e phase de la saison et les autres équipes dans la division 

2. 

 

S’il n’y a pas suffisamment d’équipes pour établir les deux divisions 

(minimalement 6 équipes par division), la saison se poursuivra dans la phase 

deux avec une seule division et un classement général. 

 

 

6. Comment seront établis les classements des phases 1 et 2? 

Pour le classement de la première phase, celui-ci sera un classement général. 

 

Pour la 2e phase, il y aura un classement pour chacune des divisions s’il y a lieu. 

 

 

7. Est-ce que les points Franc jeu seront comptabilisés pour le partage des 

équipes au classement de la première phase? 

 

Non 

  



8. Avec cette approche, quel sera le format des séries de fins de saison? 

Toutes les équipes seront de nouveau réunies sous une seule division et 

participeront aux séries éliminatoires sous le format d’une double élimination (3 

matchs assurés). 

 

À la demande de la majorité des présidents d’association, les équipes seront 

pigées au hasard pour le premier match des séries.  

 

 

9. Quelles seront les dates des séries éliminatoires? 

Les dates des séries seront du 6 au 26 mars 2023 inclusivement. 

 

 

10. Est-ce que les équipes de la section de la Vallée vont faire leur série avec les 

équipes de la section des Rives? 

Non, il y aura des séries séparées pour chacune des deux sections. 

 

11. Est-ce que tout ceci s’applique pour la division M7 et M9? 

 

Non, puisqu’il n’y a aucune statistique, classement et série dans ces deux 

divisions. 

 

 

RÉGIONAUX 

 

12. Quelles sont les équipes qui auront la chance de participer aux 

championnats régionaux? 

 

Le format des championnats régionaux de la saison 2022-2023 sera sous le 

modèle suivant:  

 

À la suite des finales des divisions/classes M11 à Junior des sections, Les Rives 

et La Vallée, les deux équipes championnes et les 2 équipes finalistes seront celles 

qui participeront aux Championnats Régionaux qui auront lieu du 27 mars au 2 

avril 2023.  

 

La formule sera sous la forme d’un tournoi à la ronde où chacune des équipes 

affrontera les trois autres équipes et un classement sera établi à la fin de celui-

ci.  

 



L’équipe qui terminera au 4e rang affrontera celle qui aura terminé au 1er rang 

et l’équipe au 3e rang affrontera celle du 2e rang en demi-finale. 

 

 Voici un aperçu de la cédule des régionaux : 

 

 
  

 

 

Bonne saison à tous! 

 

 

# DATE HEURE ARÉNA VISITEURS FJ PTS PTS FJ RECEVEURS

1 Vallée - Finalistes séries Rives - Finalistes séries

2 Vallée - Gagnants Séries Rives - Gagnants Séries

3 Rives - Finalistes séries Vallée - Gagnants Séries

4 Rives - Gagnants Séries Vallée - Finalistes séries

5 Vallée - Finalistes séries Vallée - Gagnants Séries

6 Rives - Finalistes séries Rives - Gagnants Séries

# DATE HEURE ARÉNA VISITEURS FJ PTS PTS FJ RECEVEURS

7 4e position 1ere position

8 3e position 2e position

# DATE HEURE ARÉNA VISITEURS FJ PTS PTS FJ RECEVEURS

9 Gagnant partie #7 Gagnant partie #8

Demi-finales

Finale


