
 

Conférence Nord-Est 
Québec – Chaudière-Appalaches 

Rugby collégial 
Formules de jeu - Saisons 2022 

 

Féminin à 7 : 
 

Formule à 6 équipes → 1 rotation complète + 3 hasards / 3 tournois (3-3-2 matchs / 
tournoi) pour 8 parties/ équipe dans la saison. Les parties sont d’une durée de 2 x 7 
minutes. 
 

   Formule des éliminatoires : Les 6 équipes participent aux éliminatoires le 23 octobre au 
Campus Notre-Dame-de-Foy. L’équipe gagnante du tournoi éliminatoire obtient la 
bannière. 

 

Quart de finale Demi-finale Finale 

Position #6 vs Position 
#3 

Gagnant QF mieux semé 
vs Position #2 

Gagnant DF moins bien 
semé vs Gagnant DF 
mieux semé Position #5 vs Position 

#4 
Gagnant QF moins bien 
semé vs Position #1 

 

 

Féminin à 12 : 
 
Formule à 6 équipes → 1 rotation complète / formule « home and home » pour 5 parties 
dans la saison régulière. Les parties sont d’une durée de 2 x 35 minutes. 
 
Formule des éliminatoires : Les 2 demi-finales (4 vs 1 et 3 vs 2) auront lieu le 23 octobre 
au CNDF et le match de finale, pour l’obtention de la bannière, aura lieu le 30 octobre au 
domicile de l’équipe la mieux classée.  

Demi-finale Finale 

Position #4 vs Position #1 Gagnant DF moins bien semé vs Gagnant 
DF mieux semé Position #3 vs Position #2 

 
 
 
 



Masculin à 7 : 
 

Formule à 7 équipes → 1 rotation complète + 2 hasards / 3 tournois (3-3-2 matchs / 
tournoi) pour 8 parties/ équipe dans la saison. Les parties sont d’une durée de 2 x 7 
minutes. 
 
Formule des éliminatoires : La position #7 ne participe pas aux éliminatoires. Les 6 autres 
équipes participent aux éliminatoires le 23 octobre au Campus Notre-Dame-de-Foy. 
L’équipe gagnante du tournoi éliminatoire obtient la bannière.  
 

Quart de finale Demi-finale Finale 

Position #6 vs Position 
#3 

Gagnant QF mieux semé 
vs Position #2 

Gagnant DF moins bien 
semé vs Gagnant DF 
mieux semé Position #5 vs Position 

#4 
Gagnant QF moins bien 
semé vs Position #1 

 


