
 

 

 
Conférence Nord-Est 

Québec - Chaudière-Appalaches / Saguenay-Lac-St-Jean 
Soccer extérieur Féminin et Masculin – Division 2 

Formule de jeu – Saison 2022 
 

Féminin : 
11 équipes : 8 parties par équipe. Section A : 1 rotation complète intrasection et 3 parties 
au hasard intrasection | Section B : 2 rotations complètes intrasection ; 
Champion de la saison régulière → Bannière de champion de saison ; 
Éliminatoires → 22-23 octobre 2022 (Cégep Limoilou et Cégep de Sainte-Foy) 

Quart de finale Demi-finale 

1B vs 3A 1e section A (bye) VS 
gagnant QF – bien semé 

5A vs 4A 2e section A (bye) VS 
gagnant QF mieux semé 

La 1ère position de la section B accède aux éliminatoires, alors que la 6e position de la 
section A est éliminée. Les deux gagnants des demi-finales accèdent au championnat NE. 
La position du classement général détermine le # d’accès. 
Championnat de Conférence Nord-Est → 29-30 octobre 2022 Cégep de Limoilou ou 
Collège Champlain St. Lawrence 
Championnats provinciaux → 5-6 novembre 2022 au Cégep de Trois-Rivières 
 
 
 

Masculin : 
13 équipes : 8 parties par équipe. Section A : 1 rotation complète intrasection et 2 parties 
au hasard intrasection | Section B : 1 rotation complète intrasection et 2 matchs au 
hasard intrasection; 
Champion de la saison régulière → Bannière de champion de saison ; 
Éliminatoires → 22-23 octobre 2022 (Cégep Limoilou et Cégep de Sainte-Foy) 

Quart de finale Demi-finale 

1B vs 3A 1e section A (bye) VS 
gagnant QF – bien semé 

5A vs 4A 2e section A (bye) VS 
gagnant QF mieux semé 



La 1ère position de la section B accède aux éliminatoires, alors que la 6e position et la 7e 
position de la section A sont éliminées. Les deux gagnants des demi-finales accèdent au 
championnat NE. La position du classement général détermine le # d’accès. 
Championnat de Conférence Nord-Est → 29-30 octobre 2022 au Cégep de Limoilou ou 
au Collège Champlain St. Lawrence 
Championnats provinciaux → 5-6 novembre 2022 au Cégep de Trois-Rivières 

 


