
Jours de match – LSQM Local et régional 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vend/Sam/Dim 

U15 D2 

U18 D2 

U13 

U16 D1 

U15 D1 

U18 D1 

U14 

U16 D2 

 

 

 

Ces journées peuvent être utilisées pour la reprise de 
match suite à l’entente entre les deux clubs 

concernés. 

 

2e journée de match  

U15 D1 

U18 D1 

U14 

U16 D2 

U15 D2 

U18 D2 

U13 

U16 D1 

 

 

 

Jours de match – Ligue Québec-Est (LDIR) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi/samedi/dimanche 

U14 M et F 

U18 M  

U16 M et F U13 M et F 

U18 F  

U15 M et F 

U17 M et F 

La fin de semaine servira de la 2e journée de match 
ainsi que pour la reprise de match s’il y a lieu et ce au 

choix des clubs concernés. 

Durant les périodes scolaires les matchs à plus de 
100KM seront sur fin de semaine uniquement. 

Pour tous les matchs à plus de 200KM ceux-ci auront 
lieu uniquement sur fin de semaine 

*La journée de reprise d’un match entre deux équipes à moins de 100 km pourra se placer en semaine par 
consensus entre les deux équipes. 

** En aucun cas, le coup d’envoi d’un match impliquant des équipes juvéniles ne peut être programmé après 
21 h 15. Du lundi au vendredi, les matchs ne peuvent pas commencer avant 18 h 15, sauf lors d’un jour férié. 

Aucun match impliquant des équipes juvéniles et exigeant un déplacement de deux cents (200) kilomètres et plus 
ne doit avoir lieu du dimanche soir au jeudi, sauf s’il y a entente entre les équipes concernées et avec 
l’autorisation de la Ligue. 

Tous les matchs exigeant un déplacement de cent (100) kilomètres ou plus pourront se jouer du lundi au 
vendredi seulement à partir de 19 h, sauf s’il y a entente entre les équipes concernées et une autorisation de la 
Ligue 

 


