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Date Événement Endroit

mer-24-août-2016 Début des camps d'entraînement Ligue

sam-01-oct-2016 Un joueur inscrit dans le circuit collégial ne peut plus jouer pour une autre équipe Ligue

sam-01-oct-2016 Début de la période de recrutement pour la saison 2017-2018 Ligue

sam-01-oct-2016 Début de la période de signature des lettres d’intention pour la session hiver 2017 Ligue

ven-14-oct-2016 Début du calendrier de la session - Automne 2016 Ligue

sam-01-oct-2016 Début période de recrutement pour la saison 2017-2018 Ligue

mar-15-nov-2016 Fin de la période de signature des lettres d'intention pour la session hiver 2017 Ligue

mar-15-nov-2016 Début de la période de signature des lettres d’intention pour la saison 2017-2018 Ligue

jeu-01-déc-2016 Date limite pour faire parvenir les inscriptions des équipes pour la saison 2017-2018 RSEQ

dim-04-déc-2016 Fin du calendrier de la session - Automne 2016 Ligue

mar-20-déc-2016 Début de la pause des activités de recrutement Ligue

jeu-05-janv-2017 Fin de la pause des activités de recrutement Ligue

ven-13-janv-2017 Début du calendrier de la session - Hiver 2017 Ligue

mar-31-janv-2017 Réglements spécifiques - Demande de modification RSEQ

mer-01-févr-2017 Championnat provincial - Retour de l'info demandé au comité organisateur Comité organisateur

mer-01-févr-2017 Retour des changements aux règlements spécifiques dans les institutions RSEQ

ven-10-févr-2017 Équipes d'étoiles - Retour du formulaire de nomination des équipe RSEQ

lun-13-févr-2017 Équipes d'étoiles - Envoi du Formulaire de vote RSEQ

ven-17-févr-2017 Équipes d'étoiles - Retour du formulaire de vote RSEQ

ven-24-févr-2017 Fin du calendrier régulier de la session Hiver 2017 Ligue

dim-26-févr-2017 Reprise de partie régulière Ligue

mar-28-févr-2017 Championnats provinciaux (ronde 1/4-finale - féminin et masculin) Positions 3 et 4

sam-04-mars-2017 Championnats provinciaux (ronde 1/2-finale) Cégep de Sainte-Foy

dim-05-mars-2017 Championnats provinciaux (ronde finale) Cégep de Sainte-Foy

lun-06-mars-2017 Évaluation des équipes membres - Envoi des formulaires Ligue

ven-10-mars-2017 Évaluation des équipes membres - Retour des formulaires RSEQ

mer-15-mars-2017 Championnats canadiens féminin NAIT College (ACAC)

mer-15-mars-2017 Championnats canadiens masculin Holland College (ACAA)

lun-20-mars-2017 Les nouveaux étudiants ayant signé une lettre d’intention peuvent pratiquer avec leur collège Ligue

mar-28-mars-2017 Comité d'entraîneurs féminin, 19h Conférence téléphonique

mar-28-mars-2017 Comité d'entraîneurs masculin, 20h15 Conférence téléphonique

mar-04-avr-2017 Comité de ligue - 10h00 à 16h00 Collège à déterminer

lun-15-mai-2017 Fin de la période de recrutement et de signature de lettre d'intention pour la saison 2017-2018 RSEQ

jeu-01-juin-2017 Date de la publication du calendrier 2017-2018 RSEQ
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