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RÉGLEMENTATION DE LA LIGUE DU JEUDI 2019-2020 
 
Limite de points 
 

Bout 1 2 3 4 5 6 

Limite 
de 

points 
2 pts 2 pts 2 pts Illimité Illimité Illimité 

 

 

Saison régulière  
 
La saison régulière compte 15 matchs où chacune des équipes s’affronteront à tour 
de rôle. À l’issue de la saison régulière il y aura des séries éliminatoires qui mèneront 
au match de final. Les 6 premières équipes au classement général se classeront pour 
le Tournoi à la Ronde « A » alors que les 8 dernières se classeront pour le Tournoi à 
la Ronde « B ». 
 
L’accès aux séries éliminatoires sera déterminé d’après le classement final de la saison 
régulière. Une égalité au classement final entre deux équipes ou plus sera départagée 
par le nombre de victoires. En cas d’égalité en nombre de victoires, le classement 
sera départagé par un tir au bouton qui suivra la dernière partie de la saison 
régulière. 

 

Tournoi à la Ronde « A » 
 
Les 6 premières équipes au classement général de la saison régulière s’affrontent tous 
à une reprise dans un tournoi à la ronde. Certaines équipes s’affronteront à deux 
reprises. Les résultats seront compilés dans un nouveau classement selon les mêmes 
principes que celui de la saison régulière. À l’issue du tournoi à la ronde, l’équipe avec 
le plus de points obtiendra son billet pour la grande finale. L’équipe qui terminera au 
deuxième rang se qualifiera pour la demie finale. 
 
En cas d’égalité au classement du tournoi à la ronde, le classement sera départagé 
par le nombre de victoires et si besoin il y a, par le nombre de bouts gagnés et si 
besoin il y a, par le différentiel de points comptés versus points accordés. 

 
Tournoi à la Ronde « B » 
 
Les 8 dernières équipes au classement général de la saison régulière s’affrontent tous 
à une reprise dans un tournoi à la ronde. Les résultats seront compilés dans un 
nouveau classement selon les mêmes principes que celui de la saison régulière. À 
l’issue du tournoi à la ronde, l’équipe avec le plus de points obtiendra son billet pour 
la demie-finale. 
 
En cas d’égalité au classement du tournoi à la ronde, le classement sera départagé 
par le nombre de victoires et si besoin il y a, par le nombre de bouts gagnés et si 
besoin il y a, par le différentiel de points comptés versus points accordés. 


