
 CLASSEMENT GÉNÉRAL                                                         
                         FÉMININ D1 SAISON 2019-20 
 

LÉGENDE: TJ: Tournois Joués TG : Tournois Gagnés; F : Finalistes 3e + : 3e position & plus  
N.B. La région est établie en fonction des données reçues par les membres de l’équipe (Sujet à changement si de nouvelles données sont fournies) 

Montant total accumulés pour les bourses additionnelles  
Féminin:D1* : 66$ sur maximum de 225$ 

Abonnement 
OR-AR-BR 

RABAIS ACCORDÉS FINALES LTVQ** 

Rang Équipes TJ TG F 3e 
+ 

Points  Saison régulière : 
D1 : 22/30 inscriptions pour 1er 30$ de rabais 

Tournoi cumulés pour le 
rabais de 30$*** (chandail 
d’équipe, 5 tournois min) 

1 Josy & The Pussycats 2 1  1 18      2  1 

2 J’va Essayer d’Être Là! 2 1 1  17 2   

3 Peppermint 3 1  2 15 3   

4 Pierre Marcoux 3  1 2 13 3   

5 Let’s Go 2  1 1 12      2   

6 Ihlala 3 1  2 11 3   

7 Ninja Tigers 3   3 9 3   

8 Les D’Gee-Nettes 2   2 8 2   

9 Empire Strike Back 3  1 2 7 3   

       #tournoisfait   

 

D1 : DIVISION 1 

N.B : LORSQUE LE NOMBRE D’ÉQUIPES EST SUFFISANT, LES ÉQUIPES JOUENT DANS DES CATÉGORIES SÉPARÉES (4 ÉQUIPES ET PLUS). 
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* : Les bourses additionnelles n’incluent pas les montants de base offert pour le championnat LTVQ qui sont de REMBOURSEMENT à l’équipe gagnante ainsi que 50% à l’équipe 

finaliste (8 équipes et plus pour la bourse aux finalistes) pour chacune des catégories. Lorsqu’il y a moins de 4 équipes dans une catégorie,  la première position recevra 50% en 

remboursement de l’inscription. De plus, pour avoir accès aux bourses additionnelles, les équipes doivent avoir participé à un minimum de 5 tournois au cours de la saison. Les 

montants attirubués pour la Division 1 sont 3x le nombre d’inscriptions. En Division 2/3 ce total est de 2x le nombre d’’inscriptions. 

** : Pour qu’un rabais soit offert, les équipes doivent avoir joué un minimum de 5 tournois durant la saison. 

 Rabais pour classement final saison régulière (jusqu’à 5 positions; de 30$ à 90$ selon le nombre d’inscriptions (30/50/70/85/100/110/120/130). 

N.B. : Pour obtenir le rabais relié au classement général qui se rattache à votre position au classement (1er à 5e position maximum) vous devez occuper le rang au classement général 

relié au rabais accordés à la fin de la saison.  

IMPORTANT : Le nombre d’équipes inscrites pour accorder un montant doit être dans chaque catégorie (D1 ou D2) puisque malgré que le classement regroupe les 2 catégories, il y a 

bien 2 classements séparés. Exemple : Si la meilleure équipe D3 termine 11e au total, elle est malgré tout première au classement du calibre D3.  

*** : Le chandail doit être porté durant tout le tournoi par toute l’équipe (exception permise pour le libéro). 5/6 = incomplet. Chandail non uniforme non comptabilisé.  À noter que 

cette promotion à pour but de récompenser les équipes qui prennent le temps d’acheter un chandail d’équipe et qui s’assurent que tous ont un chandail lors de chaque tournoi. 


