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COMMUNIQUÉ IMPORTANT CONCERNANT LES CÉDULES DE LA
SECONDE PARTIE DE LA SAISON 2018-2019
__
Aujourd’hui, nous publions la dernière portion du calendrier régulier de l’Interligue Q.B.C. pour la
saison 2018-2019. Vous serez à même de constater que le calendrier comporte ce qui peut
ressembler à des anomalies. Cependant, il n’en est rien. Nous avons dû composer avec des
contraintes majeures et totalement hors de notre contrôle.
Du 1er au 10 mars 2019, la Ville de Québec sera l’hôte des Finales des jeux du Québec. Plusieurs
arénas de la ville sont donc réquisitionnés afin de présenter ces Finales. Ces arénas doivent être
mis à la disposition des organisateurs quelques jours avant le début des compétitions et
nécessiteront une remise à niveau à la fin de celles-ci. C’est donc une non-disponibilité de ces
glaces du 25 février au 12 mars que l’Interligue Q.B.C. doit subir. De plus, des Tournois ont
normalement lieu dans cette même période et ont dû être déplacés en février, compliquant
encore plus la confection du calendrier.
Puisque le mandat de l’Interligue Q.B.C. est d’organiser des matchs de hockey, le Conseil
d’administration a pris la décision de ne pas diminuer le nombre de matchs que chaque équipe
doit jouer. Malheureusement, la situation décrite précédemment aura des conséquences sur le
calendrier tel :
•
•
•
•
•

Plusieurs équipes pourraient se retrouver avec des périodes de 15 à 20 jours sans match ;
Des affrontements « aller/retour » entre deux équipes de la même catégorie sont assez
fréquents ;
Des équipes pourraient avoir à jouer trois matchs dans la même semaine ;
Certaines équipes pourraient jouer leur dernier match de la saison au début du mois de
mars et d’autres vers le 9-10 mars ;
Des équipes Novice, Atome et Pee-Wee pourraient avoir plusieurs matchs à jouer en
semaine.

Soyez assuré que nous avons mis tous les efforts humainement possibles afin de minimiser les
impacts négatifs de ces situations exceptionnelles et totalement hors de notre contrôle et que
nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que vous pourriez vivre à ce sujet.
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